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Bilan et projets pour les vœux du maire

C

’estunlongdiscours de vœux
qu’a déroulé le maire, samedi soir, aux côtés de son
conseil municipal, face à une salle
des Arcades bondée où figuraient,
aux premiers rangs, de nombreux
élus des communes voisines.
Bernard Destrost a d’abord fait
un retour sur l’année 2018 au plan
national, et sur "une actualité sociale emprunte de désarroi et de
souffrance". Faisant référence aux
Gilets jaunes, il a rappelé qu’un cahier de doléances était à disposition des Cugeois. Et que dans le
cadre du Grand débat national,
"une réunion d’initiative locale sera proposée à l’Agora d’Aubagne, le
9février à 9 h30". Le maire n’a pas
manqué de rendre hommage aux
forces de l’ordre qui "n’ont pas été
épargnées" dans le cadre des manifestations, ainsi que les militaires
et pompiers. Enfin, il a tenu à apporter son soutien à Jean-Claude
Gaudin, à propos du "drame de la
rue d’Aubagne", car "être maire
veut aussi parfois dire porter la responsabilité d’événements tragiques, qui n’ont pas été anticipés
ou insuffisamment compris".

"Se remonter les manches"

Puis, il s’est souvenu: "En 2014,
j’ai fait un vœu, celui de donner à
Cuges un nouvel essor, un nouveau
visage… Il a fallu pour cela se remonter les manches, faire des choix
forts, pas toujours compris mais toujours dans l’intérêt commun…" Et
de rappeler qu’après les recommandations de la Chambre régionales des comptes qui a fait "un
constat sévère sur la gestion passée…", la majorité avait opté pour
un budget "emprunt de maîtrise et

Municipales 2020 :
"Je ne souhaite pas me
prononcer aujourd’hui."

Bernard Destrost entouré de ses conseillers municipaux et du conseil municipal des jeunes. / PHOTOS N.C.

d’économies, responsable", et la réorganisation des services communaux "pour plus d’efficacité, dans la
perspective d’économies d’échelle".
L’occasion de dresser un bilan
portant sur les travaux de voirie,
la réfection du boulevard Gambetta, de la place Lucius-Cal et le
déplacement de la fontaine, ainsi que du jardin du presbytère…
"Dans la continuité de la remise en
état de ce patrimoine, le monument aux Morts sera prochainement restauré…"
Et côté "modernité", le premier
magistrat a complété avec le remplacement des luminaires par des
Led pour "une économie de 60 %
sur la facture énergétique". Enchaînant avec la mise en place de la vidéoprotection le long du boulevard, "afin de lutter contre l’insécurité et l’incivisme". Un agent sera
d’ailleurs chargé de "la police de

l’environnement et de la salubrité
publique".
Il en a profité pour remercier les
fonctionnaires qui "ont su se mobiliser pour faire respecter l’arrêté
d’interdiction de circulation des camions mis en place en avril dernier". Ce qui a conduit "à une
baisse de trafic de 60%". Le "combat pour une véritable une voie de

contournement" qu’il poursuit
"avec le soutien du député Deflesselles" l’a amené à évoquer le développement de la zone d’activité de
Signes et du circuit Paul-Ricard,
dont il se félicite, tout en déplorant
le manque d’engagement du Département du Var, contrairement à
celui des Bouches-du-Rhône…
Concernant les projets 2019, Ber-

De nombreux élus des communes voisines étaient présents.

GRÉASQUE

nard Destrost a annoncé l’amplification du programme de voirie et
de stationnement, la mise en accessibilité des bâtiments publics, la remise en état des bâtiments municipaux, l’ouverture de la Maison du
Bel âge, la mise en service du nouveau groupe scolaire Simone-Veil,
le programme numérique scolaire,
la construction d’un city stade, l’arrivée de la fibre avant la fin de l’année, la Zac des Vigneaux dans les
deux ans avec plus de 300 logements… Sans oublier de marteler:
"Je crois en des avancées déterminantes sur le raccordement de la
commune au canal de Provence…"
Quant à la Zone agricole protégée,
elle "suit son cours" et "je me suis
saisi du dossier de l’implantation
d’une antenne relais afin d’en empêcher son implantation!"
Après avoir rappelé que "non,
vos impôts n’ont pas augmenté et
n’augmenteront pas!", le maire a signifié que "certains ont cru bon de
ternir mon intégrité et l’image du
village en diffusant mensonges et
calomnies (en référence à l’émission de M6, Pièces à conviction,
Ndlr), c’est pourquoi j’ai saisi la justice pour diffamation !"
Enfin, le maire a déclaréau sujet
des municipales de 2020 : "Je ne
souhaite pas me prononcer aujourd’hui mais ce que je peux vous dire
c’est que nous avons encore tant de
choses à partager en 2019…"
Nathalie CORNAND

AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Creed II 13 h 45 et 21 h 20. Doubles Vies
16 h 35. Glass 16 h 20, 18 h 55 et 21 h 30. Green
Book : Sur les routes du sud 13 h 55 et
21 h 30; en VO : 18 h 50. L'Incroyable
histoire du Facteur Cheval 14 h 10,
16 h 30 et 19 h. La Mule 21 h. PEROU,
Par-delà les chemins sacrés 14 h 30 et
18 h 30.
Le Palace ◆ 11, av. Loulou-Delfieu, cours

Barthélemy. Ben Is Back 14 h et 21 h 30.
Bumblebee 21 h 30. Holy Lands 14 h et
19 h. Les Fauves 19 h et 21 h 30. Mia et le
Lion Blanc 14 h et 21 h 30. Une Affaire de
famille 19 h. Une jeunesse dorée 14 h et
19 h. Yao 14 h, 19 h et 21 h 30.

