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SAINT-SAVOURNIN ● Atelier informatique. L’atelier informatique, mis en place par la municipalité, propose toute une palette
de cours variés et gratuits, pour les habitants de la commune, avec
l’aide du CCAS, dispensés par Bernard Godbert de l’association
Club numéric. C’est ainsi que le lundi, de 17 à 18 h, et le mardi, de
17 à 18 h et 18 à 19 h, les Saint-Savournicains peuvent suivre le
cours d’internet-bureautique, et le mercredi, de 17 à 18 h, celui de
photo. Il est aussi possible de suivre le cours d’internet-bureautique, le samedi, de 11 à 12 h. De nouvelles activités sont également
au programme : "Comment créer son site internet", "photo-son, la
lanterne magique", "vidéo et son", mais aussi comment utiliser la
webcam et Skype. L’atelier d’informatique se tient dans l’enceinte
de l’ancienne école de La Valentine (dans le local de l’ancien dispensaire). Les inscriptions se font en mairie.
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CUGES-LES-PINS

Le conseil s’engage pour le
maintien des services publics

➔ Pour tout renseignement, contacter le 0 06 47 44 06 36.

GÉMENOS ● Olivier de Benoist fait son show. Les temps sont
lourds, le sourire parfois absent, rien ne vaut une séance de rire
pour détendre l’atmosphère, oublier l’ambiance le temps d’un spectacle. Avant les Folies Bergères les 9, 10, 11 novembre, Olivier de Benoist sera au théâtre Sevolker de l’ESC-Giraldi ce soir à 20h30. L’humoriste pose sa valise à Gémenos
pour une unique représentation de
son spectacle 0/40 ans, écrit avec
Paul-Marie Debrie. L’humoriste,
qui aime bien parler des femmes,
se dit que, peut-être, le sujet est légèrement obsessionnel et qu’il
convient de s’amender. Pourquoi
pas ? Après un passage chez les misogynes anonymes qu’il effectue
dans le but de soigner son encombrante pathologie, vient l’heure
des bilans. Olivier de Benoist refait
le film de sa vie, tel l’équilibriste
sur son fil. Le nouveau spectacle
qu’il a joué 4 mois est bien au
point, le ton est juste, il veut parler des différentes étapes de la vie.
De 0 à 40 ans, il ne lui est rien arrivé, il va ainsi provoquer le destin
et créer toutes les conditions et situations imaginables pour vivre
une vraie crise qui sera celle de la quarantaine. / TEXTE MRN ET PHOTO DR
➔ Olivier de Benoist à Gémenos ce vendredi 13 octobre 20 h 30. Tarifs : 32/29 ¤. Réservations
conseillées au 0 04 42 73 57 70.

PEYPIN ● Les élus à la rencontre des habitants. Ce vendredi 13 oc-

tobre à 18 h, les administrés ont rendez-vous avec le maire et ses
élus à Peypin, devant la mairie annexe d’Auberge-Neuve. Cette opération inédite dans la commune est destinée à favoriser la démocratie participative. "La formule a été fort appréciée car elle facilite la
rencontre : pas de prise de rendez-vous, un cadre informel, un esprit
dynamique et convivial", explique le maire, Jean-Marie Leonardis.
Lors des deux premiers rendez-vous, les Peypinois étaient nombreux, le dialogue s’est rapidement instauré entre administrés et
élus. Le but de ces rencontres est d’échanger autour des problématiques choisies par les habitants. "Nous sommes présents ici pour
écouter et répondre aux questions", insiste Jean-Marie Leonardis.
Au-delà du traitement de questions individuelles ou limitées au
quartier, l’intérêt de telles rencontres est de pouvoir inciter les habitants à une réflexion plus globale et collective intéressant l’ensemble de la commune.

AURIOL ● 22 toiles pour un vernissage au musée. Au musée Mar-
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tin-Duby, en présence du maire, Danièle Garcia, a eu lieu le vernissage des œuvres des peintres dans la rue, qui sont visibles jusqu’au
22 octobre, puis exposées à la bibliothèque jusqu’au 20 novembre.
L’édile a renouvelé ses félicitations aux artistes, car "réaliser des tableaux en deux jours, ce n’est pas évident, et ils sont bien mieux mis
en valeur ici que dans la salle des fêtes". Pour sa part, Raymond Calaf
s’est réjoui "que ce concours se déroule chaque année dans une ambiance plus conviviale que compétitive, et espère qu’il en sera toujours
ainsi". Enfin, Pascale Bouchet-Falco, la responsable du musée, a souligné que "l’absence de thème imposé a permis de découvrir la créativité et l’originalité des talents, dont
trois jeunes qui n’ont pas démérité
parmi les adultes". Elle a aussi présenté la dernière acquisition du musée, une toile de Martin Duby,
peintre auriolais qui sera mis à
l’honneur tout au long de 2018. Enfin, Roger Tanzi a offert sa toile les
représentant à Pascale Bouchet-Falco et à Sylvie Hayot-Eychenne,
la présidente de l’association ALCAA (À la croisée des arts auriolais),
sous les applaudissements nourris du public. Par ailleurs, dans l’article paru vendredi quant aux lauréats des peintres dans la rue, une
confusion a été commise sur le prénom du prix de la ville d’Auriol :
il faut lire Sandra Bonafous et non Sabine.
/ TEXTE ET PHOTO E.P.

