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Les troubles Dys
au centre des débats
La commune de Cuges-les-Pins s’engage dans un
projet sur les troubles Dys (dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie...).
"C’est un problème courant,
les personnes ayant des troubles
Dys éprouvent des difficultés
pour apprendre à lire, à écrire, à
orthographier, à s’exprimer ou
encore à se concentrer et ce malgré une intelligence normale et
des conditions normales
d’éducation", indique-t-on.
Les services municipaux, en
lien avec la commission handicap de la commune, se mobilisent pour renseigner, orienter
et accompagner dans les démarches. L’équipe de la médiathèque a proposé dès le mois de
janvier un fond documentaire
composé d’albums, de contes,
de romans, de documents divers. L’équipe du CCAS quant à
elle est à l’écoute pour toute
question sur les dispositifs, les
aides existantes et met à disposition un panel d’informations,
plaquettes contacts...
Demain aura lieu la "journée
Dys" à la médiathèque de Cuges. Le matin à partir de 10 h un
café "Dys" pour tous, animé
par Marjorie Robin de l’espace
Santé d’Aubagne et Laetitia Espanet orthophoniste. Une pré-

sentation généraliste des problèmes Dys et troubles associés
et une discussion qui par la suite auront lieu tous les deux
mois.
L’après-midi à partir de 14 h
toujours à la médiathèque, un
stand d’accueil pour
l’accompagnement, la diffusion de l’information, les renseignements et l’orientation des familles se feront par le CCAS de
la mairie.
Les personnes présentes
pourront participer à des
stands de rencontre pour répondre à toutes les interrogations
et des ateliers en continu pour
les enfants seront installés, tels
que la découverte des applications numériques, des jeux spécifiques, la découverte de certains jeux du fond de la médiathèque, des parcours de motricité et la présentation du fond de
livres et de jeux spécifiques de
la médiathèque. Ce projet a pu
voir le jour grâce au soutien de
la DRAC (direction régionale de
la culture ) du CNL (Centre national du livre ) et de la BDP (
bibliothèque départementale
de Prêt).
V.S.

Renseignements : CCAS 0 04 42 73 39
42 Médiathèque 0 04 42 73 39 55.

SAINT-SAVOURNIN ● Une soirée autour de Pagnol. Ce soir, à partir de 18 h dans la salle de l’Ancien Lavoir, la municipalité organise
une soirée spéciale Pagnol avec
"L’itinéraire d’un enfant
d’Aubagne" raconté par Georges
Mérentier, membre des Amis du
Vieil Aubagne. Cette association,
créée en 1971 a pour but l’étude, la
protection et la mise en valeur du
patrimoine aubagnais, des personnages importants de la ville et de
son passé. Et qui mieux que Marcel
Pagnol, né en 1895 à Aubagne, peut
donner ses lettres de noblesses à cette ville typiquement provençale !
La soirée sera suivie d’une dégustation (avec modération) des vins
des Vignerons du Garlaban.
/ PHOTO REPRO M.R.
➔ Entrée libre.

LA DESTROUSSE ● Spectacle musical "The Crazy Factory". Demain, à 20 h 30, à La Pléiade, spectacle musical "The Crazy Factory".
➔ Entrée payante.

GÉMENOS ● Carnaval municipal. Demain, à 15 h, dans les halles

des Arcades, se déroulera le carnaval municipal.

GRÉASQUE ● Ronde des Mineurs. Dimanche 28 février, à 10 h, rendez-vous au Puits Hély d’Oissel, pour la Ronde des Mineurs.
Idées
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Les orientations budgétaires
au menu du conseil municipal

D

ix points étaient inscrits
à l’ordre du jour du
conseil municipal qui
s’est tenu dans la salle des fêtes.
Les orientations budgétaires
2016 du budget principal et du
budget annexe de l’eau ont été
détaillées par l’adjoint aux finances, Guy Barbaroux.
La baisse continue des dotations de l’État sera cette année
un peu compensée par le fonds
d’aide à l’investissement local,
dont l’attribution est déterminée par le préfet, et au plan national, la valeur locative sera
augmentée de 1%. Globalement la partie fonctionnement
sera réduite de 12,40%, la partie
investissement étant légèrement excédentaire.
La mise en place de la Métropole rend incertaines les prévisions budgétaires, même à
court terme. Les partis
d’opposition en conviennent.
Véronique Miquelly, pour
Auriol Ensemble, estime que la
commune est financièrement
fragilisée, et souhaite une
concertation pour résoudre les
difficultés imposées par la
conjoncture. Le maire, Danièle
Garcia, affirme que les choix
sont faits en pensant d’abord
aux Auriolais, tout en continuant de maîtriser le budget
avec rigueur. Le budget du service des Pompes Funèbres est,
lui, excédentaire.
Il a été pris acte de ces rap-

