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Pays d’Aubagne
CUGES-LES-PINS

GÉMENOS - CUGES-LES-PINS

450 écoliers des deux villes
réunis pour le Cross du cycle3

Nouvelle démission
au conseil municipal
Ils ne sont désormais plus
que 25 au conseil municipal de
Cuges-les-Pins. Il y a quelques
jours, les élus de la commune
ont appris la démission d’André
Lambert, la sixième sur la liste
initiale de la majorité depuis le
début du mandat. Initiale parce
que depuis fin 2014, André Lambert avait décidé de se mettre
en retrait de cette majorité, et
n’hésitait pas à voter contre les
décisions du maire, Bernard
Destrost, et à apporter régulièrement la contradiction en
conseil municipal.
"J’ai choisi de m’engager avec
cette équipe pour m’occuper du
projet de raccordement de la
commune au Canal de Provence
(CDP), explique-t-il, et j’ai très
vite découvert après les élections
que le maire et son équipe
n’avaient aucune intention de
concrétiser ce projet…"
Membre du Parti communiste pendant 25 ans, André
Lambert a été élu dans l’opposition à Gémenos, où il résidait
précédemment, en 1983. Puis
en 1989, ce physicien, enseignant et chercheur, en a eu "assez de la politique" et est venu
s’installer à Cuges "pour la campagne". Il construit en effet
dans un des secteurs de la commune qui ne sont pas alimentés
par l’eau courante, et s’intéresse de près à ce problème.

"J’ai décidé d’être
candidat pour
m’occuper de l’eau et
de l’environnement."

148017

Plus tard, en 2013, il se mobilise dans "l’affaire du Domaine
des Espèces" et s’associe au CIQ
Nord-Est créé à l’époque pour
protester contre "les arrivées incessantes de camions de gravats" sur le site naturel situé
entre Cuges et Riboux. "C’est là
que j’ai rencontré Bernard Destrost, raconte André Lambert.
J’ai alors évoqué la question de
l’eau, et l’idée du raccordement
au Canal de Provence, que la
commune avait refusé 40 ans
plus tôt, et il s’y est intéressé. Au
départ, je n’avais pas l’intention
d’être candidat, mais j’ai travaillé sur le dossier : j’ai contacté
la société du Canal, et fin 2013,
j’avais obtenu le chiffrage de
l’opération, soit 10 M¤. Dans
l’équipe Destrost, des personnes
étaient favorables au projet, j’ai
finalement décidé d’être candidat, et le projet a été inclus dans
le programme, de même que celui de déviation et de centre-vil-
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André Lambert, dissident
depuis fin 2014, a fait le
choix de quitter les rangs
du conseil municipal.
/ PHOTO FR.G.

"J’ai choisi de
démissionner pour
marquer le coup."
lage porté par Frédéric Cornille.
C’est grâce à notre boulot qu’on
a été élu".
Mais très vite, ça coince au
sein de la majorité, et les premières démissions arrivent -Frédéric Cornille, puis Mireille
Bressant - et André Lambert se
sent de plus en plus isolé :
"Fin 2014, j’ai demandé un
poste d’adjoint pour porter les
dossiers de l’eau et de l’environnement, et des réunions des adjoints toutes les semaines. Je n’ai
obtenu aucune réponse. J’ai
donc démissionné de la majorité."
Il a souhaité cependant rester
au conseil municipal, pour défendre les dossiers qui lui
tiennent à cœur. Il participe aux
réunions sur la Zone agricole
protégée, et défend toujours
son projet avec le CDP, qui selon lui, est "une garantie pour le
maintien de l’agriculture dans
la plaine". "Je me rends compte
aujourd’hui que la Zap
n’avance pas, et que la Métropole privilégie la réalisation de
nouveaux forages, déplore-t-il,
alors même que la Charte régionale de l’eau, votée en conseil
municipal et au conseil d’administration de la SPL L’Eau des
collines, précise que l’eau souterraine ne doit pas être utilisée
pour l’agriculture et qu’il faut diversifier les ressources…"
André Lambert a écrit dernièrement au préfet pour dénoncer cet état de fait, mais n’a,
pour l’heure, obtenu aucune réponse. "J’ai choisi de démissionner pour marquer le coup,
conclut-il. J’ai beaucoup travaillé, sans aucun résultat, je préfère arrêter".
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

