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Les services publics au menu
du conseil municipal

L
Quinze jeunes partent découvrir l’univers À la Cité de la Jeu-

nesse avait lieu une réunion d’informations pour les 15 familles des
enfants qui partiront au Centre d’Astronomie de Saint Michel de L’Observatoire en présence de Monique Azibi élue en charge de la Jeunesse, Nicolas Monnet directeur du CLSH et Brice Ben Saïd son adjoint
qui sera aussi le responsable du séjour sur place. Ce séjour organisé
par l’UFCV pour les 8-12 ans leur permettra de découvrir et de s’initier à l’astronomie à travers différentes activités comme la construction de microfusée, l’utilisation de télescope mais aussi la visite de
l’observatoire. 11 garçons et 4 filles encadrés par Brice et Morgan
vont donc se rendre là-bas en car du 15 au 19 juillet pour faire connaissance avec l’univers… De nombreuses questions pratiques et techniques ont été abordées par les parents parfois plus inquiets que les
enfants par la séparation mais les réponses apportées par l’équipe les
ont tranquillisés et ils vont pouvoir aborder plus sereinement ce séjour. Bonnes vacances !
/ TEXTE ET PHOTO PATRICE WISNIEWSKI

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME ● Un nouveau véhicule pour le
CCFF. 3 176 km de patrouille, soit 203 heures à surveiller le massif
de la Sainte-Baume, en mission de prévention aux risques d’incendie provoqués souvent par des incivilités, tel est le bilan 2018
du Comité Communal des Feux de Forêts, délivré lors de son assemblée générale, en mairie, en présence du maire, Gilles Rastello, et de son adjoint à la sécurité et la prévention, Alain Perrinel.
Celui-ci a estimé que la commune était une des plus gourmandes
en personnel, la
section locale
comprenant 25
volontaires faisant partie de la
réserve civile,
inscrite dans le
plan de sauvegarde ordonné
par le préfet. Ces
bénévoles patrouillent en binôme pendant
les mois de
juillet et août
pour assurer
leur maison de surveillance du territoire forestier de la commune. À l’issue de la séance, ils ont pris possession de leur nouveau véhicule d’intervention, fourni par Toyota Toulon, représenté par son responsable des ventes entreprises, Michel Martin, et
équipé spécialement par la société Lambert de Gémenos, représentée par Guillaume Santacruz. Un véhicule dont le montant
s’élève à 60 000 ¤, 24 884 ¤ financés par la région, 5 000 ¤ par la ré/ TEXTE ET PHOTO ALAIN KLEIN
serve sénatoriale.
CUGES-LES-PINS ● Gens du voyage : le maire a écrit au préfet.
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Depuis début juin, de nombreuses familles de gens du voyage
- par vagues de près de 150 véhicules - se succèdent sur des terrains privés de la plaine de Cuges-les-Pins, au cœur de la Zone
agricole protégée (Zap). À l’instar de l’association des agriculteurs de Cuges (lire notre édition du 11 juillet), le maire de la commune, Bernard Destrost, a également écrit au préfet pour l’alerter sur la situation et "sur les risques encourus en matière d’ordre
public, de sûreté et de salubrité publique", sachant que "le terrain
ne possède aucune commodité pour satisfaire à leurs besoins naturels", ainsi que sur "le risque incendie", rappelant qu’en 2016 au
même endroit, un feu de forêt s’était déclaré et que "les services
de secours avaient rencontré de sérieuses difficultés pour faire évacuer l’ensemble des caravanes compte tenu de l’étroitesse des voies
de circulation".
Le maire a ainsi appelé le préfet de police à "prendre les mesures
qui s’imposent".

e conseil municipal de Roquevaire s’est réuni une
dernière fois avant les
"grandes vacances", autour
d’un ordre du jour allégé. À l’occasion du compte rendu des décisions du maire, Yves Mesnard
a souligné que "les choses
avancent bien pour le stade
Léon-David" : "Nous avons attribué le contrat de maîtrise
d’œuvre à une belle société pour
la rénovation de cet équipement, et nous pouvons compter
sur un démarrage des travaux
avant la fin de l’année."
Le maire a également souligné qu’il avait pris la décision
de retirer sa délégation à l’élu
de sa majorité Karim Bensala à
la suite de travaux qu’il n’était
pas autorisé à faire, du côté de
la Coudoulière : "Je lui ai demandé à plusieurs reprises de rentrer
dans les clous, il ne l’a pas fait,
précise-t-il, mais il reste
conseiller municipal."

