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Alerte au feu parkingdesGranges!

GÉMENOS Unvéhiculeincendié, unevictime, beaucoupdefumée, l’exercicearéunice week-endunevingtainedepompiers

I

l est 9 heures quand l’alerte
est donnée… De la fumée,
beaucoup de fumée sort du
parking souterrain des Granges,
au centre de Gémenos.
Quelques minutes suffisent aux
sapeurs-pompiers de la commune pour être sur place ; une
vingtaine d’hommes à bord de
deux camions et une ambulance. Il y aurait une victime, un
automobiliste de 45 ans, fortement incommodé par les fumées.
Reliés les uns aux autres et arrimés au gros tuyau, comme
une ligne de survie, les pompiers descendent jusqu’au lieu
supposé du sinistre, le second
sous-sol. L’objectif dans cet
équipement de quatre niveaux
est de trouver l’origine des fumées. Respirant à l’aide de bouteilles remplies d’air, les
hommes en binôme, évoluent
lentement, explorant le
moindre recoin du parking,
aveuglés par la fumée dense, jusqu’au véhicule en cause. La victime en est extraite.

Perte de repères

D’autres binômes vont partir
explorer les autres niveaux pour
exclure tout autre victime.
"Nous disposons grâce à nos bouteilles d’une trentaine de minutes d’air", précise l’adjudant-chef Éric Brezault qui encadre l’opération. Mais dans un
tel environnement hostile, le
pompier est confronté au stress,
à la chaleur, et à une perte de repères. Pour cet exercice de simulation, de la fumée froide

Équipés pour respirer et se protéger des flammes, les pompiers
se dirigent vers l’accès du parking.

Réunis sur le parking des Granges, les sapeurs-pompiers participent à un exercice d’entraînement. Un
sinistre en sous-sol avec une victime.
/ PHOTOS C.MS

comme on en trouve dans les
boîtes de nuit, a été produite.
Les extracteurs du parking n’auront pas été mis en fonction. Ils
seront actionnés lors d’un prochain entraînement. Même si
des issues de secours sont prévues dans un équipement de ce
genre, "l’espérance de vie dans
un tel incendie avec autant de dégagements de fumées est de
quelques secondes, affirment les
pompiers, mieux vaut rester
dans son véhicule en fermant

CUGES-LES-PINS

B.Destrost: "Dépassernos
inquiétudes et difficultés"

toutes les aérations." Lors d’un
vrai sinistre, les portes des
boxes auraient pu également
être ouvertes par les pompiers
pour éliminer tout produit inflammable (peinture, bidon,
bouteille de gaz…). À Gémenos,
une vingtaine de soldats du feu,
dont une femme, était à pied
d’œuvre ce samedi matin. "Il est
indispensable, que même dans
ce contexte si particulier de crise
sanitaire, on puisse continuer à
s’entraîner pour rester opération-

nels", explique Éric Brezault.
"Cet exercice d’entraînement a
été fait avec l’accord de la Logirem" qui gère l’ensemble de logements sociaux des Granges et
ce parking attenant.
La caserne est composée de
75 volontaires et 6 professionnels. Ainsi, un nouvel exercice
dans les mêmes conditions est
prévu le week-end prochain,
pour permettre à d’autres sapeurs de s’entraîner.

Corinne MATIAS

Dans les sous-sols envahis de fumées, on ne distingue pas un mur
à un mètre. Pour se repérer, les hommes sont reliés au tuyau.

GRÉASQUE

Tous acteurs de l’environnement
avec les permis de végétaliser
La Ville de Gréasque veut du
vert ! Déjà fortement attachée à
sa forêt, la commune se lance
dans un programme de végétalisation des rues et trottoirs par
les habitants volontaires, en
complément des aménagements déjà réalisés par la municipalité. Il s’agit d’une nouvelle
promesse de campagne de Michel Ruiz, le maire du village,
qui voit le jour.
Il s’agit pour chacun de
prendre son plantoir et de cultiver quelques plantes sur sa façade, un trottoir, un pied

Bernard Destrost a rendu hommage au courage et à la solidarité
dont ses concitoyens ont fait preuve en 2020.
/ REPRO L.P.

