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ZOOM SUR The Irons au Cherrydon

CUGES-LES-PINS

Un nouveau programme
immobilier dans le village

C
Tribute Iron Maiden demain soir Originaire de Montpellier, The
Irons est un tribute au groupe de heavy metal britannique Iron Maiden. Le groupe se compose de 6 musiciens, avec 3 particularités qui
font l’originalité de ce tribute de La Vierge de Fer : Une chanteuse
dynamique à la voix puissante impressionnante (Audrey Benech),
c’est une autre femme qui assure la basse (Céline Guy) et la formation
compte 3 guitaristes (Jean-Marc Bertrand Philippe Dechartre et Jérôme Galvan). Le batteur Franck Dunand vient compléter l’effectif. Le
répertoire couvre toutes les périodes d’Iron Maiden, des premiers albums (années quatre-vingt), jusqu’au dernier en 2015. Il compte plus
de 40 titres, soit 4h de musique, dont les plus emblématiques. En
première partie, le groupe Z Family proposera une fusion
Metal/Groove/Rock, une production actuelle, des paroles purement
Rock, et des influences allant de Guns 'n’Roses a Filter, Soundgarden
et Jane’s Addiction. Une soirée Métal à ne pas rater !
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Vendredi 28 octobre à 21 h au Cherrydon, 7 Chemin de Saint-Lambert
à la Penne sur Huveaune. Apéro à partir de 19h. Possibilité de restauration sur place. PAF: 10 €. Infoline & réservation conseillée : Chris
0 06 64 80 30 85.

AURIOL ● Permanence Handi’Aid. Vous habitez Auriol, vous vivez

au quotidien une situation de handicap, vous accompagnez l’un
de vos proches, vous souhaitez être écouté, poser des questions,
connaître vos droits, construire vos projets de vie, la commune
d’Auriol est là pour vous apporter écoute et accompagnement. Michèle Volpé, conseillère municipale déléguée à l’Handicap tiendra
une permanence ce vendredi de 10 à 12 h, et une autre "formulation projet de vie" aujourd’hui, uniquement sur rendez-vous.

➔ Contact : CCAS, 0 04 42 04 43 65 ou ccashandicapauriol@gmail.com

● Avis d’enquête publique. Jusqu’au vendredi 25 novembre inclus,
enquête publique sur la déclaration d’intérêt général 2016/2021 et
l’élaboration d’un programme de travaux sur le bassin versant de
l’Huveaune de Saint-Zacharie à Marseille. En cohérence avec
l’extension de son périmètre sur l’ensemble du bassin Versant de
l’Huveaune, le Syndicat Intercommunal du Bassin versant de
l’Huveaune (SIBVH) a choisi de définir un programme de travaux
pour l’aménagement et la restauration des habitats naturels en lit
mineur et sur la ripisylve. Les permanences sont assurées en mairie les mercredi 2 novembre, de 9 à 12 h, mardi 15 novembre, de
13 h 30 à 16 h 30 et vendredi 25 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30.
➔ Renseignements : Direction Aménagement, Habitat, NTIC (DAHNTIC) 0 04 42 04 70 06.
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e mardi à 11 heures, Bernard Destrot, maire de Cuges-les-Pins, accompagné de Sylvia Barthelemy, présidente du conseil de territoire
du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile, de Denis Lafon et Nicolas Cayol du groupe Arcade ainsi que de Corinne Archer, de la
SFHE (1), a officiellement inauguré les programmes immobiliers "Lei Fede de Mar" et "Le
Hameau du Jas".
Ces nouveaux ensembles se
composent de 23 logements locatifs, 25 maisons individuelles
en accession à la propriété et 4
lots à bâtir d’environ 400 m².
Avec une typologie du T2 au T5,
cette opération s’appuie sur
"les valeurs de la diversité,
l’adaptation et l’accessibilité en
matière de logement", souli-

Le bâti et les
matériaux s’intègrent
bien à l’image
provençale du village.
gnait Bernard Destrost.
Avec ce nouveau programme
immobilier dont plus de la moitié des logements a déjà été attribuée à des Cugeois, "la commune va permettre le maintien
de la population sur son territoire", insistait également le maire.
Ces nouvelles habitations
ont pris place à l’angle des chemins de la Feutrière et du Trolley, à la sortie du village. Loin
de dénaturer le visage provençal de Cuges-les-Pins, elles
s’insèrent parfaitement dans ce

La pluie, en cette journée d’inauguration, n'a pas chassé le sourire du maire de Cuges-les-Pins,
Bernard Destrot.
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quartier résidentiel. En effet, en
conformité avec la réglementation thermique RT2012 Haute
Performance Énergétique et
orientés pour la plupart au sud
et à l’est, les logements offrent
ensoleillement, confort de vie
et faible consommation énergétique. Le choix des matériaux,
avec des enduits, aux jeux de
couleur en alternance, des toitures en tuiles rondes, des animations de façades… assure une
qualité architecturale et une
parfaite intégration du bâti
dans le village provençal.

La construction de ce nouveau programme a été cofinancée par l’État, la Métropole, Territoire du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile, la ville de Cuges-les-Pins, la Caisse des Dépôts et Consignations, le 1 %
Cilgere, Aliance, Solendi, Gic,
Astria et la SFHE.
Le modèle décentralisé du
Groupe Arcade s’appuie sur des
filiales régionales : des Entreprises sociales pour l’Habitat
(ESH) et coopératives HLM, au
plus près du tissu local pour offrir aux populations des loge-

ments de qualité que ce soit en
matière de location ou en accession à la propriété. La Charte
Qualité Services du groupe Arcade a d’ailleurs obtenu le label
du Bureau Véritasen2009.
Ce programme représente
donc un nouvel espace de vie
de qualité plein de promesses
pour le développement de la ville de Cuges.
Marianne SCHMITT

(1) La SFHE est la Société Française
d’Habitations Économiques, filiale du
Groupe Arcade.

