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Bientôt des aménagements
pour sécuriser la RD 560

Les écoliers ont aussi
couru leur trail

C

Vendredi, le trail scolaire a
devancé cette année le trail de
la Sainte-Baume, organisé par
le trail club de Provence le 6
mars. Une organisation exemplaire comme l’année dernière
des bénévoles du club, du
CCFF et la police municipale
de Cuges qui avaient en amont
préparé le parcours en le balisant et le sécurisant.
Cette année encore, ce sont
toutes les classes élémentaires
du CP au CM2 des sites Molina
et Chouquet qui ont participé
avec leurs enseignants, à cette
course initiation d’environ 1,2
km.
Savoir se préparer à l’effort
en réalisant un échauffement
adapté, gérer son effort sur un
parcours de longue distance,
découvrir la spécificité du trail
soit une course sur route et sur
terre, participer à la vie du village et à l’événement du
week-end étaient les multiples
objectifs que s’étaient donnés
le directeur de l’école et les en-

seignants.
Les départs se sont échelonnés toutes les 15 minutes par
groupe de niveau de classe au
départ des deux sites.
Le parcours banalisé et encadré par les bénévoles et des parents d’élèves a permis une
boucle passant par les 3 sites
scolaires ; les enfants de l’école
maternelle ont pu ainsi voir
passer les coureurs le long de la
cour de récréation et les encourager.
Les 3 premières filles et les
trois premiers garçons de chaque course se sont vu remettre
une récompense sur un podium, très applaudis par leurs
camarades et les nombreux parents qui étaient venus les encourager dans leurs efforts et
les applaudir.
La manifestation s’est terminée par une collation offerte
par la municipalité ainsi
qu’une médaille offerte à tous
les participants.
V.S.

SAINT-ZACHARIE

Taekwondo, une affaire
de famille pour les Engels
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Dans la famille Engels, on connaissait Thomas (15 ans), voici Lisa
(12 ans) qui brille en compétition.
/ PHOTO A.K.
Dans la famille Engels, on
connaissait Thomas, qui, à bientôt 15 ans, affiche déjà un palmarès étoffé dans cette discipline difficile qu’est le taekwondo,
et voilà maintenant Lisa, 12
ans, vainqueur des Open internationaux de Toulouse et
Bourg-lès-Valence, 3e à celui de
l’Île de France. Des résultats impressionnants qui lui ouvrent
les portes des championnats de
France, à Lyon, en mai.
Un championnat "qu’elle se
donne les moyens de remporter", selon son entraîneur, Sébastien Spagnardi, responsable
de la section zacharienne de
l’école de taekwondo
d’Aubagne, à raison de quatre
entraînements par semaine,
avec une petite dizaine de jeunes pour lesquels le frère et la
sœur sont de réelles locomotives.
Tous ces jeunes sont engagés
dans les championnats régionaux et prêts à marcher sur les

traces des deux champions. Revenons sur le parcours de Thomas, qui connaît une saison un
peu plus difficile avec son passage en catégorie juniors, où il repart de zéro, et une formation
de sapeur-pompier à la Ciotat
qui remplit bien son emploi du
temps. Il a malgré tout assuré
sa qualification pour les championnats de France, toujours à
Lyon, en juin, en remportant le
championnat régional PACA.
Deux opens internationaux
sont dans son programme proche, le Belgium Open, en mars
à Lommel, et l’Austrian Open,
en juin à Innsbruck. Mais n’en
doutons pas, ces deux jeunes espoirs sportifs porteront haut les
couleurs de leur village dans les
compétitions où ils sont engagés, pour la plus grande fierté
de leurs parents, Mélanie et
Christophe, qui tiennent le tabac-presse-loto, MC Tabacs, dépositaire de notre journal.
A.K.

"Le projet de
sécurisation tant
attendu de la RD 560
est lancé !"
partementale. En compagnie de
son binôme et conseiller régional Bruno Genzana, de Danièle
Garcia, maire d’Auriol, et Pierre
Coulomb, maire de Saint-Zacharie, mais aussi des représentants des services de secours et
de sécurité (pompiers, gendarmes et policiers municipaux), elle participait à une réunion publique pour présenter le dit projet ficelé et financé par le
Conseil départemental.
L’élue a rappelé que Martine
Vassal, la présidente du Conseil
départemental, est "très attentive à la sécurité routière et à
l’aménagement des routes" et
qu’elle n’a pas hésité à "donner
le feu vert pour ce projet de 6 millions d’euros". Un projet dont la
teneur a été travaillée par le service des routes du Département, en collaboration avec les
maires et les CIQ, et qui
s’articule autour de trois axes.
L e p r e m i e r e s t
l’aménagement
d’un
rond-point à la hauteur du chemin des Lagets, pour favoriser
le désenclavement de la zone artisanale des Artauds, où sont installés les pompiers, et bientôt la
cave coopérative et un parking
de covoiturage. Les travaux de
cette première tranche (1,2 M¤)

