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"Exister" reçoit les élèves
du lycée agricole d’Aix

Ils ont déposé deux recours
contre le projet des Vigneaux

L
L’un des ateliers proposait une découverte des herbes
aromatiques de notre belle Provence.
Dans le cadre du projet d’ouverture du foyer vers l’extérieur, initié par Julien-Gabriel
Chareyre, le directeur du foyer
"Exister" à Peypin, 12 élèves du
lycée privé agricole Diderot
d’Aix-en- Provence sont venus
avec leur professeur pour faire
une action d’animation auprès
des résidents.
Issus de la filière BTS 2e année en gestion et protection de
la nature, ils ont installé cinq
ateliers interactifs, sur le thème
de la nature, répartis sur le domaine. Le premier sur les insectes, expliquait leur utilité
dans la nature et comportait un
petit quiz où il fallait associer
les noms et les photos.
Le deuxième traitait du compost, comment le faire et à quoi
ça sert, ce qu’on peut ou pas y
mettre. Le troisième était un atelier de plantation de graines de
fleurs et de légumes. Comment
la faire bien sûr, mais aussi sa-
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voir ce qu’elle allait devenir et à
quel moment on fait la récolte.
Le quatrième était un atelier
"Land-art" pour confectionner
des décorations constituées à
partir de branches, de pétales
et fleurs trouvés sur le domaine. Et enfin le dernier était
une découverte des herbes aromatiques de notre belle Provence. Il fallait les reconnaître
en les respirant et ensuite ils
ont confectionné des tisanes et
des thés avec leur récolte.
Les lycéens qui avaient un
peu adapté leurs ateliers pour
le foyer ont, au final, été très satisfaits de la participation active des résidents qui n’ont pas
manqué de poser moult questions.
L’après-midi s’est terminée
de la meilleure façon qui soit,
autour d’un goûter confectionné le matin même par l’atelier
cuisine du foyer.
Patrice WISNIEWSKI

PLAN D’AUPS ● La bénédiction des motards sous le déluge. Pour

la 7e édition de ce rendez-vous incontournable des motards, les
conditions climatiques ont contraint les organisateurs, le motoclub "Les Kudaciés de Marie-Madeleine", à se réfugier dans la
grange attenante à l’Hostellerie de la Sainte-Baume où plus d’une
centaine de motards ont assisté à la messe concélébrée par le Père
Colomban, frère de la Communauté de Saint-Jean de Brignoles,
lui-même motard, et le Frère dominicain Marie-Olivier. Un grand
moment de ferveur et de communion en hommage aux camarades disparus dans l’année, terminé par la traditionnelle bénédiction au nom de la Vierge Marie, Sainte Patronne des motards. Une
journée commencée par le regroupement général au circuit du
Castellet, avant la montée en cortège du col de l’Espigoulier, journée qui a réuni nombre de participants de tous âges, venus de
toute la région Paca.
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e collectif Cuges Qualité
Vie avait été créé par des
citoyens du village en
2012, alors qu’un opérateur de
téléphonie projetait d’installer
une antenne au-dessus de la
chapelle. Et c’est en novembre
dernier, lorsqu’a été lancée la
vente des appartements du premier immeuble de la Zac des Vigneaux, qu’il s’est réveillé.
"Nous avons été choquées par
l’image du bâtiment diffusée
par le promoteur, racontent Emmanuelle Lutz et Estelle Garcia,
deux habitantes de Cuges, qui
ne correspondait pas du tout à
ce qui avait été présenté lors de
la réunion publique de concertation !" À l’appui, les esquisses
qui avaient été montrées à
l’époque, très "vendeuses",
avec de grands arbres dépas-

Le bâtiment va "barrer
toute perspective sur
le village"...
sant presque la hauteur des bâtiments... Alors que sur le prospectus de vente se dresse un imposant bâtiment blanc, d’un
seul bloc, et dont les toitures ne
sont pas apparentes.
Les membres du collectif reconnaissent cependant que dès
l’origine du projet - le lancement de la Zac date de 2007 les hauteurs avaient été fixées à
R+3 et que cela avait été exposé
ainsi lors de la concertation.
"On ne se rendait pas compte
avant de voir l’insertion dans le
paysage..." avoue Christian Kerneis, qui a lui aussi rejoint le collectif et s’est toujours impliqué
dans la défense de l’environnement dans sa commune.
Convaincus qu’un tel bâtiment allait "barrer toute perspective sur le village", les
membres du collectif avaient
donc lancé en novembre une
pétition sur le site change.org,
qui avait recueilli plus de 300 signatures en trois semaines
(plus 100 signatures sur papier). Mais malgré ce mouvement de grogne, et l’avis négatif
de nombreux élus de la commune - même certains de la majorité, selon le collectif -, le permis a été signé en décembre.
"Le maire a écrit à la popula-

