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Un terrain de sport
pour le foyer Héméralia

Un conseil marqué par les
abstentions de l’opposition

L
Partenaires, familles et
responsables du centre
Héméralia ont inauguré ce
bel équipement sportif.
/ PHOTOS I.M.

Le Foyer d’accueil médicalisé
Héméralia a ouvert ses portes à
Cuges Les Pins en juillet 2010. Il
a été créé grâce à l’association
Une clé pour demain, présidée
par Éric Villa, qui œuvre pour
l’éducation et les soins des personnes atteintes par l’autisme et
par des troubles envahissants du
développement.
Dirigé par Elodie Louis-Jean,
le centre accueille 35 jeunes adultes de plus de 20 ans qui participent à de nombreuses activités
adaptées comme les ateliers sensoriels, les arts plastiques, la musique ou l’équitation... "Il faut
éviter au maximum la sédentarité de nos résidents, explique la directrice, et le sport est particulièrement important pour lutter
contre le stress, travailler la communication..." Ainsi, grâce au
montage de financements croisés entre le Conseil départemental, des entreprises, mais aussi
l’association des familles de Héméralia, la ligue de Provence de
Tennis et le comité Balle jaune,
l’établissement s’est récemment
doté d’un grand parcours sportif
paysagé avec piste cyclable stabilisée mais également d’un terrain multisports équipé d’un sol
sportif balle jaune.
En effet, dans le cadre de
l’Opération Balle Jaune lancée
par la fédération française de
Tennis, les balles de tennis usagées sont collectées dans les
clubs. Elles sont ensuite recyclées par des entreprises spécialisées et elles deviennent matière

Le sol en balles de tennis
recyclées permet aux
jeunes autistes de faire
du sport en toute sécurité.

première pour la création de sols
sportifs aux propriétés performantes et sécurisées.
Ce matériau est ensuite offert
à des structures à vocation sociale. "Après des foyers de vie à Lançon-de-Provence et à La Roque
d’Anthéron, c’est aujourd’hui le
3e sol de ce type que nous offrons
dans la région, précisait Véronique Lopez, coordinatrice de la ligue de Provence de Tennis. Il
faut 40 000 balles usagées pour fabriquer 100 m² de sol et nous collectons près de 80 000 unités par
an." Ce beau projet lie le sport et
le développement durable pour
mener une action de partage et
de solidarité avec des personnes
atteintes de handicaps.
Les responsables du centre Héméralia, Jean-Claude Bousteau
président du comité départemental de tennis, Michel Feroul
secrétaire général de la ligue de
Provence et les familles des résidents ont inauguré avec les jeunes autistes le nouvel équipement. "L’idée est aussi de l’ouvrir
à d’autres associations, pourquoi
pas à l’école de Cuges, ajoutait
Elodie Louis-Jean, car notre centre se doit d’être accueillant et
ouvert sur le monde extérieur."
Isabelle MASSON

BELCODÈNE ● Réunion publique sur l’élaboration du Plan local
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d’urbanisme. Patrick Pin, maire de Belcodène, et le conseil
municipal invitent la population à une réunion publique le vendredi 1er juillet à 18 h 30, à la salle de l’Ensoleiado, sur le thème
du nouveau PLU , à savoir les projets d’aménagement et de développement durables pour la commune.
Dans le cadre de la procédure en cours sur la révision générale du
Pos et du passage au PLU, cette rencontre définira les orientations
générales d’aménagement de la commune .
➔ Vendredi 1er juillet à 18 h 30.
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Jusqu’au 25 juin 2016

e conseil municipal de lundi a été l’occasion
d’informer les élus, en début de séance, que les demandes de subventions pour le déploiement de la vidéoprotection à Roquevaire, projet d’un
montant de 270 000 ¤, étaient
en bonne voie. La commune a
même eu l’opportunité de réaliser des économies, l’armée
ayant libéré des bandes hertziennes qui permettront de relier les caméras par ondes radio. Le Conseil départemental
et la Préfecture devraient donner leur feu vert pour les subventions prochainement, ce
qui permettrait l’installation de
la première tranche de caméras
dans des lieux stratégiques du
village (collège, parkings, etc.)
avant la fin de l’année.
David Mascarelli du groupe
d’opposition Roquevaire innove a d’ailleurs fait une intervention pour manifester son
contentement quant à cette mise en place que le maire Yves
Mesnard avait annoncé mettre
à l’étude lors de sa campagne.
"Mieux vaut tard que jamais", a
conclu l’opposant. Le premier
magistrat a toutefois tenu à signaler que la vidéoprotection
avait "ses limites parce que nous
n’aurons pas des personnes derrière les écrans 24 h sur 24...
D’ailleurs j’ai fait remonter à la
présidente du Territoire, lors du
comité de pilotage sur le
Val’tram, que les parkings relais
- notamment d’Auriol et de
Pont-de-l’Étoile - ne seraient
pas dotés de caméras. Je n’ai pas
eu de réponse car je pense que le
coût n’a pas été pris en compte
dans le budget..."
Le groupe d’opposition En-

