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SAINT-SAVOURNIN

Conférence. Vendredi 13 septembre, à 18 h 30 au Cercle
Philharmonique, les Vendredis de l’Histoire sur le thème
"L’explosion de la poudrerie
de Saint-Chamas" par Michel
Augier de l’association Promeno : "Saint-Chamas retient son
souffle".

CUGES-LES-PINS

●

➔ Entrée libre.

● Fête de la Paix. Dimanche
15 septembre, au stade municipal Gérard-Roux, 4e Fête de la
Paix organisée par le Comité
local du Mouvement de la
Paix.

➔ Ouvert à tous.

LA
PENNE-SUR-HUVEAUNE

● Concert au Cherrydon. Vendredi 13 septembre, à 21 h, au
Cherrydon, 7 chemin
Saint-Lambert, Tribute Bruce
Springsteen by Badlands. 2 h
de live en hommage au boss.
Première partie, Sandec
(rock). Tarif 10¤. Parking gratuit. Apéro à partir de 19 h.

➔ Renseignements au 0 06 64 80 30 35.

Animation à la médiathèque.
Samedi 14 septembre, à
10 h 30, à la Médiathèque Pablo-Neruda, avenue Beausoleil, samedi des petits "Prolonge tes vacances en écoutant des histoires sous la
tente".
●

➔ Contact au 0 04 91 36 21 41.

CUGES-LES-PINS ● Réunion

de la Peep. Jeudi 19 septembre,
à 19 h, à la salle de l’Entraide,
réunion d’information avec
l’association de parents
d’élèves Peep.
● Exposition. Du jeudi 19 septembre au samedi 19 octobre,
à la Médiathèque, exposition
d’artistes cugeois.

Le maire demande au préfet
delimiter la circulation sur la RD8N

L

e drame de la rue d’Aubagne, à Marseille - deux
immeubles se sont écroulés le 5 novembre 2018, provoquant la mort de huit personnes -, a marqué les esprits.
En tout cas, Bernard Destrost,
maire de Cuges-les-Pins, a
conservé l’événement en mémoire. Et il craint que pareil scénario adviennent un jour dans sa
commune.
La raison ? Au centre du village, les caves de certaines maisons ne s’arrêtent pas au niveau
des trottoirs, mais se poursuivent sous la route principale,
la RD8N. Et, en sus : "Nous avons
constaté qu’il y avait des affaissements de la voirie, et que certaines maisons se lézardent (cf.

Interdire la circulation
des véhicules de plus
de trois tonnes.
photos), explique le premier magistrat. Nous avons donc saisi un
cabinet d’expertise afin qu’il réalise un diagnostic sur les
désordres constatés sur cette voirie, et qu’il définisse l’impact de
la circulation sur la stabilité des
immeubles et donne des recommandations."
Il faut noter que Bernard Destrost n’avait point attendu cela
pour agir, puisqu’un arrêté muni-

Les fissures sur certaines maisons et les affaissements de la route inquiètent le maire Bernard
Destrost.
/ PHOTOS F.R.

cipal daté de mars 2018 interdit
la circulation des véhicules de
plus de dix-neuf tonnes sur cet
axe routier, dans le village, entre
7 h et 21 h. Mais serait-ce suffisant ? En début de semaine, le bureau d’études techniques Poly-Structures, de Marseille, a rendu son rapport. Où sont constatés "des tassements linéaires des
trottoirs" et, "ponctuellement, au
niveau de la chaussée", ainsi que

des fissures sur des façades et "le
tassement d’un mur mitoyen
entre deux bâtiments". Il y est enfin préconisé, étant donné la
structure des caves sous la route,
de limiter la circulation "aux véhicules légers", de poids inférieur
ou égal à trois tonnes.
Fort de ces informations, le
maire a écrit en début de semaine au préfet Pierre Dartout,
lui demandant "de prendre un ar-

rêté d’interdiction de circulation
des véhicules supérieurs à trois
tonnes." Complétant : "Je me décharge, à cet effet, de toute responsabilité face à cette problématique".
Et le maire de confier à La Provence : "Le circuit Paul-Ricard a
relancé son activité, et la ZA de
Signes est appelée à doubler d’ici
5 ou 6 ans. La circulation va augmenter. Sans voie de contourne-

Cette plaque d’égout
s’enfonce dans le sol…

ment, on va avoir une catastrophe." Le problème, c’est qu’il
n’y a plus guère d’espace disponible dans la plaine de Cuges,
celle-ci étant classée zone agricole protégée. "Il faudrait que cela se fasse plus au Sud, qu’on
ouvre une nouvelle sortie sur l’autoroute", estime le maire. Quant
à la préfecture, elle n’a pas donné suite à nos sollicitations.
François RASTEAU
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Chaque semaine dans
notre prospectus,
partez à l’aventure !
Les Gaulois s'y sontt
perdus, aidez-nous
à les retrouver pourr
tenter de gagner :
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Pommes de terre
spéciales frites

Catégorie 1
Calibre 50/75 mm
Variétés : sirco et/ou colomba
et/ou caesar et/ou atoll
et/ou artémis
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Parc As

Prunes rouges

Prix normal pour 1 kg : 1,99 €
Catégorie 1
Calibre 40/50 mm
reglement complet
sur
/ Lidl France
prospectus disponible
sur lidl.fr
Jeu “Lidl fête les irréductibles gaulois”, sans obligation d’achat, organisé par la société LIDL S.N.C du
28/08/2019 à 10h au 05/11/2019 à 00h. Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France
Métropolitaine (Corse incluse), qui dispose d’un compte Facebook. Accès au jeu et règlement à l’adresse :
https://adbx.io/lidl-fete-les-irreductibles-gaulois/. Au total à gagner : 300 lots en instant-gagnant et
30 lots en tirage au sort. Règlement et liste des dotations déposés auprès de l’étude SCP B. DEMMERLE –
A. STALTER, Huissier de Justice associé, 5 rue Paul Muller Simonis, 67000 Strasbourg, et consultables sur le
site www.lidl.fr. Vos données personnelles sont collectées par Lidl, le site officiel Astérix et la société Grévin
et Compagnie aux fins d’organisation du présent jeu et sous réserve de vos choix de communication de leurs
newsletters. Conformément au règlement général relatif à la protection des données, vous disposez de droits
d’accès, de rectification, d’opposition ainsi que de suppression de vos données. Vous pouvez les exercer en
écrivant à l’adresse protection.données@lidl.fr / messages@asterix.com / privacy@parcasterix.com.

1 kg + 250 g
OFFERTS

LE SACHET
DE 1,25 KG

1.99 €

1.

SOIT

59€
LE KILO
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*Offres également valables dans les supermarchés ouverts le dimanche 15 septembre
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