SAINT-ZACHARIE ● Loto et
oreillettes. Vendredi 10 mars, à
14 h, la Joie de Vivre organise à
la à la Maison du Peuple un loto et oreillettes.
ROQUEVAIRE ● Exposition "Grandes résistantes

contemporaines". Mercredi 8 et jeudi 9 mars, de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h, en salle Monseigneur Fabre, exposition "Grandes résistantes contemporaines". Mercredi 8 mars, à 18 h 30, verre de l’amitié suivi d’un repas partagé et d’échanges sur l’exposition.
➔ Entrée libre.
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● Ze Baleti. Samedi 11 mars, à
15 h 30, à la Maison du Peuple,
Ze Baleti : musique, chants et
danses traditionnelles. L’association La Ròda organise la
2e édition de son festival Ze Baleti, plus de 10 h de musique,
chants et danses traditionnelles, avec la participation
des groupes Air2jeux, Garrig,
Tor Bihan, Tournicoton Electrad’Oc. Prévoir son cassecroûte. Buvette - Paf : 8 ¤.

PEYPIN ● Conte. Mercredi 8
mars, à 15 h 30, à la bibliothèque, moment du conte sur
le thème du carnaval et de
l’Amérique, en attendant la
grande parade.
➔ Sur inscription au 0 04 42 82 55 63.

● Art numérique. Vendredi 10
mars à 17 h et samedi 1er avril
de 15 h à 18 h, à la bibliothèque, un ensemble d’œuvres
d’art numérique, qui vous sera
présenté avec des "médiations".

➔ Contact au 0 04 42 82 55 63.

Emmanuelle Lutz, Estelle Garcia et Christian Kerneis du collectif Cuges Qualité Vie, devant l’image du
projet d’immeuble qui a mis le feu aux poudres.
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tion une lettre ouverte à charge
contre l’opposition, soulignant
que le projet avait bien été acté
sous la précédente municipalité, mais il n’a pas écouté notre
démarche citoyenne, regrette
Christian Kerneis. D’ailleurs,
nous réaffirmons notre indépendance vis-à-vis de toute formation politique : ce que nous voulons, c’est préserver notre village."
Les membres du collectif ont
ainsi obtenu début février un
rendez-vous avec les représentants de Façonéo, l’aménageur
public du territoire chargé de
réaliser le projet, le maire Ber-

nard Destrost et Sylvia Barthélémy, présidente du conseil de
territoire et de Façonéo. Mais
on leur a expliqué qu’il était
trop tard (lire ci-dessous), et
que des efforts seraient faits
pour créer "un écran de plantations à l’entrée de la Zac".
C’est donc à l’issue de cette
réunion que le collectif a décidé
d’adresser au maire deux recours gracieux à l’encontre des
permis de construire du bâtiment de 50 logements (celui de
l’image) et du bâtiment intergénérationnel qui, lui, comptera
80 logements, soit les deux bâtiments du projet qui feront 16 m

au faîtage. Persuadés que "la
donne peut encore changer s’il y
a une mobilisation", les
membres du collectif envisagent aussi un recours devant
le tribunal administratif, et
donnent rendez-vous à la population le vendredi 17 mars à
18 h 30 à la salle des mariages
pour la constitution d’une association* qui leur donnera "plus
de légitimité pour agir".
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr
* Il s’agit précisément de réactiver l’association "Planète Cuges", créée il y a
quelque temps, mais restée en sommeil.

Façonéo : "Ces débats, il aurait fallu les avoir avant..."

Philippe Barrau, nouveau directeur général de Façonéo, rappelle que ses équipes "travaillent dans
le cadre d’un dossier de réalisation avec des prescriptions précises, qui ont été votées, concertées...". Tout un cheminement, insiste-t-il, qui,
"des réunions publiques au vote de l’Agglo, s’est
déroulé sans jamais aucune remarque sur les hauteurs ou la couleur des bâtiments". "On ne peut
pas, 7 ans après, alors que les travaux vont démarrer, revenir sur ce qui a été décidé ,
ajoute-t-il, beaucoup de monde s’est investi, de
l’argent a été dépensé, il n’est pas possible de
rayer tout cela d’un trait de plume. Ces débats, il
aurait fallu les avoir avant."
S’il reconnaît qu’il y a eu, à un moment, "une
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image malheureuse", Philippe Barrau insiste sur
le fait qu’"à la demande du maire, Façonéo a repris et retravaillé les permis de construire : l’assise des toits en tuile a été élargie, le caractère
provençal a été amélioré, mais la contrainte absolue était de rester dans le cahier de réalisation :
ce sont les bâtiments en R+3 qui permettent
l’équilibre du projet, le financement d’équipements publics, celui d’une place à l’italienne... et
de répondre aux besoins de la commune, en logements sociaux et accession à la propriété".
Et le directeur général de Façonéo est formel :
"C’est une belle opération, nous allons réaliser
une belle entrée de ville pour Cuges-les-Pins".
Fr.G.

