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SAINT-SAVOURNIN

La relance du projet Val’tram
annoncée en conseil municipal

L
Après les fêtes, on continue ! Avant la reprise de l’école, on en
remet une couche ! Cette fois, la municipalité de Cuges-les-Pins a
collaboré avec la Cabre d’Or, et le groupe de musique Et Pourquoi
Pas a été rejoint en seconde partie de soirée par Rémi Geffroy, accordéoniste professionnel toulousain. La salle des Arcades a été bel et
bien remplie : un total de 206 entrées, au balèti, quatre jours après
le Jour de l’An. Musique populaire, danses traditionnelles et amusements partagés ont fait de cette soirée un début d’année commencé
avec allégresse. Faisant se déplacer des départements voisins, du
Vaucluse, et même de Corrèze, le succès de fréquentation de ce bal
confirme que la danse procure toujours du plaisir, à n’importe quel
/ PHOTO J.L.S.
âge.
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Un escape game pour
la Nuit de la lecture
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Pour la Nuit de la lecture, l’Espace jeunes et la bibliothèque
municipale ont travaillé conjointement pendant près d’un an
pour proposer vendredi soir un
escape game dans les anciens
fours de l’Espace Plumier. Ces
deux petites salles voûtées font
aujourd’hui partie de la bibliothèque et constituaient un cadre
idéal pour "La Malédiction" ; un
escape game où un mauvais génie hante les lieux mais, personne ne le prenant au sérieux, il
décide de se venger en retenant
prisonniers quiconque pénètre
dans les catacombes. Ceux qui ne
trouveront pas le moyen de
s’échapper resteront enfermés à
jamais. Or ce site est le clou des
visites organisées dans le temple
de la lecture.
Prévu de 18 heures à 22 heures
pour deux équipes de cinq personnes, dont au moins un adulte,
par tranches de 45 minutes, les
inscriptions ont fait le plein en
quelques jours. Et, pour satisfaire
les derniers arrivés, les organisateurs ont rajouté un horaire supplémentaire à 17 heures. Ce sont
donc 70 joueurs de tous âges qui
sont venus tenter de résoudre les
énigmes dans le temps imparti.
La dernière clé nécessitant la collaboration des deux équipes.
Sous la surveillance d’une caméra, les prisonniers ont eu la
possibilité, sous certaines conditions, d’interroger les organisa-

Le lieu était réaménagé
entre chaque session.

teurs ou de joindre l’autre
équipe. Semi-obscurité, indices
cachés dans des endroits improbables, cadenas à codes qu’il faut
tous essayer pour trouver le
bon… et le temps qui s’écoule,
inexorable. Bien que les équipes
ne soient pas parvenues à résoudre à temps toute l’énigme,
elles ont quand même été délivrées pour céder la place aux
joueurs suivants !
Le jeu a remporté tous les suffrages, et l’ensemble des participants attend avec impatience
qu’un autre escape game leur
soit proposé. Qui a dit qu’une bibliothèque n’était pas un lieu
sympa ?

Elisabeth PERCHE

a séance du conseil municipal à laquelle Rémi Marcengo avait convié ses
élus, venus en nombre restreint, a débuté par l’approbation du compte rendu de la
réunion du 3 décembre dernier.
Avant d’aborder l’ordre du
jour, le maire a informé la salle
que Martine Vassal, la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence et du Département, a officiellement relancé
le projet Val’tram, enterré depuis quelques mois par JeanClaude Gaudin. Rappelons que
ce projet, qui va faire renaître
une ancienne ligne ferroviaire
sous la forme d’un tramway suburbain rapide, reliera La Bouilladisse à Aubagne sur près de
15 km et désengorgera ainsi le
réseau routier encombré. Les
travaux préparatoires devraient
démarrer dès 2020.

Le propriétaire de
la parcelle avait mis en
demeure la commune
d’acquérir ce foncier.

