
D ix-neuf points étaient ins-
crits à l’ordre du jour du
conseil municipal qui

s’est tenu lundi soir dans la salle
d e s f ê t e s . L e s g r o u p e s
d’opposition "Ensemble pou-
rAuriol", "Auriol à gauche" et
"Auriol pour tous", ont fait
connaître leur désaccord avec
la majorité municipale quant à
la désaffection et à la vente au
plus offrant des anciens locaux
de la police municipale et de la
bibliothèque Marie-Rose Pog-
gio, transférés dans l’espace Plu-
mier.

Véronique Miquelly, tête de
liste d’"Ensemble pour Auriol"
est opposée à l’ensemble de ces
décisions, "qui sont prises trop
tôt, il faudrait attendre au
moins un an et demander l’avis
de la population sur la réutilisa-
tion éventuelle de ces locaux de-
venus vacants". Alain Goléa d’"
Auriol à gauche", lui, admet que
les anciens locaux de la police
municipale puissent être ven-
dus, mais souhaite conserver le
bâtiment de 400 m² qui abritait
la bibliothèque, pour y installer
un lieu pour les adolescents dis-
tinct de la cité de la jeunesse. Il
s ’ a g i r a i t d ’ u n e s p a c e
d’informations et de conseils
sur les énergies renouvelables,
et deux bureaux fermés desti-
nés aux élus d’opposition, ainsi
qu’un second skate parc. Le mai-
re, Danièle Garcia a précisé que
ces locaux seront vendus afin
de réaliser des économies de dé-
penses de fonctionnement.

Concernant la décision modi-
ficative du budget principal
2013 motivée par une subven-
tion complémentaire de fonc-
tionnement de 40 000¤ versée
a u C C A S , l e s p a r t i s
d’opposition, se sont abstenus
ainsi que sur la dénomination
de la place Raymond Plumier,
en continuité de l’Espace Plu-
mier, qu’Alain Goléa aurait vou-
lu appeler, place Jean Ferrat, car

pour lui, l’hommage rendu à
l’entrepreneur à travers le bâti-
ment rénové est suffisant.

Les autres rapports ont été
adoptés à l’unanimité. Il s’agit
de la création et du change-
m e n t d e d é n o m i n a t i o n

d’emplois communaux, de
l’acquisition d’un bien jouxtant
le château Saint Pierre afin
d’agrandir le logement destiné
au gardien du site pour 60 000¤.
À l’ordre du jour également, la
convention de servitude à ERDF

pour le passage de câbles souter-
rains aux Artauds, l’annulation
des pénalités de retard appli-
quées aux entreprises tra-
vaillant à l’aménagement de
l’espace Plumier, ces retards
n’étant pas de leur fait.

Les statuts du syndicat inter-
communal de l’Huveaune ont
été modifiés pour qu’ils pren-
nent en charge les affluents du
fleuve côtier. Une décision mo-
dificative du budget annexe des
pompes funèbres a été prise sui-
te à la restitution d’une amende
fiscale erronée.

Une convention de partena-
riat sportif a été signée entre
Cauz Handball et Vita Club II
pour des activités handball et ka-
raté pour les élèves des quatre
groupes scolaires pendant
l’inter-cantine.

Elisabeth PERCHE

Grâce à l’initiative de plu-
sieurs personnes, un nouveau
sentier a été créé et fléché, "le
sentier du Limbert". Des vacan-
ciers de l’Ain l’on testé lors de
leur passage à Gémenos avant
l’inauguration prévue samedi.
La famille Beaubernard avoue :
"nous l’avons trouvé physique et
très agréable et nous ne regret-
tons pas notre déplacement".

La durée de ce nouveau sen-
tier est de quatre heures pour
un randonneur moyen. La do-
cumentation est disponible dès
maintenant à l’office du touris-
me. Il suffit de suivre le nou-
veau balisage jaune sachant
que la première heure est la
plus difficile car le parcours
monte pratiquement tout le
temps pour accéder au point
numéro 4 : surveillance du
Mont Cuvelier à 577 mètres.

Ce lieu est magique car par
beau temps on peut admirer
l’observatoire de la Sainte Bau-
me, le Garlaban, la plaine de Gé-
menos, Aubagne, Marseille et
sa rade, la côte bleue, la chaîne
de Saint-Cyr et les calanques de
Cassis et la couronne de Charle-
magne.

Cette vue à 360 degrés est
l ’ e n d r o i t i d é a l p o u r p i -
que-niquer. La descente se fait
par le parc Saint Pons pour arri-
ver au parking Vessiot, le point
de départ de la randonnée.

Il est conseillé d’avoir des
chaussures de marche pour les
sentiers rocheux. Deuxième en-
droit exceptionnel lors de la des-
cente, une vue impressionnan-
te sur le poljé de Cuges (cuvette
dans une plaine) un des plus
grand en France.

J.F.

Les deux derniers concerts
programmés la semaine der-
nière ont sonné la fin d'un festi-
val 2013 riche en couleurs,
construit sur le thème de la Mé-
diterranée.

