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À Cuges, des citoyens
préparent l’alternance
Reprenez la parole ! C’était
l’appel lancé par l’association
Uni.e.s pour Cuges, pour inviter
les citoyens à une réunion publique à la salle des mariages.
Ainsi, entre 50 et 80 personnes
avaient répondu à l’invitation
de l’association créée il y a
6 ans, soit au lendemain de
l’élection du maire actuel, par
les élus d’opposition.
En introduction, Fabienne Barthélémy a ainsi rappelé les objectifs que l’association s’était fixés
à l’époque, et les combats
qu’elle a menés depuis : "Nous
voulions œuvrer pour un rassemblement d’expression citoyenne,
en vue de défendre l’intérêt général et dénoncer les dérives. Nous
nous sommes mobilisés contre la
privatisation de la cuisine centrale, contre l’architecture choisie
pour le projet des Vigneaux, ou
encore dernièrement l’implantation d’une antenne relais dans la
Zone agricole protégée (Zap)…"

Le point de départ
d’un projet municipal
de plus longue
haleine ?
L’élue a souligné que les intentions de son groupe pour 2020
étaient encore incertaines :
"Nous hésitons, a-t-elle expliqué, c’est pourquoi nous engageons ce soir une démarche participative, citoyenne, pour partager, échanger, écouter… Cela
pourrait être le point de départ
d’un projet municipal de plus
longue haleine."
Et Marie-Pierre, l’autre animatrice de la soirée, de préciser :
"Ce projet ne portera pas les couleurs d’un ou plusieurs partis politiques. Il s’agit de créer un mouvement, les Rencontres citoyennes cugeoises, qui a vocation à perdurer, même après les

élections quel qu’en soit le résultat."
Un échange avec le public
s’est ainsi engagé, permettant de
dégager plusieurs problématiques préoccupant les habitants, des futurs moyens dont
disposera la commune, au cœur
de la Métropole, à la question
des parkings dans la ville et plus
particulièrement aux Vigneaux,
en passant par le devenir des forages et l’autonomie en eau de
la commune, ou encore le problème de la poste et des services
publics de proximité.
Certains ont évoqué la question de l’endettement de la commune et regretté que "les choses
qui ont été faites par la majorité
actuelle n’étaient pas prioritaires". Le coût de la nouvelle
école a également été critiqué,
alors qu’il y a "encore beaucoup
trop de trous dans les routes". La
Zap et le fait qu’elle n’avance
pas, le problème non résolu des
décharges sauvages et la question du contournement de la
commune étaient aussi au cœur
du débat.
En vue de l’élaboration d’un
futur projet municipal, des
pistes ont été lancées, comme le
soutien au tissu associatif, la redynamisation du centre-village,
la démocratie directe pour associer les citoyens aux décisions,
le développement des circulations douces et l’implication
dans le Parc naturel régional de
la Sainte-Baume.
En seconde partie de la soirée, les personnes présentes ont
planché sur les valeurs qui devraient être au fondement d’un
futur programme, et deux
d’entre elles sont revenues à de
nombreuses reprises, comme le
slogan d’une volonté de changement : la solidarité et la transparence. D’autres rendez-vous suivront ces prochains mois, mais
les bases sont jetées !
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr
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ROQUEVAIRE

Après 30 ans, les 9 logements
de la Treille ont enfinvu le jour

C

Les neuf appartements HLM de la résidence Les Arcades de la Treille, situés au centre-ville, ont été inaugurés mardi.

’est un projet de trente
ans qui vient - enfin - de
se concrétiser. D’où la
joie non dissimulée des différents protagonistes. "Cette réalisation cristallise à elle seule
toutes les difficultés de réaliser
du logement social en France, a
expliqué le maire Yves Mesnard
lors de l’inauguration. Il faut en
effet savoir trouver les financements, surmonter les
contraintes techniques et juridiques, dépasser les exigences
administratives. Un nombre incalculable de portes à ouvrir, de
nœuds à dénouer afin de répondre à cet enjeu fondamental
qu’est l’accès au logement."
Mais c’est chose faite. Et,
après les premières études
dans les années 1990, puis les
recours juridiques des riverains
"qui craignaient que cela déna-

ture le centre du village", a détaillé le premier adjoint Frédéric Reys, la résidence les Arcades de la Treille a enfin vu le
jour.