C’est sur Youtube que le
maire de Cuges-les-Pins, Bernard Destrost, s’est adressé à
ses concitoyens. Après
quelques images joyeuses, entraînantes et pleines de vie de
manifestations d’avant le Covid, soirée dansante aux Arcades, course des enfants, démonstrations sportives, etc., le
petit film égrenant 2020 montre
aussi des cérémonies commémoratives, empreintes de solennité, et des ateliers de confection de masques artisanaux.
C’est là qu’intervient le maire
rappelant que "l’époque des
vœux est normalement la période qui permet de se retrouver.
Le Covid en a décidé autrement,
regrette-il. Saint-Éloi, tournoi
des débutants, repas des aînés,
marché de Noël et vœux à la population… Autant d’événements qui ne peuvent pas avoir
lieu compte tenu du contexte sanitaire." Il est revenu "sur cette
année si particulière", où la pandémie a été abordée, a-t-il rappelé, "avec combativité et certaines fois avec découragement

ou une certaine résignation. Les
Cugeois, affirme-t-il, ont su
s’adapter aux mesures sanitaires
et faire preuve de courage, dévouement, solidarité et bienveillance." Le maire a ensuite remercié le personnel communal,
le personnel soignant "qui s’est
mobilisé pour surmonter les difficultés face à l’urgence alors que
le pays n’était pas préparé", puis
"les métiers de l’ombre", allant
de l’hôtesse d’accueil à l’agent
d’entretien, il n’a pas oublié
non plus "les services de secours
et sécurité, les restaurateurs,
commerçants artisans, chefs
d’entreprise et les parcs d’attractions qui ont subi les pires conséquences liées au confinement".
Osant une pointe d’optimisme, Bernard Destrost affirme que "2021 sera forcément
une année plus belle. Ces vœux
ne sont pas une simple formule
convenue, mais l’expression
réelle d’une confiance dans l’avenir, dans notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes
et nos difficultés."
C.Ms.

"Les participants
sont accompagnés :
ils peuvent choisir les
plantes qu’ils désirent..."
d’arbre, une friche urbaine, ou
tout autre espace. Toute proposition est étudiée avant validation par une équipe d’élus. Une
autorisation d’occupation du
domaine public est alors accordée.
Une demande de permis de
végétaliser est à disposition des
Gréasquéen(ne)s en mairie annexe et auprès de plusieurs commerces du village. Bien sûr,
quelques principes s’imposent,
comme l’explique Marc
Laurent, adjoint au développement durable :"Les plantes sont
de préférence adaptées au climat méditerranéen, en n’exigeant pas trop d’arrosage. Les
participants sont accompagnés :
ils peuvent choisir les plantes
qu’ils désirent planter et bénéficient d’un conseil pour varier les
espèces utilisées."
René Cecchinel, adjoint aux
travaux apporte son expertise :

Les dossiers sont à la disposition de tous les habitants : chacun
peut postuler et proposer un projet de végétalisation. / PHOTOS A.KA
"Les plantations ne doivent pas
présenter de danger, ni pour les
passants, ni pour les plantes existantes ou encore pour la circulation. Nous nous assurons que
des réseaux d’eau ou d’électricité
ne passent pas à proximité et
qu’il y a la terre suffisante."

Un beau geste

Cela permet à chacun de participer à l’embellissement des espaces publics du village et
d’améliorer sensiblement le
cadre de vie. Plusieurs beaux
projets validés sont déjà en
cours. Mme T., première candidate, habite le centre du village
et explique sa motivation : "J’habite un appartement d’une maison de village et je souhaite sortir m’occuper de plantes. Je
soigne déjà quelques poivrons,
pommiers d’amour et marguerites le long de la façade mais j’aimerais un espace un peu plus

grand comme celui que je peux
voir de mes fenêtres."
Dans les Cités, une seconde
candidate s’exprime : "J’ai une
agréable maison mais sans beaucoup de terrain. Et, à ma porte,
j’embellis un espace municipal
en friche, avec les plantes qu’on
me donne ou d’autres que
j’achète. Ce serait bien si plus de
gens faisaient la même chose."
Nombreux sont les Gréasquéen(ne)s qui souhaitent participer à la végétalisation de son
environnement.
Alors, c’est parti ! Les dossiers
sont à la disposition de tous les
habitants: chacun peut postuler
et proposer un projet. Le printemps se prépare et l’adhésion à
la Charte de végétalisation permettra aussi d’oublier un peu la
pression imposée par la pandémie. Allez, faites un beau geste
pour votre environnement !
Arnaud KARA

Plusieurs beaux projets
validés sont déjà en cours
au village.