GÉMENOS ● La Provence

attire les artistes. Il y a quelques jours, à l’entrée de Gémenos, les automobilistes pouvaient voir une dame coiffée
d’un chapeau et munie d’un
chevalet et de pinceaux. Il
s’agissait de Julie Snyder, artiste peintre de Los Angeles venue
pour peindre un champ de coquelicots. D’origine écossaise
avec un accent bien prononcé,
elle voyage, peint
et arrive à
vivre de
sa passion. "Depuis toute
petite,
j’aime dessiner et
peindre",
confie-t-elle. De père écrivain
et de mère artiste, elle fait partie d’une grande famille de 7 enfants. Avec les grosses chaleurs,
elle préfère venir en matinée, et
revenir plusieurs fois afin de reproduire le lieu sur une toile en
lin. Après Gémenos, elle partira
du côté d’Avignon, où elle a repéré un château qu’elle aimerait reproduire...
/ PHOTO J.F.

Les deux groupes d’opposition se sont abstenus sur nombre de délibérations.
semble pour Roquevaire,
constitué de Valéry Bourges et
Anne Quantin, a également approuvé l’initiative, regrettant
toutefois que cela n’ait pas "été
mis en valeur dans une délibération". Ce à quoi le maire a rétorqué : "Je sais que vous n’êtes pas
souvent là mais lors d’un conseil
municipal, cette demande de
subvention a été mise à l’ordre
du jour."

Création de poste

Ce même groupe s’est abstenu sur la délibération pour la
modification du tableau des effectifs de la commune et de la
régie de l’eau en vue de la création d’un poste d’Atsem et d’un
adjoint technique à temps complet. Les cinq membres des
deux oppositions se sont abstenus de concert sur les
deux points suivants : la dési-

gnation pour siéger à la Commission locale d’évaluation des
charges transférées au sein de
la Métropole ainsi que pour le
conseil d’administration de la
Mission locale des jeunes
d’Aubagne-Bassin de
l’Huveaune.
Même vote pour le déclassement du domaine public d’une
partie de la parcelle affectée à
usage de parking à Logis Méditerranée qui a acquis
l’immeuble situé au 22 avenue
des Alliés. David Mascarelli a regretté que l’on n’ait pas attendu
la fin des travaux
d’aménagement des logements
pour supprimer ces places de
stationnements. Il lui a été expliqué que la date des travaux avait
été déplacée alors que la cession
de la parcelle était déjà actée.
Au sujet de l’approbation du
maître d’œuvre pour la requali-

/ PHOTO N.C.

fication de l’espace culturel Clément-David, un projet d’une valeur de 4 M¤, là encore les opposants se sont abstenus. Il s’agit
de la SARL BauA des architectes
Frédéric Breysse et Mathieu Fabre qui a été retenue par le jury.
Leurs honoraires représentent
570 000 ¤. Le conseil municipal
s’est toutefois accordé sur certaines délibérations comme le
rapport du délégataire du multi-accueil Les Farfadets - toutefois qualifié de "trop vague et
pleins de fautes d’orthographe
mais si ce qu’ils font est super"
par Anne Quantin - dont
"l’équipe motivée fait plaisir à
voir", selon David Mascarelli.
Dommage car, comme l’a dit
avec humour le maire : "On ne
vote pas les rapports..." Prochain conseil municipal le 12septembre.
Nathalie CORNAND
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PRÊT POUR LES VACANCES ?
PRENDRE UN CHAPEAU
FERMER LE GAZ
PRÉPAREZ LA VOITURE AVEC LE
BILAN SÉCURITÉ OFFERT* EN 25 POINTS
CONNECTEZ-VOUS SUR

WWW.PREPAREZ-VOS-VACANCES.FR

➔ Son site : www.juliesnyder.com

PLAN D’AUPS ● La fête du

Quartier de Staint Etseve, 13360 ROQUEVAIRE
ouvert du lundi au jeudi 8H30/12H15 et 15h/19h vendredi et mardi 8h30/19h30 et le dimanche 8H30/12H

VENEZ DÉCOUVRIR

SUR LE STAND

théâtre à la Maison de pays. Dimanche à 14 h 30, ce sera la fête
du théâtre à la Maison de Pays!
Venez nombreux encourager
les petits comédiens de l’atelier
enfant du Petit Théâtre de la
Ste-Baume dans la pièce "Roses Sauvages contre... Fleurs de
Lune". L’atelier ados présentera des scènes du Cid de Corneille, puis "Le secret de Solène". À l’issue du spectacle, pâtisseries et verre de l’amitié.
Cet après-midi et demain,
l’Atelier Beaux-Arts exposera
également les œuvres des élèves des cours de peinture et dessins. ➔ Participation au frais : 5 ¤, gratuit
pour les enfants.

* Offre non cumulable réservée aux particuliers valable du 01/06/2016 au 31/07/2016, dans le Réseau CITROËN
participant. Liste des points de contrôle disponible dans votre Point de Vente CITROËN participant. Contrôles visuels ne préjugeant en rien de toute
défectuosité non apparente et ne se substituant pas au Contrôle Technique obligatoire. Création CAFÉINE (!) - Automobiles CITROËN - 642 050 199
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