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Une belle journée pour
les 10 ans d’"Exister"

Lundi 30 Janvier 2017
www.laprovence.com

Cuges: la Zac des Vigneaux
présentée à la population

En 2017, Cuges veut continuer d’avancer malgré les "bâtons dans les roues"

B
Tous sur scène pour la soirée dansante lors de la grande fête
pleine de surprises au centre socioculturel.
/ PHOTO P.W.

Le foyer de vie "Exister", situé
domaine Bedelin à Peypin fêtait
il y a quelques jours ses 10 ans
d’existence. L’après-midi était
consacré à l’accueil des familles
dans les locaux et le soir tout le
monde avait rendez-vous pour
une grande soirée de fête pleine
de surprises au centre socioculturel de la ville.
Les résidents avaient préparé
différents stands et expo de la rétrospective des activités et sorties de l’année 2016. Tous les visiteurs étaient conviés à leur arrivée à venir signer la banderole
commémorative des 10 ans
avant de prendre le vol de la
compagnie "Air Exister" pour démarrer la visite.
L’embarquement se faisait à
Biarritz avec l’unité Vanille qui
est partie à la découverte du
Pays Basque et de sa gastronomie, du musée océanographique et de ses plages gigantesques.
La première escale avait lieu à
la station Les Orres dans les Hau-

tes Alpes avec l’unité d’externat
Cassis qui a pu découvrir les
joies de la montagne avec une
découverte de la marche en raquette mémorable…
La deuxième escale avec
l’unité pomme nous emmenait
à Marne la Vallée dans le célèbre
parc Disneyland complété par
une visite de la région parisienne.
Ensuite, atterrissage avec
Framboise qui est allée en Auvergne à la découverte des volcans
et sur Toulouse voir la Cité de
l’Espace et des Sciences et découvrir la gastronomie locale notamment la péniche aux violettes sur les bords de la Garonne.
Une correspondance avait
lieu vers l’accueil de jour pour
voir les expos des activités vélo,
couture, cuisine, activités manuelles, tri sélectif et l’atelier
bois qui a confectionné pour
l’occasion le "10 ans" géant installé à l’entrée et enfin au final la
visite de la ferme.
Patrice WISNIEWSKI

ernard Destrost, le maire de Cuges-Les-Pins avait la lourde tâche ce
week-end de présenter la dernière cérémonie de vœux à la population du territoire. Le challenge était de marquer les esprits,
tout en restant convivial. La difficulté était
aussi de passer après le spectacle offert la
veille par le maire de Gémenos. Si la présentation était plus traditionnelle, les sujets de
préoccupations bien présents à Cuges.
Commençant par Trump et les échéances électorales, Bernard Destrost a déclaré :
"Tout est possible face aux urnes, face au peuple, face à la démocratie . Le député Deflesselles aura mon soutien total, a-t-il dit. (...)Le
président aura à sa charge de redresser la situation de la France". Une crise qui n’a pas
épargné les communes comme Cuges qui a
perdu depuis 2014, 400 000¤ de dotations,
auxquels il faut ajouter 400 000¤ de pénalités pour carences en logements sociaux.
"En franchissant la barre des 5000 habitants, la commune devra renoncer aussi aux
droits de mutation. En 4 ans on a perdu 1
million d’euros", s’est plaint le maire, qui décrit une situation économique "compliquée
avec un contrôle de la chambre régionale des
comptes, qui a révélé une situation difficile
héritée notamment de la mauvaise gestion
passée".

Un héritage compliqué

Dans sa rétrospective de 2016, il a cité le
comblement du chantier du presbytère sur
lequel un aménagement paysager est prévu, la mise en place de la Zone agricole protégée, l’ouverture de la crèche à la journée,
des travaux de voirie chemin de Raphel et à
la Curasse. "Ils ont pris du retard à cause
d’élus de l’opposition qui s’emploient à freiner les dossiers. Ils ne reculent devant rien
pour retarder notre action", a assuré le maire avant d’ajouter que "la préfecture a donné
son feu vert, estimant qu’aucune anomalie
n’était à relever dans ce marché de voirie".
En 2017, la commune a changé de prestataire pour l’eau potable. "L’Eau des Collines

Parmi les invités de Cuges : le député Bernard Deflesselles, Sylvia Barthélémy (Territoire), les
maires des communes voisines, Patrick Boré, Gérard Gazay, Roland Giberti, J. Pierre Giorgi,
Jérôme Orgeas, Patrick Ghigonetto, Danièle Garcia, Michel Lan, Rémy Marcengo... / PHOTO CMS
offre à Cuges un véritable plan
d’investissement sur 5 ans, a-t-il souligné, et
devrait permettre à certains quartiers d’être
raccordés à l’eau potable". Parmi les projets
structurants, il a cité l’agrandissement de
l’école Molina, la vidéo-protection, le recrutement d’un policier municipal supplémentaire, leur armement éventuel, et le projet
conjoint avec Gémenos d’interdite la traversée des 19t "dans nos villages, quitte à aller
en justice", a ajouté Bernard Destrost. Courant 2017-2018, Cuges sera raccordée à la fibre optique.
Mais le dossier le plus épineux pour le
maire en cette nouvelle année, c’est toujours la Zac des Vigneaux, portée par la société publique locale Façonéo. Héritage des
précédentes municipalités, il suscite des

