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Villages

PLAN D’AUPS - SAINTE-BAUME ● Le Festival de la guitare :

c’est bien parti ! C’est une première partie bien remplie du Festival de
la guitare qui vient de se terminer. Une édition 2019 ouverte en plein
air, place de la mairie, par les artistes de l’atelier musical plandalen
bien aidés par quelques soutiens plus expérimentés. Le premier artiste invité, Diego Lubrano, accompagné par ses habituels complices, Bernard Menu à la basse et Adrien Spika aux percussions, a
dévoilé son dernier album, El Vuelo, mélange de jazz et flamenco,
sur la scène de la Maison de Pays, devant une centaine de spectateurs séduits. Le lendemain, au même endroit, près de 80 personnes
se sont régalés de musiques et chansons traditionnelles, balade irlandaise, country, ragtime, cajun, blues, proposés par Vincent Inchingolo, guitariste spécialiste des musiques celtiques et d’Amérique du
Nord, dans un spectacle participatif particulièrement apprécié par le
public présent. Place maintenant à la deuxième partie, avec le
concert de guitare classique donné par Alex Boghossian en l’église
Saint-Jacques Le Majeur, vendredi 2 août à 21 h, suivi par les guitares
électriques de Double Dièse, dimanche 4 août à 21 h, à la Maison de
Pays.
/ TEXTE ET PHOTO ALAIN KLEIN

CUGES-LES-PINS ● Championnats de France d’attelage. Le

24 juillet se sont déroulés à La Motte Beuvron les championnats de
France d’attelage. À cette occasion une jeune Cugeoise de 14 ans, Carla Benefro, a remporté brillamment le titre de Champion de France
d’attelage dans la catégorie "club poney". C’est avec beaucoup de
maîtrise et de dextérité que le couple Carla et le poney welsh Top a
franchi toutes les épreuves faisant l’admiration d’un public de
connaisseurs. La valeur n’attend pas le nombre des années. / PHOTO DR
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CARNOUX-EN-PROVENCE

Un nouveau radar bientôt
installé dans la commune

L

ors du dernier conseil municipal qui s’est tenu le
25 juillet, différentes demandes de subventions au
Conseil départemental et des
questions d’administration générale, ont été abordées. Les demandes de subventions du
Conseil départemental pour la
réalisation de travaux, lorsqu’elles sont acceptées,
peuvent s’élever à hauteur de
70 % HT du montant de ces derniers.
La compétence éclairage pu-

"Il n’est pas question
de se priver
du concours
de la Métropole."
blic relève de la Métropole depuis le 1er juillet. Désormais, les
subventions versées par le
Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône pour les travaux d’éclairage le seront au bénéfice de la Métropole. "Il n’est
pas question de se priver du
concours de la Métropole", a souligné Jean-Pierre Giorgi, le
maire. Le coût des travaux en
cours s’élève à 1 836 840 ¤.
Des travaux de proximité
sont également nécessaires
pour renforcer la structure du
plancher du bâtiment 1 de
l’école maternelle ainsi que la

Le conseil municipal s’est réuni le 25 juillet et a voté positivement à toutes les demandes
de subventions inscrites à l’ordre du jour.

loge du gardien du groupe scolaire Frédéric-Mistral. Le montant des travaux est estimé à
35 527 ¤. "L’appel d’offres n’a
pas encore été lancé", a précisé
Jean-Pierre Giorgi. Le centre
équestre a lui aussi besoin
d’être rénové. "Son toit menace
de s’effondrer et les boxes
doivent être rafraîchis." Le montant total de l’opération est de
92 589 ¤. Les travaux démarreront au cours du dernier trimestre 2019.
Le complexe sportif, composé du gymnase Ignace-Heinrich
et du stade Marcel-Cerdan, va

faire l’objet de travaux. Des
LED vont remplacer les éclairages existants car elles sont
moins énergivores et plus faciles à entretenir. Une pelouse
synthétique va être posée et les
volets de la maison du gardien
vont être changés. Coût total de
l’opération : 85 712 ¤.
Pour renouveler les équipements de sécurité publique et
ainsi se conformer à la législation, la commune doit faire l’acquisition d’un radar (4 275 ¤) et
d’une rampe de signalisations
avec haut-parleur intégré
(5 950 ¤). Pour ce type d’inves-

/ PHOTO A.A.

tissement, le Département
peut prendre en charge jusqu’à
60 % du financement total.
Dans le cadre des travaux
d’enfouissement des lignes aériennes (téléphoniques et électriques), quartiers des Pins et
Flores, des conventions établissant des servitudes ont été
consenties aux distributeurs
(Enedis ou FT-Orange), par la
commune. Des conventions de
servitudes pour le renouvellement d’une canalisation de gaz
ont quant à elles, été consenties
à Enedis, rue des Tamaris.
Anagallis AKINIAN

