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GÉMENOS ● Ecsplicite fête ses 25 ans d’existence.

CUGES-LES-PINS

2016, une année qui fourmille
de projets pour la municipalité

Bernard Destrost a clôturé
la valse des cérémonies
de vœux pour 2016.

C

140000¤
de recettes en moins

➔ Adresse du siège : 300 Av du col de l’Ange Gemenos. Tel 0 04 42 32 00 00.

en 2016 avec la baisse
des dotations de l’État.

SAINT-ZACHARIE ● La bonne santé de la joie de vivre.

Voilà 39 ans que "La Joie de Vivre" œuvre à briser l’isolement des
Seniors du village en leur proposant de nombreux loisirs, animations et sorties. L’association a affiché sa bonne santé lors de son
assemblée générale tenue dernièrement dans la grande salle bien
remplie de la Maison du Peuple. Une AG ouverte par un président
comblé, Gérard Goutte, qui a laissé à Josiane Soma, secrétaire, le
soin de présenter le bilan de l’année écoulée. L’association compte 192 adhérents, dont 48 couples et 96 individuels, les tarifs
d’adhésion restant inchangés, 38 ¤/couple, 20 ¤/individuel.
L’année a été riche en manifestations de toute sorte, parmi lesquelles, les sorties en Camargue et à Monaco, le méchoui, la paella, les soirées pizza, grillades, beaujolais, auberge espagnole et
Rencontres de Mémoire, sans oublier l’après-midi culturel et les
lotos. La Joie de Vivre organise également un après-midi dansant
tous les derniers vendredis du mois, avec une moyenne de 50 amateurs de danse. Elle organise des cours d’informatique, tricot, stretching, danse en ligne, gym douce et les nombreux jeux de cartes et
scrabble avec un concours de tarot tous les premiers jeudis du
mois. La Joie de Vivre s’investit activement dans la vie du village
en participant au Téléthon et à la fête d’Halloween. Le bilan financier a été présenté par Monique Escamilla, qui cède sa place à un
nouveau trésorier, Pierre Decoker.
Le conseil d’administration a enregistré les démissions de René
Coutelier, Gilbert Fagiolo, et Isabelle Mory et les arrivées de Mylène Arabeyre, Germaine Loustaud et Aimée et Christian Passerel.
Le maire et président d’honneur, Pierre Coulomb, s’est déclaré
"plus que satisfait de la vie associative du village grâce au bénévolat sans lequel plus rien ne fonctionnerait" et a réaffirmé son soutien à l’équipe dirigée par Gérard Goutte. Un thème repris par Allain Dreyfuss, vice-président de l’association, qui a tenu à remercier "tous les bénévoles qui travaillent pour donner du plaisir aux
adhérents de La Joie de Vivre". Mireille Agostinelli, présidente
d’honneur après 20 passés à la tête de l’association, s’est joint au
concert de louanges en saluant l’excellent travail réalisé par ses
successeurs. Le pot de l’amitié partagé par les nombreux participants a clôturé la séance.
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LIONS CLUB
CARNOUX CALENDAL

concentrer sur une zone en particulier - comme cela avait d’abord
été évoqué - mais en rénovant
des portions importantes de
voies.
Autre grand chantier de 2016 :
le projet de regroupement scolaire avec l’objectif de créer dix classes supplémentaires sur le site de
l’école Molina. Un projet qui selon Bernard Destrost est "la clé
de voûte du projet de cœur de village. Ce n’est qu’à l’issue de ce re-

Le projet de cave coopérative

Le bâtiment qui devrait accueillir ce projet était la propriété de
l’Agglo et vient d’être cédé à la société Façonéo "afin de conserver la maîtrise de l’endroit lors du passage à la métropole", expliquait le maire. Il poursuivait : "Le bâtiment pourrait vraisemblablement être démoli dans les mois à venir avec la volonté de
préserver la façade historique. Un projet est en cours de réflexion qui devra tenir compte de la proximité des résidences
secondaires existantes et des problèmes liés au stationnement.
Les riverains seront associés au projet, je m’y engage".

➔ Renseignement 0 04 91 24 93 43 ou 0 04 91 36 19 17.

ROQUEVAIRE ● Exposition spéciale dessin. Du samedi 13 février au samedi 12 mars, ouvert du mercredi au samedi de 14h30
à 18h30, le Cinéma Repaire Artistique, 18 rue Rolland, exposition dessin de Georges Castelli, François Dalmas, Nadine Defer,
Georges Jasinski, Gérard Nicollet. Vendredi 12 février, à 18h30,
vernissage.
LA BOUILLADISSE ● Dégustation de coquillages. Mardi 23 février, les Anciens combattants proposent une dégustation de coquillages à la Ferme marine à Marseillan.
Départ à 7h30, parking du boulodrome.
Programme : le matin visite de la cave Richemer et après le repas
visite du moulin à huile du mont Ramus à Bessan, retour fin
d’après-midi. Participation 56¤ par personne.