GRÉASQUE ● Journées théâtrales. Les ateliers de Gréasque organisent deux jours de théâtre avec quatre spectacles les 14 et 15 octobre. Jean-Bernard Billard, président de l’association ne s’est pas
trompé en invitant des troupes voisines et amies de Meyreuil et de
Fuveau. Ce samedi 14 octobre, à
16h15, Meyreuil ouvre ces journées
avec "Souriez, vous êtes filmés" de
Larenzu Leca, cette comédie dite
"rurale et pseudo-politique" par l’auteur, sera interprétée par la troupe
Mardi, c’est théâtre. La mise en
scène est de l’auteur. Meyreuil poursuit à 17h50 avec "La maîtresse en
maillot de bain" de Fabienne Galula avec la troupe Les gueux de la
Rampe. Le dimanche 15 octobre, à
15h30, Fuveau présentera "Le
vieux, la belle et la limande" de Michel Ventre par la troupe Les Fous
Velains. La mise en scène est de
Charley et la troupe. À 17h50,
Gréasque clôturera ces journées par "La chambre mandarine" de
Richard Thomas mis en scène par Jean Bernard et interprété par la
compagnie Obrador des ateliers de Gréasque. Souhaitons le
meilleur succès à ces spectacles en venant applaudir ces comédiens, salle Raymond-Galhuid.
➔ Entrée gratuite.
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Le conseil municipal a adopté plusieurs motions pour défendre les services rendus à la population cugeoise.

uatre motions étaient à
l’ordre du jour du dernier
conseil municipal de
Cuges-les-Pins. Une séance
qui voyait le retour sur ses
deux jambes du maire, Bernard
Destrost, après plusieurs semaines d’immobilisation à la
suite d’un accident.
La première visait à soutenir
l’association Signes environnement dans son action contre
l’implantation sur le site de Croquefigue d’une usine d’enrobage, véritable "catastrophe écologique" au cœur même du
parc régional de la SainteBaume et à deux pas du canal
de Provence. Les trois autres
avaient pour but de tenter de
maintenir des services publics :
pour le maintien du service réanimation sur le centre hospitalier d’Aubagne ; contre la fermeture de l’agence Caisse
d’épargne dans le village et enfin pour le maintien du bureau
de Poste de Cuges.
Le maire a expliqué qu’il
avait tenté de discuter avec la direction de la Caisse d’épargne
et qu’il y avait une possibilité,
moyennant 2 500 ¤ par mois, de
conserver un distributeur de
billets. Quant à La Poste, Bernard Destrost devait rencontrer
la direction ces derniers jours
pour tenter d’influer sur la décision. L’élu d’opposition, Gérald
Fasolino, exprimait quant à lui
son inquiétude : "Si les gens ne

"Le risque est que
ça impacte la
consommation dans
les commerces…"
peuvent plus retirer dans le village, le risque est que ça impacte
la consommation dans les commerces et sur le marché…"
Les motions ont ainsi été votées à l’unanimité du conseil.
Il a été également question
de la Zap - zone agricole proté-

gée -, et de l’avis favorable rendu à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée entre
juin et juillet derniers. André
Lambert, conseiller municipal,
a demandé si les recommandations qui accompagnaient cet
avis vont être prises en compte.
Michel Desjardins, élu délégué à l’environnement, lui a répondu que pour l’heure, "il est
impossible de changer les zonages du PLU tant que la révision générale de celui-ci n’est
pas engagée". Il a précisé en revanche que "Camp Vincent sera
intégré à la Zap conformément

