12

Pays d’Aubagne

CUGES-LES-PINS

Médiathèque, exposition
Claude Guarinos
Arrivé à Cuges en 1984, actuellement retraité de la SNCF,
Claude Guarinos est un
homme patient, perfectionniste et minutieux, il aime partager son enthousiasme pour
la peinture. En témoigne l’exposition qu’il présente jusqu’au
20 février à la médiathèque municipale.
Originaire d’Algérie, Claude
savait depuis son enfance qu’il
aimerait la peinture. C’est sur
les bancs d’école, dans un coin
de ses cahiers, avec des
crayons de couleurs, qu’il
croque des dessins de vélos et
de rugby, dont il est passionné.
Féru d’histoire du Premier Empire, il s’est longtemps spécialisé dans le mouvement des chevaux, la couleur des uniformes,
etc.
Il a toutefois depuis bien élar-
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Des travaux en série
pour sécuriser les habitants

GRÉASQUE La mairie mène plusieurs chantiers dont celui de Ferdinand-Arnaud

E
Retraité SNCF, Claude
Guarinos vit à Cuges
depuis 1984.
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gi sa palette, comme on peut le
voir avec les paysages qu’il
nous présente aujourd’hui. Et
si vous passez par la médiathèque pendant les heures
d’ouverture, vous aurez également l’occasion de discuter
avec lui de sa passion.

ROQUEVAIRE
Les gendarmes alertent contre les rumeurs

Des rumeurs circulent sur un individu à bord d'un utilitaire blanc,
tentant d'enlever des enfants aux abords des écoles et collèges. La
gendarmerie de Roquevaire indique donc que tous les faits signalés sont pris en compte et que la présence des gendarmes et des
policiers municipaux, normale et habituelle, ne doit pas être interprétée comme une confirmation de ces rumeurs.

LA BOUILLADISSE
Renouvelez votre cotisation à la Fnaca

Les cartes Fnaca et Ulac sont à disposition des adhérents. Le montant est toujours à 25 ¤ plus 1 ¤ pour l’expédition par courrier postal. Pour les adhérents sympathisants, c’est toujours à 10 ¤ que
l’on peut aussi régler par chèque libellé au nom de Fnaca.
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n ce début d’année et malgré les contraintes sanitaires qui complexifie les
chantiers, la municipalité de
Gréasque continue plusieurs
aménagements et travaux, visant à l’embellissement du village, ainsi qu’au bien-être et à
la sécurisation des habitants.
Ainsi, les aménagements de
l’avenue Ferdinand-Arnaud,
cet axe routier majeur vers Gardanne, sont en cours de finalisation jusqu’en son point le plus
éloigné du centre-village, le
quartier dit Les Quatre Termes.
Côté gauche, les trottoirs en
béton strié et les bordures
neuves sont maintenant un
atout pour les piétons et les usagers des transports en commun. Côté droit, la voie douce
et cyclable va faire l’objet d’un
rallongement vers l’intersection avec le chemin de
Saint-François descendant sur
Fuveau.
Voici quelques jours, les services techniques ont remonté
le panneau d’entrée de ville au
niveau de l’intersection vers La
Rabassière. Le maire Michel
Ruiz plaisante : "La commune
s’est agrandie". Avant de préciser que "par l’ensemble des aménagements de l’avenue Ferdinand Arnaud, la volonté de la
municipalité est de sécuriser les
lieux, d’obliger la réduction de
la vitesse de circulation des véhicules et d’offrir aux riverains et

Les services techniques ont placé le panneau d’entrée de ville à l’intersection vers La Rabassière.
promeneurs une route agréable
et praticable en toute sérénité".
D’autres travaux ont également eu lieu ces dernières semaines. Des "ralentisseurs",
deux au démarrage de l’avenue
Ferdinand Arnaud et un à la
montée des Rigauds, ont été repris, adoucis et remis aux
normes. Et en centre-village, en
complément des places de stationnement bleues nécessitant
d’apposer un disque afin d’empêcher les stationnements
longs, deux places "15 minutes
maxi" sont désormais signalées

au sol, devant le cours Ferrer
pour favoriser les flux et l’accès
aux services et commerces du
village.
C’ es t d ’a il le ur s po ur c e
même objectif que, prochainement, les travaux pour la création d’une nouvelle aire de stationnement à l’angle des rues
Denis Moustier et Laterina vont
démarrer. La commune a fait
l’acquisition auprès de particuliers de ce terrain longtemps
laissé en friche. Cela permettra
de disposer de quinze nouvelles places en épi, dont une

pour les personnes à mobilité
réduite (PMR).
René Cecchinel, adjoint aux
Travaux, et Marc Laurent, adjoint au Développement durable, ont souhaité un revêtement spécial qui permette la
bonne infiltration des eaux. Les
deux arbres magnifiques occupant les lieux depuis longtemps, un abricotier et un figuier, seront préservés. Ils pourront ainsi continuer à offrir
leurs productions de fruits et
leur ombrage.
Arnaud KARA
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