Idées

LA CIOTAT FUNERAIRE

groupement du pôle élémentaire
qu’un centre de village constitué
de logements et de commerces
pourra voir le jour sur le site de
l’ancienne école Chouquet". Il a
rappelé que Cuges est une commune carencée en logements sociaux qui a subi en 2015 une nouvelle pénalité d’un montant de
85000 ¤ et qu’il allait falloir remédier à ce problème.
L’édile est ensuite revenu sur
les projets en cours qui "dessineront les contours du village de demain" avec entre autres la création d’une Zone agricole protégée (Zap) ; ce qui l’a amené à évoquer le PLU, un sujet qui a, en
2015, engendré bien des "déboires" à la municipalité selon les
propres aveux du maire (nos éditions précédentes).
Bernard Destrost a conclu en
évoquant les travaux de remise
en état des bâtiments publics qui
devraient se poursuivre tout au
long de l’année. Alexandra GELBER
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Protour Voyages & Autocars Goudronnage de Provence
AUTOCAR, BILLETTERIE, VOLS,
SEJOURS, CIRCUITS, CROISIERES

1 site internet :
www.protour.fr et
3 adresses pour mieux
vous servir :
- 73, La Canebière - 13001 Marseille
04 91 91 90 02
- 7, Bd Baille - 13006 Marseille
04 91 94 00 44
- 8, Cours Maréchal Foch - 13400 Aubagne
04 42 03 09 04
www.protour.fr
559309

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

➔ Renseignements et inscriptions au 0 06 09 52 98 51.
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Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

04 91 84 46 37
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Pompes Funèbres / Marbrerie

Articles Funéraires / Contrats obsèques

SUPER LOTO GOURMAND

Permanence Décès : 24h/24 - 7j/7

DIMANCHE 7 FÉVRIER 2016

Tél :04.42.08.24.06
laciotatfuneraire@live.fr
Une équipe de professionnels à votre écoute
Un service de qualité au meilleur prix. Devis Gratuit
632557

SALLE MONT-FLEURIE
à CARNOUX en PROVENCE
Début du LOTO à 15 Heures
Nombreux Lots de valeur
«Paniers gourmands de Produits régionaux»
UN SEJOUR en GRECE pour 2 personnes
1 Carton 6€. 3 Cartons 15€. 6 Cartons 25€.

mis 100 000 ¤ d’économies. Le
maire a aussi listé les réalisations
effectuées par la municipalité en
2015 pour améliorer la qualité de
vie et de services offerts aux Cugeois.
Le premier magistrat est ensuite passé à l’évocation des projets
qu’il entend mener avec son équipe en 2016 avec notamment
l’accent mis sur la première tranche de réfection de la voirie et le
choix qui a été fait de ne pas se

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Soirée histoire de l’art.
Ce soir, à 20 h 45, au foyer-loisirs Charles-Grisoni, l’Association
Culture Arts et Loisirs (ACAL) organise une soirée autour du peintre Fragonard, présentée et animée par Dominique Gouiffes.

628035

/ TEXTE ET PHOTO A.K.

mes des attentats de 2015 le maire a dressé un rapide bilan de
l’année écoulée. Il en a profité
pour évoquer "l’épisode incertain" du passage à la métropole
qui met "l’exécutif local et notamment les intercommunalités
dans une situation administrativement compliquée et peu favorable à l’engagement des différents projets". Il a évoqué ensuite
le "tour de vis de l’État qui afflige
les communes" en précisant que
la Ville allait voir ses dotations diminuer de 140 000 ¤ en 2016 par
rapport à 2015, ce qui allait
l’obliger à faire des arbitrages.
Cependant, il a précisé que les
impôts n’augmenteront pas en
2016 et que son équipe assumera
s e s c h o i x c o m m e
l’externalisation du service de restauration collective ou la modification de parution du journal municipal avec la création d’un mensuel sans oublier la réorganisation du tissu associatif qui a per-

Le maire Bernard Destrost a tenu à faire participer à cette cérémonie son conseil municipal mais aussi
les élus du conseil municipal des jeunes qui a été créé en 2015.
/ PHOTO A.G.

618672

Installé depuis 13 ans au parc d’activité de Gémenos, son PDG fondateur, Laurent Sorgato, a souhaité fêter en grandes pompes cet
anniversaire à l’ambassade des États-Unis situé Place de la concorde à Paris.
Cette société internationale qui rayonne dans les 4 coins du monde a pour vocation de réaliser des programmes de formation en
langues pour adultes en situation professionnelle, en majorité par
téléphone ou visioconférence pour développer les compétences
des salariés de TPE, PME et grands groupes internationaux.
Après avoir reçu une invitation personnelle, chaque invité était attendu à l’hôtel Talleyrand appartenant à l’ambassade.
C’est donc 150 personnes présentes à cette soirée festive dans les
belles salles de l’ambassade Américaine aux murs dorés et longs
rideaux que formateurs et clients de grands groupes comme, Paribas, Sanofi, Gemato, Nexter, AMF, ESCP et bien d’autres ont pu
fêter l’événement.
Lors de cette soirée exceptionnelle, la ministre conseillère américaine, Redeginald A Miller était présente.

’est devant un parterre
d’élus locaux que le maire a
présenté ses vœux pour
l’année 2016. Les édiles avaient
fait le déplacement de tout le territoire des Bouches-du-Rhône
pour cette cérémonie qui
concluait le marathon du mois
de janvier.
La salle des arcades était comble pour cet événement et un trio
musical faisait patienter les invités en musique avant que le maire rejoigne l’estrade où il avait été
précédé par son conseil municipal.
Après une pensée pour les victi-

536, avenue Kennedy - 13600 LA CIOTAT

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
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