Placement des élus

Il est ensuite revenu sur la
question posée par l’opposition
lors d’un précédent conseil, au
sujet du placement des élus autour de la table du conseil municipal : "Vous avez raison, a exprimé Yves Mesnard, il n’y a pas de
règle formelle quant à ce placement, mais cela ne peut pas être
la foire d’empoigne… Au prochain conseil, nous vous proposerons de rectifier le règlement intérieur, et vous pourrez vous placer où bon vous semble."
L’ordre du jour a ensuite commencé par une décision modifi-

GRÉASQUE ● Festivités du

14 juillet. Dimanche à 11 h 30
Cérémonie au monument aux
Morts ; 12 h Apéritif musical offert à la population sur le cours
Ferrer ; 19 h Sardinade aux Cités, place des Mineurs, inscriptions et tarifs sur place ; 21 h 30
Distribution de lampions devant la salle des Cités puis retraite aux flambeaux ; 22 h Feu
d’artifice sur le Mail du Collège ; 22 h 30 Grand bal sur la
place des Mineurs (Cités Sud)
avec "Mirage Orchestra".

Les élus ont abordé un certain nombre de sujets à l’occasion du dernier conseil municipal avant l’été.
/ PHOTO FR.G.

cative du budget principal, puis
l’autorisation de poursuites au
comptable public pour recouvrir des créances locales. Les
élus ont voté également des admissions en non-valeur pour un
montant de 6 600 ¤. Le maire en
a profité pour souligner que le
préfet de région vient d’annoncer aux maires "la restructuration des trésoreries des impôts" :
"La perception de Roquevaire est
concernée, et devrait disparaître
en 2022, pour être remplacée par
une maison de proximité. Bien
sûr, nous ne sommes pas d’accord avec cette décision, et nous
avons rencontré les agents pour

leur apporter notre soutien, et
l’assurance que nous ferons le
maximum pour éviter cette fermeture."
Toujours au chapitre des services publics, le premier adjoint
Frédéric Rays a évoqué également les problèmes rencontrés
dans la distribution du courrier,
au motif que "six facteurs de la
commune sont partis, et la Poste
n’a pas eu le temps de former les
nouveaux…" De plus, a-t-il ajouté, "la loi ne permet plus de distribuer le courrier au nom. Si
l’adresse n’est pas libellée correctement, le facteur n’a pas le droit
de laisser le courrier, ce qui pose

problème pour les chemins privés qui ne sont pas nommés…"
À ce sujet, l’adjointe à l’urbanisme a salué le travail de dénomination des voies réalisé par la
commune depuis 2014 : "Nous
sommes contents de l’avoir fait
aujourd’hui !"
Pour conclure, le maire a donné rendez-vous aux élus à la rentrée, annonçant le prochain
conseil le 30 septembre, au
cours duquel sera présenté le
Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
du futur PLUI.
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr
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AURIOL ● Dédicaces et
animations. Samedi 13 juillet,
de 17 h à 22 h, au Moulin
Saint-Claude, soirée de lancement du livre "Autour du grimoire". Dédicaces, animations.
Organisée par ALCAA et l’association "Les Filles de Gyptis Éditions". Entrée libre.

➔ Renseignements : ALCAA, au
0 06 11 83 92 27.

ZOOM SUR Saint-Savournin
599€

359€

matelas Max
en 140x190

Du 26 JUIN au 06 AOÛT 2019
Matelas BULTEX MAX, 100% Bultex Nano®, soutien homogène, face hiver fibres hypoallergéniques et mousse de confort, face
été fibres hypoallergéniques. Coutil Stretch 100% Polyester. Traitement anti-acariens et antibactérien. Fabrication française *Offre
valable du 26 JUIN au 06 AOÛT 2019 sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

Fin d’année pour Les copains du rock et de la danse Il est l’heure de remercier les professeurs de
danse de Simiane-Collongue et Saint-Savournin : Les "copains du rock et de la danse", Claudine (la prof)
ainsi que Coralie, Yann et Martial pour leur dévouement, leur pédagogie et surtout leur patience auprès de
leurs élèves. Ce fut une année pleine de fous rires et de bonne humeur, tout en apprenant les danses.
L’école de danse vous attend nombreux à la rentrée !
/ PHOTO DR
Pour tous renseignements, Claudine au 0 06 20 98 58 06. Page Facebook : Les copains du rock et de la
danse.
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AUBAGNE - ZAC LA MARTELLE - 240 Chemin des Bonnes Nouvelles
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h et le samedi de 10h à 19h

MARSEILLE / PLAN DE CAMPAGNE - 6 Lotissement LE MIRABEAU
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 20h sans interruption