Vendredi, un récital d'orgue
de très belle facture, signé Jo-
hann Vexo, a fait découvrir au
public toutes les facettes de ce
magnifique instrument, dou-
ceur et puissance, avec un pro-
gramme soigneusement prépa-
ré, intitulé Méditerranée. Mais
Johann Vexo n'est pas le pre-
mier venu, organiste du chœur
de Notre Dame de Paris, titulai-
re du grand orgue de la cathé-
drale de Nancy, professeur
d'orgue au conservatoire d'An-
gers, il donne de nombreux
concerts en France et à l'étran-
ger. Le public ne s'y est pas
trompé en le couvrant d'ap-
plaudissements mérités.

Un concert final hommage
Le concert final du dimanche
en matinée accueillait deux
"disciples" de Jean Guillou, le
célèbre compositeur, titulaire
depuis 50 ans du grand orgue
de Saint-Eustache à Paris, et
un peu le parrain de celui de
Roquevaire qu'il a inauguré en
1997.

Étienne Walhain et Jean-Bap-
tiste Monnot, deux grands
concertistes, ont alterné des
pièces pour piano et orgue et
des œuvres pour orgue à qua-
tre mains s'échangeant les cla-
viers des deux instruments
pour interpréter un program-

me varié dont des extraits du
Carnaval des Animaux de Ca-
mille Saint-Saëns, une "fantai-
sie zoologique", qui a enchanté
le public.

La conclusion a été apportée
par Jean-Robert Cain, prési-
dent des Amis du Grand Orgue
de Roquevaire, qui a rendu
hommage aux bénévoles de
l'association à la chorale
Saint-Vincent et son directeur,
Jacques Garnier, qui forme les

chœurs des messes du festival,
accompagnés à l'orgue par Bri-
ce Montagnoux, au père Chris-
tian Papazian, qui met son égli-
se à disposition et à Bernard
Thourel, le facteur d'orgue qui
veille amoureusement sur l'ins-
trument. Il a rappelé le soutien
des collectivités locales, dont
la municipalité de Roquevaire
et son maire, Yves Mesnard,
sans oublier, cette année, Mar-
seille Provence 2013 dont le fes-

tival bénéficiait du label.
Il a donné rendez-vous au

public le 12 septembre 2014,
pour l'ouverture du prochain
festival qui devrait retrouver
un style plus classique, dont
nous pouvons déjà annoncer
quelques éléments de pro-
gramme, cuivres et orgue,
chœurs et orgue, et un homma-
ge à Jacques Brel. À l’année pro-
chaine !

Alain KLEIN

AURIOL

Quevontdevenir lesancienslocaux
de la police et de la bibliothèque ?

Avis défavorable au projet d’Escota d’agrandir l’autoroute A52
entre Pas de Trets et Pont de l’Etoile, qui aurait, de l’avis de
tous, un impact négatif sur les habitations et les commerces à
proximité de ce chantier et sur la réhabilitation de la voie de
Valdonne. La société Escota ne s’est pas concertée avec la com-
mune sur ses intentions, et les 56 millions d’€prévus pour cet
agrandissement jugés superflus seraient mieux employés à réa-
liser une bretelle reliant l’A520 et l’A52 pour rallier Aix sans tra-
verser les villages et à supprimer les points de saturation, no-
tamment à la sortie du péage d’Auriol. Alain Goléa ajoute à cet-
te liste qu’"il n’a pas été prévu de poser des murs anti-bruits le
long de la portion de voie à élargir".

GÉMENOS

À la découverte du
sentier du Limbert

Avis défavorable pour le projet Escota

Plusieurs randonneurs ont testé le nouveau sentier du Limbert
avant son inauguration. / PHOTO J.F.

La programmation 2013 s’est achevée la semaine dernière. Rendez-vous l’an prochain pour une
nouvelle saison plus classique. / PHOTO A.K.

L’espace Plumier rénové abrite depuis peu la police municipale et la bibliothèqye Marie-Rose Poggio.
Les habitants se demandent ce qu’il en sera des anciens locaux. / PHOTO E.P.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE� Projection engagée.ATTAC
pays d'Aubagne vous propose une soirée au Masc avec la projec-
tion du film, Grand central de Rebecca Zlotowski ce soir à 20 heu-
res. Il s’agit de l'histoire d'un amour fatal chez les ouvriers du nu-
cléaire. Gary rejoint une équipe d'intérimaires dans une centrale
nucléaire; travail dangereux qui s'exerce par intermittence tant la
contamination est menaçante. Là, au plus près des réacteurs, où
les doses radioactives sont les plus fortes, Gary tombe amoureux
de Karole, la femme de Toni. L’originalité de ce film réside dans le
fait de mettre en relation l'irradiation nucléaire et amoureuse.
Le débat portera sur le délicat problème du nucléaire civil en Fran-
ce et ailleurs.

CUGES-LES-PINS� Ateliers Rurauxde Création.L'assemblée gé-
nérale annuelle des Ateliers Ruraux de Création se tiendra samedi
à 14h30 dans les locaux de l'association, au premier étage, de
l’ancienne cavecoopérative, place de la Coopé.

� Cercle démocratique. L'assemblée générale du cercle démocrati-
que se réunir samedi dans ses locaux du n˚1 rue Pasteur.

SAINT-ZACHARIE� Filmdu vendredi.Vendredi 25 octobre à
20h30, à l'auditorium du collège des Seize Fontaines, projection
du film Eyjafjallajokull avec Dany Boon � Entrée : 6¤.
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