Les travaux
préparatoires
devraient démarrer
dès 2020.
Les élus ont ensuite adopté la
motion de soutien à la résolution générale de l’association
des Maires de France, à l’issue
de son 101e Congrès, tenu en décembre 2018, avec pour fil
conducteur "Servir le citoyen et
agir pour la République", soulignant leur volonté que soit donné plus de sens à la "République
décentralisée" et leur souhait
que des réponses communes
négociées entre l’État et les collectivités locales soient apportées aux citoyens.
Le conseil municipal s’est
également prononcé, à l’unanimité, sur le projet d’aménagement de la forêt communale,

Le maire a eu l’approbation du conseil pour la reconstruction du
garde-corps de la toiture-terrasse du futur pôle administratif. / PH. M.R.

pour la période 2019-2038. Projet qui comprend un ensemble
d’analyses et de données sur la
forêt et son environnement, la

LE GUIDE 2019 POUR RÉUSSIR
SON ORIENTATION SCOLAIRE
EN PROVENCE

Quels sont les métiers qui vont recruter d’ici 2025?
Quels sont ceux qui paient le plus?
Bac Pro, apprentissage, BTS, DUT, Licence: comment choisir la
bonne ﬁlière?
Comment réussir son orientation au lycée et se diriger sur
Parcoursup?

CARNOUX-EN-PROVENCE ● Conseil municipal. Le conseil municipal aura lieu ce soir à 18 h 30 dans les locaux de l’hôtel de ville.

Plombier, enseignant, médecin, policier, avocat, boulanger, codeur,
cuisinier, kiné, expert-comptable, sage-femme, développeur web,
apiculteur...: découvrez 100 métiers qui ont le vent en poupe
+ les formations correspondantes
+ les salaires
+ nos conseils pour s’orienter en terminale et réussir dans
l’enseignement
l
supérieur.

CUGES-LES-PINS ● Gâteau des Rois. Aujourd’hui, à 14 h 30, le
Club de l’Âge d’or de Cuges-les-Pins organise pour ses adhérents,
un après-midi festif autour du gâteau des Rois.
ROQUEVAIRE ● Concert à Lascours. Ce samedi 26 janvier, Lea-

ving Francis Orchestra est de retour à la Rate penade, avec son
électro mégalo pop rock de reprises revisitées plus quelques
œuvres de l’artiste lui-même en live… Pensez à covoiturer !

À partir du 18 janvier, 120 pages

➔ La Rate penade, 190 chemin du Marseillais. " 09 53 63 83 78.

pulation aura lieu ce vendredi 25 janvier, à 18 h 30, au théâtre
Jean-Marie-Sevolker de l’Espace A. Giraldi. Le maire, Roland Giberti
et le conseil municipal invitent tous les Gémenosiens à y participer.

Monique REYNIER

901485

Les joueurs attendaient leur tour dans la bibliothèque. / PHOTOS E.P.

GÉMENOS ● Cérémonie des vœux. La cérémonie des vœux à la po-

définition des objectifs assignés à cette forêt et un programme d’actions nécessaires
ou souhaitables à moyen terme

pour son entretien et son amélioration.
Bernard, Villar, adjoint délégué à l’urbanisme, a ensuite rappelé que lors de l’approbation
du PLU en décembre 2017, un
emplacement réservé n° V28
avait été institué au profit de la
commune afin d’améliorer le
carrefour RD7-Grand’rue, sur
la parcelle sise 2 Grand’rue,
pour une emprise d’environ
638 m². Le propriétaire de la
parcelle avait mis en demeure
la commune d’acquérir ce foncier. À l’unanimité, il a donc été
décidé de renoncer à cette acquisition et de lever cet emplacement réservé de la liste des
emplacements réservés lors de
l’approbation de la modification du PLU en cours.
Le dernier point à l’ordre du
jour concernait l’avenant n° 2
(Lot n° 1 : Démolition - Grosœuvre) de la construction du
pôle administratif et culturel.
Le maire a informé ses élus que,
suite à l’effondrement partiel
d’une partie de l’acrotère de la
toiture-terrasse du bâtiment
existant, la démolition et la reconstruction, à l’identique,
d’un garde-corps en béton armé s’avère nécessaire pour un
montant de 16 493 ¤HT. Les
élus ont approuvé cet avenant
n° 2 au marché de travaux et autorisent la Société puplique locale Façonéo à signer lesdits
avenants.
Un prochain conseil municipal se tiendra en mairie le vendredi 25 janvier.
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