mécontentements. "Il s’agit des engagements concrétisés par les décisions et délibérations prises depuis 2008 et validés par
l’agglo en 2010, a rappelé le maire. On a demandé à Façonéo d’en modifier certains aspects. Mais revenir sur la globalité du projet
est purement illusoire, même si certains élus
du Front de gauche, décisionnaires à
l’époque, veulent aujourd’hui nous faire croire le contraire. Ce projet est indispensable
pour notre commune, pour répondre aux exigences de logements sociaux". Maquette et
photos ont été présentées à la population
lors de ces vœux. "L’héritage n’est pas toujours évident surtout lorsqu’il succède à 30
ans d’une politique empreinte d’idéologie
qui a fait de ce village un véritable champ de
ruines", a fini le maire.
Corinne MATIAS

AURIOL ● Danse en ligne seniors. Aujourd’hui à la salle des fêtes

de 10 h à 12 h, danse en ligne seniors. Cours de danse gratuit organisée par l’Espace Seniors et l’Entraide Solidarité 13.

CINÉMA

Loto-goûter organisé par l’Espace seniors. Ce mardi 31 janvier, à
13 h 30, à la salle des fêtes, loto-goûter organisé par l’Espace seniors et l’Entraide Solidarité 13.

Le Pagnol

AUBAGNE

➔ Renseignements et inscriptions à l’Espace Seniors au 0 04 42 70 82 63.
●

◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Dalida 13 h 55 et 21 h 15. Il a déjà tes yeux
15 h 50 et 17 h 45. L’Ascension 13 h 50 et
19 h 40. La La Land 13 h 45, 16 h 20 et 19 h; en
VO : 21 h 35. The Birth of a Nation 21 h 20.
Tous en scène 14 h et 18 h 55 ; en 3D : 16 h 25.
Un sac de billes 16 h 30 et 19 h. XXx :
Reactivated 21 h 45.

➔ Gratuit sur inscriptions à l’Espace seniors au 0 04 42 70 82 63.

CUGES-LES-PINS ● Séance contes. Ce mercredi 1er février, à
15 h 30, à la médiathèque, séance contes pour les enfants de 3 à
5 ans avec l’association "Au bout du conte".

GÉMENOS ● Collecte des encombrants. La mairie informe que la

148017

Le Palace

collecte des encombrants se fera ce mardi 31 janvier sur simple appel au 0 0 800 94 94 08 (appel gratuit). Il convient d’appeler, de
donner l’adresse, et de déposer ses encombrants sur le trottoir où
le ramassage sera fait.

ORGANISATION D’OBSÈQUES,

◆ 11, av. Loulou-Delfieu, cours Barthélemy.
Ballerina 14 h, 16 h 30 et 21 h 30. Corniche
Kennedy 14 h et 21 h 30. Demain tout
commence 16 h 30, 19 h et 21 h 05. Resident
Evil : Chapitre Final en 3D : 14 h, 16 h 30,
19 h et 21 h 30. The Last Face 14 h et 18 h 45.
Tous en scène 16 h 30 et 19 h ; en 3D : 14 h et
21 h 30. XXx : Reactivated 16 h 30 et 18 h 45.

MONUMENTS FUNÉRAIRES,

BANDOL

Collecte de sang. Ce mardi 31 janvier, de 15 h à 19h30, à la Maison des associations G. Rossi, collecte de sang.
●

ROQUEVAIRE ● Loto de la maternelle de Pont-de-l’Étoile. Vendredi 3 février, de 17 h à 19 h, à la salle L’Oustau de l’Estello à
Pont-de-l’Etoile, loto de la maternelle. Limité à 130 personnes, les
parents d’élèves seront prioritaires.
➔ Infos au 0 06 50 45 06 29 ou gazparian@hotmail.fr

ARTICLES DU SOUVENIR,
FLEURS ARTIFICIELLES

Caméra

◆ 105, av. du 11-Novembre.
Dalida 21 h 10. La Mécanique de
l’ombre 17 h 15. Tous en scène 15 h.

CASSIS

Association Arum

Ciné-Calanques
◆ 20, av. Emmanuel- Agostini.
Dalida 18 h 30. La Mécanique de
l’ombre 16 h 30. Nocturnal Animals en
VO : 21 h.

GÉMENOS

Cinéma Albert-Giraldi
◆ Espace Sport et Culture.
À fond 20 h 30. La Bataille géante de
boules de neige 18 h 15.
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LA CIOTAT

Cinéma Lumière
◆ Place Evariste-Gras.
Dalida 18 h 30. Il a déjà tes yeux 21 h.
L’Ascension 14 h et 18 h 30. La Grande
Muraille 14 h. La Mécanique de
l’ombre 16 h 15. Paterson en VO : 14 h.
Tempête de sable en VO : 21 h. Tous en
scène 18 h 30. Un sac de billes 16 h 15.
XXx : Reactivated 16 h 15 et 21 h.