23 logements étaient
prévus. Finalement,
seulement 9 ont pu
être réalisés...
Elle est constituée de neuf logements locatifs HLM "destinés
aux personnes qui n’arrivent
pas à se loger dans le privé. On y
trouve deux T2, un T3, deux T4
et un T5, détaille Marie-Hélène
Bonzom, directrice générale de
SFHE, filiale HLM du groupe Arcade. Un T2 est à 258 ¤ par mois,

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Dédicace. Ce mardi 8 octobre,

un T3 à 374 ¤ et le T5 à 530 ¤. "
"Cette construction a été réalisée dans le cadre de la Réhabilitation de l’habitat insalubre, a
poursuivi le premier adjoint. Il
s’agissait d’un noyau de maisons anciennes extrêmement dégradées. Nous comptions faire
vingt-trois logements au départ,
mais, étant donné les difficultés
rencontrées, nous n’en avons
réalisé que neuf." Et huit sont
d’ores et déjà occupés.
Arnaud, actuellement sans
emploi, vient d’emménager
dans l’un des T2. "J’habitais rue
Longue, dans un appartement
au rez-de-chaussée, avec les fenêtres qui donnaient sur la
route. Il y avait de l’humidité, ce
n’était pas conforme… Ici, je
suis bien, je m’installe, je suis en
train de mettre en place la cuisine, de fabriquer un plan de tra-

vail." Petit à petit, la vie prend
possession des lieux. Au bout
du bâtiment, la musique
s’échappant de la fenêtre et le
linge séchant sur la terrasse témoignent de la présence des habitants.
Le coût de ce projet ? Il a été
assuré à hauteur de 99 000 ¤ par
une subvention de l’État,
150 000 ¤ de la part du Département, 225 000 ¤ venant de la Métropole et 40 000 ¤ ont été attribués par La Poste Habitat. Enfin, un prêt de 751 000 ¤ a été
contracté par la commune auprès de la Caisse des dépôts et
consignations. Bilan : "C’est un
cocon pour les gens qui vont habiter là", a tenu à souligner Sylvia Barthélémy, présidente du
Territoire du Pays d’Aubagne et
de l’Étoile.

François RASTEAU

➔ Renseignements au 0 06 64 80 30 35.

à partir de 14 h 30, Andrée Petkoff sera en dédicace à la médiathèque municipale Pablo-Neruda.

GRÉASQUE ● Conte. Mercredi 9 octobre, à 10 h 30 à la biblio-

Concert. Vendredi 11 octobre, à 21 h, au Cherrydon, 7, chemin
Saint-Lambert, tribute Telephone by Total Telephone. Première
partie : Zesigma (compos rock). Paf : 10 ¤.

➔ Contact au 0 04 42 69 86 15, bibliotheque@ville-greasque.fr.

●

thèque Robert-Daugey, les Mercredis de l’heure du conte accueilleront petits et grands. Après le conte, activités de coloriage
et dessins.
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Piscine Monetta

RÉPARATION DE PISCINE

Chacun a pu prendre la parole et exprimer questionnements,
idées ou propositions pour l’avenir.
/ PHOTO FR.G.

à La Bouilladisse, La Destrousse et Cuges-les-Pins

Dans le but d’améliorer notre chronique,
nous avons décidé de renforcer
notre équipe de correspondants.
Vous habitez le secteur,
vous êtes salarié, retraité,
femme au foyer ou étudiant
et la vie de votre
commune vous intéresse.
Ecrivez à notre rédaction : La Provence
36, rue de la République 13400 Aubagne
Tél : 04 42 18 76 30
adresse mail : aubagne@laprovence-presse.fr
En envoyant lettre de motivation et CV.

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

Idées

Du lundi au samedi
04 42 83 18 39
06 88 24 45 77

SORTIES

954327

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

946428

DEVENEZ CORRESPONDANT

896413

951336

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

893112

04 91 84 46 37