BANDOL

Caméra ◆ 105, av. du 11-Novembre. Au
bout des doigts 17 h. Edmond 15 h et
21 h 10.

CASSIS

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel-

Agostini. Border en VO : 19 h. Edmond 21 h.
Premières vacances 17 h.

LA CIOTAT

Cinéma Lumière ◆ Place Évariste-Gras.
Creed II 16 h. Doubles Vies 14 h. Edmond
21 h. L'Ange en VO : 18 h 30. L'Ordre des
médecins 14 h et 18 h 30. La Mule 21 h; en
VO : 16 h 15. Les Invisibles 18 h 30. Les
Petits Flocons 16 h 15 et 21 h. Une
jeunesse dorée 14 h.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon-Bancal

t 0 892 68 20 15. A Star Is Born 14 h 20,
18 h 50 et 21 h 45. Aquaman 13 h 30, 16 h 40,
19 h et 22 h 10. Astérix - Le Secret de la
Potion Magique 13 h 30. Ben Is Back 14 h,
16 h 25 et 19 h 15. Bohemian Rhapsody
13 h 45 et 19 h 30. Creed II 13 h 30, 15 h 45,
17 h 30, 19 h 25, 21 h et 22 h 25. Edmond
13 h 40 et 16 h 45. Glass 14 h 20, 16 h 25, 19 h,
20 h 40 et 22 h 05. Green Book : Sur les
routes du sud 13 h 40, 16 h 20, 19 h 15 et
21 h 45. La Mule 14 h, 16 h 45, 18 h 15, 19 h 30 et
22 h 15. Mia et le Lion Blanc 16 h 40.
Mortal Engines 22 h 15. Unfriended:
Dark Web 22 h 30. Yao 14 h, 16 h 25, 19 h 50 et
22 h 15.
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Commémoration de l’Armistice
et de la Conférence de paix au collège

148017

Un temps de commémoration s’est déroulé au collège Denis-Moustier, cette manifestation faisant partie
d’un projet interdisciplinaire mené depuis le début de l’année scolaire avec les classes de 3e. / PHOTO A.KA
À l’initiative de l’équipe des
enseignants d’histoire-géographie de l’établissement, un
temps de commémoration s’est
déroulé au collège Denis-Moustier de Gréasque. La date (le
18 janvier) n’a pas été choisie au
hasard puisqu’elle correspond
à l’ouverture de la Conférence
mondiale pour la paix à Paris.
Dans la cour du collège balayée par un petit air glacial, en
présence des maires de Cadolive, Gréasque, Mimet, Peypin,
Saint-Savournin, de quelques
élus communaux, de l’association des anciens combattants,
et des parents d’élèves, les premières notes de l’hymne paci-

fiste Imagine de John Lennon,
ont résonné ; chanson qui a ensuite été reprise à l’unisson par
des centaines de voix. Ont suivi
des lectures de correspondances entre les poilus et leurs
proches, et une saynète relatant
la signature de l’Armistice dans
la clairière de Rethondes.

Flamme

La Marseillaise a ensuite été
chantée par l’ensemble des personnes présentes. Ensemble ou
séparément, tous les collégiens
ont été acteurs de ces moments
forts. Des élèves ont par ailleurs
interviewé les porte-drapeaux
et les anciens combattants.

SAINT-ZACHARIE ● Assemblée générale de

Pour cela, tous ont été ovationnés.
Plus tard, c’est à eux qu’il appartiendra de maintenir la
flamme du souvenir et de rappeler ce que fut l’effrayante "Der
des Der". Le projet de Société
des Nations n’a pas permis de
confirmer ce souhait, il faudra
attendre la fin de la Seconde
Guerre mondiale, puis la naissance de l’Europe, pour permettre enfin de vivre en paix.
Cette manifestation fait partie intégrante d’un projet interdisciplinaire mené depuis le début de l’année scolaire avec les
classes de 3e.
Arnaud KARA

mocratie et la citoyenneté ; l’organisation de
l’État et des services publics.

l’Atelier des Arts. Ce mardi 29 janvier à 14 h 30, à
la Maison du Peuple, assemblée générale de l’association L’Atelier des Arts et gâteau des Rois.

AURIOL ● Permanence de la Mission locale. Ce

Le Grand débat s’organise. L’association Collect
O’Féminin Avec Tous organise, dans le cadre du
Grand débat national, une réunion aujourd’hui
de 18 h 30 à 21 h, à la salle annexe de la Maison
du Peuple, sur les thématiques suivantes : la dé-

➔ Entrée libre.

●

mardi 29 janvier, de 9 h à 12 h, à la maison sociale, permanence de la Mission locale, par Yves
Ortiz, organisée par l’Espace emploi-entreprise
et la Mission locale pour les jeunes de 16-25 ans.
De 14 h à 17 h, atelier emploi.
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