Exemplaire de Service Com Cuges [Email:relations.publiques@cuges-les-pins.fr - IP:212.95.67.213]

4

Pays d’Aubagne

Dimanche 24 Février 2019
www.laprovence.com

ZOOM SUR Gréasque

LA DESTROUSSE

L’extension de l’école
présentée aux habitants

V
Séjour à Ancelle. Heureuse initiative que celle de la direction du

centre aéré de Gréasque qui a organisé un séjour à Ancelle pour une
quinzaine d’enfants âgés de 8 à 11 ans. Un séjour qui s’est déroulé du
11 au 15 février et au cours duquel les enfants ont goûté aux plaisirs
de la neige. C’est avec des souvenirs plein la tête que les enfants du
centre aéré de Gréasque et leurs trois animateurs (Julie, directrice
adjointe, et deux moniteurs) sont rentrés de leur séjour à la neige.
Durant ces vacances, les enfants encadrés par des moniteurs diplômés d’État ont eu tout le loisir de pratiquer bon nombre d’activités. Le
jeudi, l’organisation proposait une balade. En clôture, pour la
Saint-Valentin, le groupe (animateurs compris) s’est déguisé.
Pour l’ensemble des enfants qui ont eu la joie de participer, cette mini-colo était une première. Et ils ne sont pas près de l’oublier.
Le centre aéré de Gréasque compte une moyenne de 40 enfants par
jour. Pour les enfants qui n’ont pas participé au séjour à Ancelle, leur
semaine était basée sur le thème Fantastique. Balade le lundi au parc
Montopoto de Saint-Cannat et grand jeux sur le thème des héros (les
12 travaux d’Astérix), atelier manuel, atelier théâtre etc.
/ TEXTE ET PHOTO ARNAUD KARA

AURIOL

Découvrir les saveurs
de l’Arménie
Les amateurs de spécialités
culinaires arméniennes ont
une adresse à découvrir à Auriol au 1, rue Grande.
Mikaël accueille le public
dans sa boutique l’Héritage
pour faire découvrir des plats
arméniens fait maison à emporter, mais aussi un rayon épicerie fine avec des produits orientaux d’Arménie, de Turquie, du
Liban et de Grèce.
L’Héritage symbolise le savoir-faire culinaire transmis de
génération en génération. Ouvert depuis le mois de
juin 2018, son but est de faire
(re)découvrir les spécialités traditionnelles arméniennes.
Également traiteur depuis décembre 2016, Mikaël propose
de composer des menus pour
les grandes réceptions (anniversaires, mariages, baptêmes, sé-

minaires ou autre). Les jeudis
et samedis - jours de marché -,
on retrouve des plats récurrents comme les raviolis arméniens le jeudi, et les paniers
d’aubergine le samedi.
Alors, pour une envie ponctuelle ou pour un repas de famille, on trouvera un large
éventail de préparations culinaires arméniennes fait maison.
On y trouvera aussi les Cafés
Noailles en magasin avec trois
références, ainsi qu’un moulin
pour une mouture de café à la
convenance des clients.
Patrice WISNIEWSKI

L’Héritage, 1, rue Grande à Auriol.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à
13 h 30 et de 16 h à 19 h 30, le dimanche
de 10 h à 13 h. 0 09 87 33 60 81.
Facebook : L’Héritage auriol.

endredi 8 février dans la
salle des fêtes de la mairie de La Destrousse, le
projet d’extension de l’école primaire a été présenté aux parents d’élèves lors d’une
réunion publique. En présence
du maire, Michel Lan, et de l’architecte Bruno Miranda du cabinet AI Project, la quinzaine
de parents qui avaient fait le déplacement ont pu assister à une
présentation détaillée des travaux avec des modélisations de
l’extension sur planches. Dans
sa présentation, l’architecte précise que "depuis maintenant
plusieurs années, la commune
adapte ses propres locaux à la
demande croissante et au besoin de classes supplémentaires,
conséquence de l’évolution démographique". La mairie a délégué la maîtrise d’ouvrage à la so-

"La réalisation
de locaux en étage
diminue
la vulnérabilité."
ciété Façonéo qui assurera le
suivi du chantier en fonction
des plans réalisés par la société
AI Project.
Le projet consiste en la
construction d’une extension
en surélévation de 258 mètres
carrés qui se découpera en trois
salles de classe, un bureau, un
local de rangement et un sanitaire adulte mixte. Les travaux
doivent démarrer en mars pour
s’achever avant la rentrée scolaire de septembre, soit environ
huit mois de chantier.
Comme on peut le voir sur les
dessins fournis par AI Projet, "le
projet est dessiné avec une architecture contemporaine et dynamique […]pour marquer l’équipement d’enseignement. Il se distingue des habitations tout en
s’intégrant dans ce contexte scolaire."
Cette démarche s’insère également dans une approche
pragmatique de la "production
de la ville sur la ville" comme
nous l’a déclaré M. Miranda en

