Exemplaire de Service Com Cuges [Email:relations.publiques@cuges-les-pins.fr - IP:212.95.67.77]

4

Pays d’Aubagne

Lundi 16 Avril 2018
www.laprovence.com

CUGES-LES-PINS

GÉMENOS

L’extension de l’école
Molina en débats
Au dernier conseil municipal, il était question de voter
l’autorisation de programme et
affectation de crédit de paiement (APCP) pour le projet d’extension du groupe scolaire Molina, pour un montant de
4,92 M¤. Une fois de plus, l’élu
d’opposition Antoine Di Ciaccio s’est dit "inquiet" concernant cette délibération : "La
commune va devoir faire
l’avance du FCTVA et l’avance
sur les subventions… De plus,
on n’a pas encore sous les yeux
l’emprunt d’1,9 M¤. Et il
manque encore 1,5 M¤. Allez-vous lancer les travaux
avant d’avoir la certitude de disposer de la totalité du financement ?" a-t-il demandé à
France Leroy.
L’adjointe aux finances a expliqué qu’il fallait bien "voter les
APCP pour pouvoir transmettre
les dossiers aux banques". "Par
ailleurs, la Caisse des dépôts attend notre dossier d’école,
a-t-elle ajouté. Je vous rappelle
que c’est un projet qui va bénéficier de 70 % de subventions, c’est
exceptionnel !" Le maire, Bernard Destrost, s’est voulu rassurant : "On ne s’engagera pas si
on ne peut pas payer, a-t-il affirmé. Mais les engagements reçus
nous permettent d’être optimistes." Malgré cela, les cinq
élus d’opposition ont voté
contre cette délibération, et André Lambert s’est abstenu.
Sur le même sujet, les élus devaient se prononcer sur l’augmentation de l’enveloppe financière prévisionnelle et un avenant au contrat de maîtrise
d’œuvre. André Lambert a exprimé qu’il aurait "bien voulu,

avant de voter, voir l’avant-projet détaillé évoqué dans la délibération". Le maire a signalé que
cet avant-projet était à la disposition des élus dans son bureau,
ce qui n’a pas empêché M. Lambert et les élus de l’opposition
de voter contre.

Et aussi…

Concernant la gestion de
l’eau, la cession des deux tiers
des actions de la SPL L’eau des
collines à la Métropole, dans le
cadre du transfert de cette compétence, a suscité la "colère" de
certains élus, dont l’opposant
Philippe Coste, qui avec son
groupe a voté contre, de même
qu’André Lambert et quatre
élus de la majorité.
En marge de l’ordre du jour,
le maire s’est exprimé sur les
compteurs Linky. Il a expliqué
qu’il ne souhaitait pas que le
conseil adopte une motion, plusieurs communes ayant été retoquées dans ce type de démarche, et il a proposé de répondre au sondage lancé par
l’association des maires de
France pour signaler que "la
commune est défavorable à leur
déploiement".
Enfin, l’opposition a interrogé le maire sur la question du règlement intérieur de la restauration scolaire : "C’est celui
de 2015 qui s’applique, a répondu son adjoint à l’éducation,
Frédéric Adragna. Nous travaillons avec Garig et les agents
municipaux pour faire des propositions et mettre en place un
nouveau règlement pour la rentrée prochaine."
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ls étaient plus de 40 créateurs
réunis sous les Arcades à présenter leurs réalisations.
Cette manifestation ayant pour
emblème "Du fait main" était placée sous l’égide de l’association
Créateur Made in France avec
aux manettes Véronique Orsi,
l’organisatrice des marchés.
Le public a répondu présent et
tout au long de la journée de nombreux chineurs ont circulé dans
les halles couvertes pour admirer
une multitude d’objets faits
main. Il y avait plusieurs stands
de bijoux, mais chacun présentait des modèles différents, une
attractivité mettant en valeur
tout le savoir-faire de leur concepteur. Il y avait aussi des étuis à lunettes, des fleurs odorantes, de la
peinture sur verre, des accessoires de décoration, des coussins personnalisables, des objets
en céramique et en bois, des articles et accessoires de mode, de
la peinture sur sac, des nichoirs,
des boîtes à bijoux, des lampes,
des vêtements pour bébé. Impossible de tous les nommer tant il y
avait de la diversité sur les nombreux étalages.
Notre regard a été attiré par un
stand fort original, la présentation d’objets déco créés à partir
de disques vinyles, une façon de
donner une nouvelle vie à de
vieux vinyles et l’occasion à tous
les amoureux de ce support musical qui revient à la mode de s’of-

L’affluence était au rendez-vous pour ces Journées du fait main.
frir une "horloge en disque vinyle
personnalisable" par exemple ou
tout autre objet né du vinyle. L’artiste, c’est Florence Ipert résidente de Tourves. Artiste parce
que l’originalité de cette création
c’est qu’elle est personnalisable
par le dessin qui agrémente le vinyle qui sert de support au mécanisme de l’horloge. Artiste parce
que Florence maîtrise parfaitement la technique du dessin et
qu’on peut parler de véritables

créations d’œuvres artistiques.
Et puis il y avait aussi le stand
"Les Bricolages de Mamie" qui
proposait de nombreuses compositions réalisées avec des couches
de bébé et décorées d’accessoires
de puériculture. Idée originale
pour un cadeau de naissance, un
objet déco qui devient utilitaire
une fois démonté. Il y avait aussi
des cupcakes et Zozo réalisées
avec des chaussettes enfants, des
coffrets cupcake pour bébé com-
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posés de chaussettes et bavoirs…
Une créatrice qui ne manque pas
d’imagination pour joindre
l’utile à l’agréable…
Le prochain rendez-vous du
"Fait main" aux Halles couvertes
de Gémenos sera le 5 mai prochain et l’association Créateur
Made in France sera également
présente au Centre de congrès
Agora, à Aubagne, les 1er et 2 décembre pour la Rentrée des créateurs.
Patrick VERNAZZA
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Un certain air d’Italie au collège Denis-Moustier

