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GÉMENOS

Un concours photo qui donne faim

Les Kids United en concert

La municipalité, en partenariat avec la médiathèque Pablo
Neruda, organise un concours photo intitulé "Les couleurs
qui se mangent". Pour y participer, il suffit de photographier
fruits, légumes, plantes ou encore arbres fruitiers… En fait,
tout ce qui se dévore ! Les photos (3 maximum par personne)
peuvent être envoyées jusqu’au 15 septembre inclus. Les participants peuvent également porter leurs photos sur clé USB
à la médiathèque (impasse Beausoleil), seulement à partir du
29 août. ➔ Règlement complet : www.ville-lapennesurhuveaune.fr. Pour

Le groupe Kids United a vendu plus d’un million d’albums et est
devenu en quelques mois, non seulement le groupe favori des
plus jeunes, mais aussi celui de tous ceux qui ont su garder un
cœur d’enfant. Et aujourd’hui, ils seront en concert à Gémenos,
au théâtre de Verdure à 19h30, avec en "guest" d’incroyables
talents comme Nemo Shiffman, finaliste de The Voice Kids. Un
concert donné au profit de l'association française du syndrome
d'Ondine (maladie génétique qui se manifeste par un défaut de
la commande centrale neurologique). Le groupe sera aussi au
Zenith le 13 novembre.
/ PH. C.S. ET TEXTE M.R.-N.

l’envoi des photos : grainotheque.lapenne@gmail.com

/ PHOTO Y.T.
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Collecte de sang. Lundi 7 août,
de 15 h à 19 h 30, dans les locaux du foyer-loisirs CharlesGrisoni, l’association pour le
don de sang bénévole de La
Penne-sur-Huveaune organise
une collecte de sang, en collaboration avec l’EFS Alpes-Méditerranée, et en partenariat avec
la municipalité.

ALLAUCH

●

➔ Renseignements : u0 800 109 900
et sur dondesang.efs.sante.fr

AUBAGNE

● Circuit pédestre spécial été.

Mardi 8 août, l’Office de tourisme intercommunal propose
un circuit pédestre de 7 km, accompagné et commenté, dans
les collines "des grandes vacances" de Pagnol. Direction la
ferme d’Angèle et le pied des
barres de Saint-Esprit. Depuis
le col d’Aubignane, le panorama des Souvenirs de l’enfance
s’offrira à vous. Longeant ensuite le vallon de Passe-Temps,
célèbre pour "la partie de
chasse", vous atteindrez La
Treille. ➔ Prévoir de bonnes chaussures
de marché, encas et eau. Rendez-vous à
7 h 30, retour à 13 h 30. 11 ¤ / gratuit pour les
moins de 6 ans. Tous les mardis et vendredis
matin, jusqu’au 15 septembre inclus. Sur
inscription au u 04 42 03 49 98.

ALLAUCH

Fête de la bière. Comme
chaque année, la fête de la
bière, organisée par le comité
de jumelage Allauch - Vaterstetten, aura lieu cette année samedi 26 août à 20 h au gymnase de
Pie d'Autry. La vente de billets
pour la réservation se fait les
lundis, mardis et vendredi au
local de l'association Avenue
Lei Rima au quartier du Logis-Neuf. ➔ Contact : u 06 10 55 91 93.
●
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Nocturnes 13190: opération réussie!
D

epuis l’été 1999, la ville
d’Allauch organise,
chaque année, l’opération Nocturnes 13190 destinée
aux jeunes âgés de 14 à 25 ans.
Un événement qui se déroule
sur le site du complexe sportif
de Pié d’Autry les lundis, mercredis et vendredis de
20 heures à 1 heure du matin.

Favoriser la rencontre
des jeunes
L’objectif ? Occuper les soirées des jeunes et faire qu’ils
se rencontrent pour pratiquer
du sport ou assister à des
réunions à thème, notamment avec de l’information
concernant les drogues et les
addictions en tout genre, mais
aussi autour de choses plus
pratiques comme la conduite
d’un scooter selon les règles
de l’art.
Niveau animation, plusieurs
sports sont proposés : tennis,
badminton, basket, foot, tennis de table, handball, volley,
taekwondo, hip-hop, escrime,
kick-boxing, baby-foot ou encore jeux de société, le tout encadré par huit animateurs. La
ville met notamment à disposition des jeunes un minibus
gratuit qui tourne dans les
quartiers pour les conduire au
complexe sportif et les ramener en fin de soirée. "Tout est
mis en place pour qu’ils rejoignent le complexe sportif
pour participer aux sports ou

Prévention, formation ou détente, chaque jeune a le choix d’occuper ses soirées comme il le souhaite.
aux jeux afin qu’ils choisissent
de ne pas traîner dans les rues
la nuit", explique Martine
Chaix, élue à la jeunesse et à la
prévention.
Pour ce faire, les responsables de l’opération mettent
en place tout un programme...
Les lundis, les activités sont
axées sur la prévention, les
mercredis plutôt sur les loisirs,
et les vendredis sont consacrés à l’élaboration de nouveaux concepts (cette année
bataille de sumo et archerie
TAG.)
Seul impératif pour profiter
des Nocturnes 13190 : possé-

der la carte "jeunes", gratuite.
Car celle-ci permet d’accéder
à toutes les animations et programmations du service Jeu-

"L’important c’est
d’avoir gagné notre
pari : occuper les
jeunes les soirs d’été."
nesse et prévention de la Ville.
À noter que chacun a droit à
un invité pour participer aux
soirées.