Le projet consiste en une
extension de 258 mètres
carrés.
/ IMAGES DR
charge d’un projet similaire aux
Coquières, à Aubagne.
Depuis la loi 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement
urbain, couramment appelée
loi SRU, le droit de l’urbanisme
et du logement a été profondément modifié en France. Cette
loi incite à la réduction de la
consommation des espaces
non urbanisés en favorisant la
densification raisonnée des espaces déjà urbanisés. Le projet
d’extension de l’école de La
Destrousse s’insère parfaitement dans ce cadre réglementaire.
Les parents présents ont interrogé le maire et l’architecte
sur le choix des matériaux et les
conditions de rattachement du
nouveau bâtiment à l’ancienne
structure. M. Miranda a pu préciser que "les trois nouvelles
classes sont accessibles par un escalier intérieur existant ou par
un escalier extérieur métallique
couvert créé dans le cadre du

Comme on peut le voir sur les dessins fournis, "le projet est
dessiné avec une architecture contemporaine et dynamique".
projet". Des questions ont également été posées sur les choix
qui ont été faits en matière de
sécurité, notamment incendie,
sur ce bâtiment dit "sensible"
compte tenu du fait qu’il accueille un jeune public.
L’architecte a répondu que
"la réalisation de locaux en
étage contribue à diminuer globalement la vulnérabilité structurelle de l’équipement […],

l’étage pouvant constituer une
zone refuge". Enfin, la réunion
s’est clôturée sur les dates et les
conditions de démarrage du
chantier. Le maire a assuré à
ses administrés qu’il ne restait
que quelques autorisations réglementaires à obtenir pour sécuriser le chantier, et l’architecte d’enchaîner "y a plus
qu’à !"

Charlotte GICQUEL

CUGES-LES-PINS
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La lutte d’Heaven et les chats des rues

Mikaël accueille le public dans sa boutique L’Héritage pour faire
découvrir des plats arméniens.
/ PHOTO P.W.

AURIOL ● Collecte organisée par l’association Collect o’féminin

avec tous. L’équipe de l’association Collect o’féminin avec tous organise au supermarché Casino aujourd’hui de 8 h 30 à 12 h 30, une
collecte de produits d’hygiène intime destinée notamment aux
femmes en grande précarité.
➔ Renseignement 0 06 17 49 80 44 ou collectofemininavectous@gmail.com.

SAINT-ZACHARIE ● Café citoyen. Le Mouvement européen Var

présidé par Jean-Noël Nouaux organise un café citoyen samedi
2 mars de 10 h à 11 h au Mas des Oliviers, avenue Frédéric-Mistral.

LA BOUILLADISSE ● Ateliers philo. Mercredi 27 février, de

14 h 30 à 15 h 30, à la médiathèque, Les P’tits Ateliers philo du mercredi pour les enfants de 8 à 11 ans.

➔ Réservations 0 04 42 62 33 34.

CUGES-LES-PINS ● Crêpes. Aujourd’hui à 11 h 30, salle parois-

siale, le Foyer rural organise un repas crêpes, costumé pour ceux
qui le désirent. Participation 25 ¤.

Atelier Carnaval. Mercredi 27 février, de 14 h à 18 h, à la Coopé,
1er étage, atelier carnaval organisé par Tadlachance.

●

Très active dans le village comme sur Facebook où elle fait état des malheurs des
uns et des sauvetages des autres, aimante,
dévouée pour ces êtres abandonnés à leur
sort dans les ruelles de Cuges, parfois
même en dehors du village, Marianne est
sur le terrain chaque jour, arpentant de
part en part la commune pour nourrir les
chats affamés.
Aidée de son compagnon Frédéric qui vit
à ses côtés, elle essaie de déclencher une
prise de conscience chez les gens afin
qu’ils réalisent ce que vivent les animaux
lorsqu’ils sont abandonnés, que ce soit

"Ces six derniers mois,
nous avons placé vingt-cinq
chatons récupérés à Cuges."
MARIANNE

dans un refuge ou dans la nature. "Je voudrais montrer que tout être humain peut facilement rendre un animal épanoui", affirme-t-elle.
Lors des déambulations dans les ruelles
de Cuges, en particulier près de la chapelle
des Pénitents, le passant peut apercevoir
des petites maisons fabriquées spécialement pour les félins. Fonctionnels et joliment décorés, ces abris améliorent la vie

Marianne, de l’association Heaven et les chats des rues, pendant sa tournée quotidienne
de croquettes.
/ PHOTO J.-L.S.
des plus sauvages. "Mon âme a toujours saigné pour les cas les plus désespérants", poursuit-elle. Personne très sensible ayant toujours vécu avec des animaux, elle a grandi
au milieu des chats. À partir de ses 15 ans,
elle engage une guerre contre les responsables de maltraitance animale.
Quelques années sont passées. En créant
cette association, elle peut intervenir d’une
autre façon : "Ces six derniers mois, nous

avons placé vingt-cinq chatons récupérés à
Cuges et avons effectué soixante-six stérilisations - quarante-six femelles, vingt mâles -,
sans quoi il y aurait eu plus de… cent cinquante chatons supplémentaires à Cuges",
détaille-t-elle.
En attendant que le monde change, Marianne continue de se battre au nom de
ceux qui ne peuvent pas s’exprimer…
J.-L.S.