Les élus ont présenté le projet d’aménagements de la RD 560 entre Auriol et Saint-Zacharie, qui
seront financés par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
/ PHOTO FR.G.
devraient commencer début
2018, sous réserve de
l’acquisition amiable des deux
ou trois parcelles nécessaires.
Le deuxième aménagement
de taille concerne la section des
Lagets, "la plus accidentogène"
affirme le technicien du Département : "Le tracé de la courbe,
qui forme aujourd’hui un double S, sera modifié, pour réduire
la vitesse et le danger", explique-t-il. Cette démarche nécessitera en revanche un dossier de
Déclaration d’utilité publique
(DUP), et donc une enquête publique, ce qui laisse envisager
des travaux en 2020.
Enfin, la route sera sécurisée
à partir des Lagets et jusqu’à
Saint-Zacharie, avec la réalisation d’accotements de couleur
ocre, destinés à la fois aux pié-

tons et aux cyclistes.
Le projet prévoit également le
traitement des obstacles latéraux - qui seront supprimés ou
protégés - et l’amélioration de la
sécurité des accès riverains,
avec des études au cas par cas. Il
doit bien sûr prendre en compte non seulement les enjeux environnementaux, en raison de
sa proximité avec le périmètre
du futur Parc naturel régional
de la sainte-Baume, mais aussi
le développement des projets locaux.
Après la présentation de ces
éléments, plusieurs personnes
dans le public ont demandé
quelles mesures pourraient être
prises en attendant ces aménagements : limitation de vitesse
et interdiction de doubler tout
le long de la route, installation

Les précédents aménagements

Des aménagements ont déjà été réalisés sur cette portion de
route par l’État puis le Conseil général - la route était nationale
jusqu’en 2006, puis départementale -, mais n’ont pas suffi à la
rendre moins accidentogène. En 2008, un carrefour a été réalisé au Pas de l’Avé (600 000 ¤), puis en 2014, le carrefour Meissel (700 000 ¤). Enfin, sur le secteur des Lagets, une interdiction de dépasser ainsi qu’une limitation de la vitesse à 70 km/h
ont été édictées.

ROQUEVAIRE ● Une expo en faveur de la lutte contre le cancer du
sein. En attendant Octobre Rose, du 9 au 13 mars, la salle Monseigneur Fabre "Octobre Rose" est le symbole d’actions
d’information, de sensibilisation, de dialogue et de lutte contre le
cancer du sein. En attendant, la ville de Roquevaire organise un
événement culturel et festif pour une sensibilisation originale au
dépistage du cancer du sein à travers une conférence réalisée par
deux chirurgiens (le cancer du sein ; son histoire, du dépistage à
la reconstruction) mais aussi une exposition surprenante de
seins d’art qui fait un pied de nez à la maladie tant l’optimisme
est au rendez-vous.
➔ Exposition ouverte mercredi, jeudi et dimanche de 15 h 30 à 19 h, samedi de 10 h à 12 h 30.
Vernissage : vendredi 11 mars à 18 h 30, animé avec danseurs, chanteurs, graffeurs.
Conférence : samedi 12 mars à 17 h.

➔ Renseignements au 0 06 78 91 85 11.

Collecte de sang. Ce vendredi 11 mars, à la Maison du Peuple,
une collecte de sang est organisée. Les donneurs peuvent se présenter de 15 h à 19 h 30.

●

LA DESTROUSSE ● Journées des doigts d’Or. Du vendredi 11 au
dimanche 13 mars, de 10 h à 18 h, à La Pléiade organise les Journées des doigts d’Or. ➔ Entrée libre.

Idées

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21
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Frédérique GROS

SAINT-ZACHARIE ● Braderie de printemps du Secours
catholique. Ce mercredi 9 mars de 9 h à 16 h, place Ledru-Rollin,
le secours catholique organise sa braderie de printemps. Vêtements, chaussures, et objets divers seront mis en vente. Venez
nombreux.
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La Brocherie

de radars, contrôles policiers de
vitesse...
"En généralisant les interdits,
on risque de décrédibiliser la démarche, soulignait le technicien
du Département, ce ne serait
pas opportun..." Les gendarmes, quant à eux, ont assuré
que "des contrôles se produiront".
D’autres habitants pointaient
également d’autres routes dangereuses dans la commune, notamment celle de la Sainte-Baume - la D 45 A -, qui est selon un
habitant "l’échappatoire des
conducteurs irresponsables", et
attend des aménagements depuis 15 ans.
Les maires d’Auriol et
Saint-Zacharie se sont bien sûr
félicités de ce projet, et Pierre
Coulomb a souligné qu’il se battait "pour que le conseil départemental du Var y participe financièrement" et accepte de
s’intéresser aux 528 m de route
qui se trouvent sur son territoire... "La plupart des accidents, ce
sont des Varois..." insistait-il.
Bruno Genzana saluait quant
à lui "la volonté politique" du
Département "pour réaliser ce
projet et sortir plus de 6 M¤".
fgros@laprovence-presse.fr
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Goudronnage de Provence

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
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Toutes les classes élémentaires du CP au CM2 des sites Molina et
Chouquet ont participé à cette course d’environ 1,2 km./ PHOTO V.S.

’est une route sur laquelle
on n’a pas le droit à
l’erreur..." Les 4 kilomètres qui relient les communes
d’Auriol et Saint-Zacharie, ce
sont en effet près de 18 000 véhicules par jour, pas
d’accotement, de très nombreux carrefours et de multiples
usagers. Ce sont aussi des automobilistes qui perdent la vie
chaque année - 7 tués et 9 blessés hospitalisés entre 2009 et
2014 (source gendarmerie). Et
expliquent pourquoi les deux
communes concernées réclament depuis plusieurs années
des aménagements pour sécuriser la RD 560.
"Le projet de sécurisation tant
attendu est lancé", annonçait il
y a quelques jours à Auriol Véronique Miquelly, conseillère dé-

04 91 84 46 37