EN MARGE DE L’ORDRE DU JOUR
La clôture de l’ordre du jour a été l’occasion pour les élus
d’aborder un certain nombre de questions diverses. Gérald Fasolino a demandé où en était le dossier des Vigneaux. Le maire
a indiqué que "les recours ont été purgés" et que "les travaux
devraient commencer d’ici la fin de l’année". Il a également demandé des nouvelles du projet d’extension de l’école Molina,
dont le coût "hors aménagements extérieurs" est annoncé à
3,8 M¤ dans le dernier Cuges Mag. France Leroy indique de son
côté que ce montant sera de "3,08 M¤ et que les aménagements
extérieurs ne sont pas chiffrés". Une situation encore très
floue, donc, qui a conforté l’élu d’opposition dans ses inquiétudes de "voir la facture augmenter".
Enfin Gérald Fasolino a interrogé le maire sur la rumeur selon
laquelle la commune envisagerait de céder le jardin de la Ville
au Conseil départemental. "Nous réfléchissons à contractualiser avec eux l’entretien du jardin, comme pour le parc de
Saint-Pons, pour lequel cela se passe très bien, a répondu Bernard Destrost, mais ce n’est pour le moment qu’une piste de réflexion…"

à l’avis du commissaire-enquêteur". Pour le reste, "si le préfet
nous oblige à changer le PLU,
on le fera", a-t-il conclu.
S’est alors engagée une discussion concernant le règlement de la Zap et les règles en
matière de constructibilité, évoquant les inquiétudes exprimées par les agriculteurs de
Cuges, dont l’éleveur Luc Falco,
lors d’une précédente réunion.
"La Chambre d'agriculture a
donné une position moins
stricte que les agriculteurs de
Cuges sur ce point, a expliqué
Jacques Fafri, conseiller municipal délégué à l’urbanisme. Il
faut se laisser du temps. Si les
premiers dossiers présentés induisent une constructibilité
trop importante, on modifiera
le PLU, mais il ne faut pas décourager les agriculteurs de s’installer… C’est un sujet délicat".
Dans la logique de réorganisation des services municipaux,
le conseil a opté pour l’adoption d’un règlement budgétaire
et financier, une façon, a expliqué le DGS, de "passer au
peigne fin la commande publique et le budget, et de revoir
l’intégralité des procédures financières".
Enfin, différentes modifications budgétaires et des conventions ont été adoptées sans
grands débats.
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

ROQUEVAIRE

L’association Chers Voisins a
inauguré "La Maison des projets"
C’est au pied d’un immeuble
de logement social, rue du Docteur Paul Gabriel, qu’a eu lieu
l’inauguration de la Maison des
Projets. Lieu de partage et de
rencontres intergénérationnelles et solidaires entre les habitants de Roquevaire, crée par
l’association Chers Voisins,
émanation de Logis Méditerranée -Groupe Logement Français- en partenariat avec la société Récipro-Cité, société d’ingénierie sociale.

LA DESTROUSSE ● Fête de
la science. Demain de 10h à
16h30 se tient dans la salle de la
Pléiade : la Fête de la Science,
sous le thème de l’optique. Des
ateliers sont prévus ainsi que
des expériences pour les petits
et les grands. Pour clôturer
cette journée un spectacle de
magie sera donné à 16h30.
GÉMENOS ● La chorale

Petites et grandes idées…

Accompagnés par une gestionnaire-animatrice, Gwenola
André, les habitants de Roquevaire, adhérents de l’association sont invités à concrétiser
leurs petites et grandes idées,
pour améliorer le mieux-vivre
ensemble dans la commune
par des ateliers culturels et créatifs, repas partagés, bibliothèque, aide aux devoirs, cours
d’informatique…
Invitant chaque participant à

/ PHOTOS FR.G.

Gwenola, gestionnaire-animatrice de l’association Chers Voisin
Roquevaire , au côté du maire Yves Mesnard, fait passer la
pelote de laine blanche entre les participants.
/ PHOTO S.M.
décrire son action dans la réalisation de cette inauguration,
Gwenola, a déroulé entre chacun d’eux une pelote de laine
blanche, symbole du lien social
unissant tous les habitants du
village.

Le maire, Yves Mesnard,
dans son discours, a rendu
hommage à tous les bénévoles
et partenaires associés à ce projet et a souhaité une belle réussite à la Maison des Projets.

Serge MORATA

Acanthe en concert. Le chœur
Acanthe d’Aubagne donne un
concert ce samedi à 20h au
Prieuré St Jean de Garguier. Ce
concert s’inscrit dans les manifestations Les 4 temps du prieuré, organisé par l’association
les amis de St Jean de Garguier
que préside Claude Serieys. "Le
chœur mixte Acanthe a été créé
en 1995, et compte 26 membres,
explique sa présidente, Cathy
Chapuis. Nous travaillons beaucoup pour offrir des concerts de
qualité. Notre répertoire très
éclectique comprend des chants
sacrés, profanes, du monde entier. Notre chef de chœur
Jean-Luc Keck met en valeur des
pièces de grande sensibilité,
moins connues dans les répertoires des compositeurs". L’accompagnement est assuré par
deux pianistes réputés, José Arrué et Guévorg Ananyan.

➔ Entrée libre, avec libre participation.