CADOLIVE

Adoption à l’unanimité du
budget de laRégiedeseaux

148017

Le budget de la Régie des eaux et assainissement du Bassin
minier et du Garlaban, adopté à l’unanimité.
/ PHOTO M.R.
Le conseil d’administration de
la nouvelle Régie des eaux et assainissement du Bassin minier et
du Garlaban s’est réuni pour
adopter le budget. Les nouveaux
administrateurs conseillers métropolitains venus compléter les
maires des communes concernées pour former le conseil d’administration ont pu découvrir la
gestion dynamique et fidèle aux
besoins des communes mise en
pratique par le président, Serge
Perottino qui a proposé une comparaison sur les deux derniers
exercices pour démontrer les résultats de sa gestion, plébiscitée
par les maires des communes
membres de la Régie.
"Les chiffres, a-t-il déclaré,
parlent d’eux-mêmes puisqu’en
seulement deux ans, de 2016
à 2017, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 633 000 ¤,
soit plus de 12 %, alors que les dépenses d’investissement ont augmenté de 240 000 ¤, soit plus de
27%. La régie se prépare à un plan
d’investissement plus important
de manière à produire notre eau
et limiter la dépendance à l’achat
d’eau brute au canal de Provence
qui se traduit par des dépenses de

Les merveilles du fait main
s’exposent aux halles couvertes

fonctionnement à long terme,
contre des dépenses d’investissement à court terme pour la production". "Il convient de préciser
que les tarifs de la régie pour l’adduction d’eau potable et d’assainissement font partie du top 10
des moins élevés en se classant 9e
sur les 119 communes du département."
Le budget est adopté, sans surprise, à l’unanimité, entérinant
un budget de fonctionnement de
4 726 507 ¤ et un budget d’investissement de 1 108 326 ¤ avec un
excédent de fonctionnement
d’un million d’euros. Le premier
budget de la régie reprend la formule de l’ancien Sibam, à savoir
"une gestion saine et responsable,
proche du terrain et au service des
communes", comme le rappelle
le président, Serge Perottino.
Pour rappel, la Régie des eaux
et d’assainissement du Bassin minier et du Garlaban est composée
des 9 communes qui étaient rattachées au Sibam, à savoir Simiane-Collongue, Mimet,
Gréasque, Belcodène, Saint-Savournin, Cadolive, La Destrousse, et La Bouilladisse.
Monique REYNIER

Le collège Denis-Moustier a été le cadre
de la Settimana dell’Italiano. Cette petite
manifestation se proposait de mettre en valeur certains aspects de la culture italienne
au sens large et de les faire découvrir aux
élèves de 6e qui ces jours-ci sont amenés à
faire leur choix de la 2e langue vivante pour
l’an prochain.
La cuisine italienne a été à l’honneur à la
cantine pendant toute la semaine et les collégiens ont pu se délecter entre autres de lasagne, pizzas, aubergines à la parmesane et
découvrir des spécialités moins connues
comme la charcuterie ou la colomba, la
brioche typique des fêtes de Pâques.
Les classes de 6e ont pu bénéficier d’une
heure de découverte de la langue italienne
qui a été très appréciée.
Mais le véritable héros de la semaine, ce
839322

Grand final sous le signe de la chanson
italienne dans l’amphithéâtre. / PHOTO A.KA
fut Pinocchio. Cette marionnette inventée
par Carlo Collodi dans son célèbre roman
pour la jeunesse a connu plusieurs vies, à

commencer par le dessin animé de Disney,
jusqu’au personnage en chair et en os que le
célèbre comique italien Roberto Benigni a
porté à l’écran dans une grosse production
que certains élèves ont pu découvrir en partie.
Grand final sous le signe de la chanson italienne dans l’amphithéâtre, avec les classes
de 5e, 4e et 3e qui, accompagnée par leur enseignant à la guitare, ont interprété devant
un public de camarades des classiques de la
pop italienne de ces trente dernières années. Et comme nos amis transalpins ne
sont jamais aussi bons que lorsqu’ils
chantent l’amour, gros succès et ambiance
assurée lorsque tous les élèves d’italien ont
rejoint la scène pour entonner ensemble un
des plus gros tubes d’Umberto Tozzi : "Ti
Arnaud KARA
amo". Ah, ces Italiens !

GÉMENOS ● Vacances de
printemps au centre aéré. C’est
le temps des inscriptions au
centre aéré de la commune "Au
Galop" pour ces vacances de
printemps qui arrivent à grands
pas. Le 23 avril à 8 h 30 le centre
aéré ouvrira ses portes et accueillera jusqu’au 4 mai les enfants de 3 à 13 ans qui seront répartis par groupe d’âge.
L’accueil des enfants se fera de
8 h 30 à 9 h, heure à laquelle débuteront les activités. Après le
repas, ce sera l’heure de la
sieste pour les plus petits, des
temps calmes seront proposés
aux plus grands avant la reprise
des activités. Et comme toute
bonne chose a une fin, 17 h sera
l’heure de la sortie tout au long
des vacances avec la possibilité
pour les parents qui le désirent
d’inscrire leur enfant à la garderie qui se terminera à 18 h. Travaux manuels, jeux d’éveils,
d’adresse, sorties, jeux collectifs, de plein air. Bref toute une
panoplie d’activités animées
par une équipe d’animation
compétente et dynamique sera
au programme.
➔ Le dossier d’inscription est à retirer et à
retourner en mairie. Possibilité de
télécharger sur le site de la Ville tous les
documents du dossier d’inscription.