Une opération pour la jeunesse, en outre, qui a remporté le prix Territoria en 2004. Allauch est également devenue
"ville pilote" dans le domaine
des activités destinées à la jeunesse. Afin de conserver ses
Nocturnes, la municipalité
fournit des efforts financiers
avec pour seul autre partenaire l’État et sa subvention
du Fonds interministériel de
la prévention de la délinquance (FIPD). "L’important,
souligne le maire Roland Povinelli, c’est d’avoir gagné notre
pari, à savoir occuper les
jeunes les soirs d’été."

/ PHOTOS M.A.

Enfin, le service jeunesse et
prévention organise des animations nautiques pour les
8 - 11 ans et les 12-14 ans afin
qu’ils découvrent le littoral via
la pratique du kayak, des promenades subaquatiques, des
journées ludiques et instructives, etc., sous la houlette
d’animateurs qui sont des policiers. Seule entrave à ces jeux
nautiques : il y a peu de places
et les premiers inscrits sont les
premiers servis.
M.A.

Contact : service jeunesse prévention ;
u 04 86 67 46 20.

Des étudiants étrangers en visite pour devenir ambassadeurs de la France
Dans le cadre de la venue du Lions Club à Allauch, une trentaine
d’étudiants issus de 20 nations différentes ont visité l’hôpital et notamment l’unité Alzheimer. De la Maison d’accueil spécialisée,
l’une des premières en Europe, à l’unité de soins Alzheimer, la quarantaine d’étudiants a suivi pas à pas le directeur du Centre hospitalier d’Allauch. Et la présentation de Robert Sarian a fait son effet... De leur côté, plutôt contents de prendre part à cette agitation
inhabituelle, les résidents ont tenté des approches et les échanges
se sont créés naturellement. Venus de différents horizons, ce sont
au final 31 membres de plusieurs nationalités - de la Russie à
l’Inde en passant par l’Ouzbékistan, la Syrie, Cuba, la Colombie, le
Kazakhstan, l’Albanie, la Pologne ou encore l’Irak - qui ont récemment mis en lumière un héritage commun : celui de la langue française. Et pendant un mois, ils embrasseront du même coup notre
culture tant sur le volet politique, social que culturel.

sante et profitable à tous". Une certitude : l’intérêt pour le sanitaire
et le médico-social était très marqué chez les visiteurs. "Ils seront
les ambassadeurs de notre culture et de notre langue dès leur retour
dans leur pays d’origine. De plus, la possibilité qui leur est offerte de
découvrir ce centre hospitalier et notamment l’unité Alzheimer,
entre dans le cadre du Centre international francophone d’actions
de service (CIFAS), a souligné la déléguée des CIFAS Sud-Est, Elisabeth Chapuis. 250 jeunes profitent aujourd’hui de l’action nationale des Lions Clubs. Ce chiffre n’a cessé d’augmenter depuis
60 ans."
À ses côtés, Yassine et Emma, étudiants en architecture d’intérieur en Tunisie, ne cachaient pas leur satisfaction ; l‘œil avisé en
plus. "Le choix des couleurs opéré dans les unités nous paraît très
judicieux. Les espaces sont bien entretenus, bien réfléchis pour les
gens à mobilité réduite. Ils sont dynamiques et spacieux ", s’est félicité Yassine. Pour sa part, Emma a noté les efforts des soignants
dans leur recherche du confort du malade : "Ils éveillent nos
consciences dans la prise en soin des maladies neurodégénératives
comme la maladie d’Alzheimer. C’est une prise en charge remarquable et l’hôpital d’Allauch reste, à ce titre, exemplaire et sans
doute unique."

Une expérience appelée à se renouveler
"Sociologues, ingénieurs ou encore médecins, c’est avec un enthousiasme non feint que nous accueillons pour la deuxième fois à l’hôpital cette jeunesse brillante. Elle se prépare à une grande destinée, a
tenu à expliquer Mauricette Drouot, past-gouverneur du district.
Cette expérience, qui est appelée à se renouveler, demeure enrichis-

Aujourd’hui, "250 jeunes profitent des actions des Lions". / R.V.
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R.V.

PLAN-DE-CAMPAGNE

Un bouquet d’herbes qui fait barrage

Les parents investissent La Farandole. Fidèle à sa tradition, le centre de loisirs La
Farandole a organisé une soirée avec les parents des enfants qui fréquentent le centre
aéré. Plus de 100 personnes ont pris part à ce rendez-vous orchestré par 20 animateurs,
sous la houlette du directeur du centre, Fabrice Pruneta : "Chaque jour, nous croisons les
parents le matin et le soir lorsqu'ils déposent et reprennent leurs gamins au centre aéré.
Nous n'avons jamais l'opportunité de discuter longuement avec eux". Voilà donc une initiative bienvenue pour apprendre à se connaître.
/ PHOTO Y.T.

On repère facilement ce no
man's land envahi d'herbes
hautes situé entre l'accès à l'autoroute d'Aix et la double sortie
Plan-de-Campagne (sens Marseille-Aix). Lorsque l'automobiliste quitte la zone de
Plan-de-Campagne pour rejoindre le complexe aquatique
et Septèmes, il traverse un pont
sous l'autoroute, puis passe devant cet étroit no man's land et
parvient à une double balise
correspondant à la sortie d'autoroute séparée en deux voies.
Au niveau de la première balise,
la vue est souvent occultée par
les hautes herbes et le passage

est hasardeux et problématique. La Direction interdépartementale des routes et autoroutes de la Méditerranée, qui
représente l'État, est
consciente du problème et fait
procéder régulièrement à des
coupes.
Reste que les herbes repoussent très vite, et qu'il peut
arriver fréquemment qu'elles
gênent la visibilité des automobilistes. Alors, ne faudrait-il pas
envisager une solution plus pérenne pour la sécurité des automobilistes au niveau de la première balise?
P.B.

Les automobilistes sont souvent gênés par les
herbes le long de la sortie d'autoroute. / PH. P.B.