La baisse continue des dotations de l’État sera cette année un peu compensée par le fonds d’aide à
l’investissement local, dont l’attribution est déterminée par le préfet.
/ PHOTO E.P.
ports, de même que celui
concernant la publication de la
liste des marchés publics
conclus en 2015.
Auriol Ensemble s’est abstenu quant à la modification de la
délibération du 18 avril 2014
traitant des délégations consenties au maire par le conseil municipal, ainsi que sur les dépassements d’horaires de la garderie scolaire, qui seront désormais facturés 10 euros chaque

demi-heure au-delà de 18h,
afin de responsabiliser les quelques familles qui viennent de façon récurrente après la fermeture.
Les autres délibérations ont
été adoptées à l’unanimité : il
s’agit de l’avenant au contrat
Enfance et jeunesse, de la
convention de participation à
l’achat de matériels nécessaires
aux tests psychologiques destinés à certains élèves, au prorata

du nombre d’enfants scolarisés
dans chaque commune ayant
recours au même psychologue,
de l’acquisition à l’amiable
d’un terrain de 2721 m² aux Artauds pour 65 000 euros, de la
vente d’une parcelle de 18 m²
aux Adrechs pour 360 euros, et
de la dénomination du chemin
Raton.
Le prochain conseil municipal aura lieu le 31 mars.
E.P.

Le corso de Nice a ravi les Hirondelles d’Auruou

Difficile de décrire ce superbe
corso illuminé de Nice, vraisemblablement un des plus beaux
carnavals d’Europe et peut-être
du monde. De toute façon sur
une place Masséna noire de
monde les "Hirondelles
d’Auruou" en sont revenues ravies, des paillettes plein les
yeux, le cœur en fête bien loin
des soucis quotidiens, dans la
joie et la bonne humeur, une
fois de plus une superbe sortie
qui a fait l’unanimité. Après
avoir assisté à la bataille des
fleurs en 2015 la boucle est bouclée sur Nice.
Pour les Hirondelles, les pro-

chaines activités sont le 3 mars,
avec l’assemblée générale suivie
de l’après-midi récréative et goûter offert par le club. Puis, le 17
mars, une sortie journée Aubagne terre d’accueil et d’argile. Le
21 Avril, les membres auront
droit à une sortie sur le thème
Jean Ferrat.Concernant les voyages, du 1er au 7 mai direction la
Bretagne du Sud puis du 20 au
23 juillet ce sera le Puy du Fou.

P.W.

Renseignement chaque samedi de 9 h à
12 h salle des associations, Avenue
Marceau Julien à Auriol ou par téléphone
0 06 87 95 48 00

Sur une place Masséna noire de monde, les "Hirondelles
d’Auruou" ont profité de l’ambiance unique.
/ PHOTO P.W.
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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

Idées

Gamme à partir de 15 990 € (1)
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La Brocherie

RÉINVENTONS LA LÉGENDE

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 91 84 46 37
579478
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FREINAGE ACTIF D’URGENCE

PERSONNALISABLE

TECHNOLOGIE ALLGRIP 4X4

CONNECTIVITÉ
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Protour Voyages & Autocars Goudronnage de Provence
AUTOCAR, BILLETTERIE, VOLS,
SEJOURS, CIRCUITS, CROISIERES

1 site internet :
www.protour.fr et
3 adresses pour mieux
vous servir :

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

618672

- 73, La Canebière - 13001 Marseille
04 91 91 90 02
- 7, Bd Baille - 13006 Marseille
04 91 94 00 44
- 8, Cours Maréchal Foch - 13400 Aubagne
04 42 03 09 04
www.protour.fr
559309
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Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
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www.suzuki-marseille.com

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 91 84 46 37

MARSEILLE 10e

Village Automobiles, 4 bd des Aciéries
Passerelle Rabatau

Tél. 04.91.17.71.17

www.suzuki.fr
MARIGNANE

AUBAGNE

Tél. 04.42.77.01.01

Tél. 04.42.18.14.18

Nouvelle
Adresse

23 rue René Cailloux
13700 Marignane

CD2
2115 Camp Major