ZOOM SUR la Penne-sur-Huveaune

’est à Gémenos, sur les installations de l’association
sportive gémenosienne et
du club de rugby de la commune que s’est déroulé pour la
troisième année consécutive le
cross regroupant les élèves de 6e
du collège Jean-de-La-Fontaine
et les classes CM1-CM2 des
écoles élémentaires de Gémenos (Vessiot et La Culasse) et de
Cuges-les-Pins (Chouquet).
Cette rencontre sportive s’inscrit parfaitement dans l’esprit
de la réforme portant sur la nouvelle organisation des cycles scolaires. D’autre part, une telle manifestation sportive est en parfaite adéquation avec le programme EPS de ces classes.
C’est plus de 450 écoliers et
collégiens qui se sont rencontrés en cette occasion. Sept
classes de 6e, six classes de CM2,
cinq classes de CM1 et une
classe CM1-CM2. Les enfants
de chaque classe étaient répartis en sept groupes de trois ou
quatre de même niveau. Deux
types d’épreuves étaient au programme

Course par groupe

Chaque groupe d’une classe
devait effectuer une boucle de
1,3 km sous forme de relais. L’arrivée du dernier coureur d’un
groupe déclenchant le départ
du groupe suivant. Le chrono
était déclenché au départ du
premier groupe et arrêté lors de
l’arrivée du dernier coureur du
7e et dernier groupe de chaque
classe. Ce chronométrage a permis d’établir un classement par
classe. C’est ainsi que la classe
de M me Format, école La Culasse, a fini première pour les
CM1. Celle de M m e Laborel,

Soutenus et acclamés par de nombreux spectateurs, les jeunes sportifs se sont élancés sur la ligne de
départ.
/ PHOTO P.V.

école Vessiot, a remporté la première place pour les CM2 et
c’est la 6eC qui s’est classée première.

Courses individuelles

Pour cette deuxième épreuve
en course individuelle chaque
classe a proposé des volontaires, généralement ce sont les
enfants les plus rapides qui ont
été choisis. Le parcours a été
identique à celui de la course

LES VAINQUEURS
Catégorie Filles : CM1 – Laura Leroy ; CM2 – Lucie Corlay ; Mathilde Miceli de la 6eC.
Catégorie Garçons : CM1 – Louis Iglésias ; CM2 Hugo Capelle –
classe de 6e Mat Baudoin.
La classe vainqueur ainsi que les trois premières filles et les
trois premiers garçons de chaque niveau ont été récompensés.

Le conseil municipal
crie haro sur la Métro

Motion de soutien
à la voie de Valdonne

La 5e délibération était, elle,
liée à la "signature de la convention de transfert temporaire de
maîtrise d’ouvrage pour les opérations en matière d’eau potable", ce afin de pouvoir intervenir concrètement et localement
sur le réseau d’eau potable bien
qu’il soit devenu prérogative métropolitaine depuis le 1er janvier.
Enfin, la 10e délibération était
plus spécifiquement une mo-

tion "de soutien à la réouverture
de la voie de Valdonne". Et, là encore, la Métropole… Il est spécifié dans le texte adopté que, "par
cette motion, le conseil municipal de Roquevaire souhaite dénoncer avec force et conviction la
décision de la Métropole d’avoir
stoppé le projet de la voie de Valdonne et l’appelle à faire preuve
de plus de raison et de bon sens.
Le conseil municipal est décidé à
la remettre sur les rails dans le
cadre du Plan de déplacement urbain" auquel la Métropole souhaite associer les communes du
territoire. La motion n’a pas été
validée par l’opposition, non
par désaccord, mais par principe : "Nous ne la validons pas
car nous n’avons pas participé à
son élaboration. Mais vous savez
que, siégeant au Conseil de territoire, j’ai toujours voté en faveur
de ce projet", a tenu à préciser
David Mascarelli, élu d’opposition.
François RASTEAU

Déroulé sans faille pour la Colas Cup La première édition de la

"Colas cup", organisée par l’Éducation sportive pennoise loisirs (ESPL), a
vu les petits U10 istréens s’imposer face à l’École des champions 3-1. Ce
nouveau rendez-vous - qui a accueilli, entre autres l’OM, Cannes, Air Bel
et le Sporting de Toulon -, a connu un déroulé sans faille. Les bénévoles
de l’ESPL ont été au top dans la gestion et l’organisation de cet événement. La vingtaine de formations présentes a reçu une récompense, remise par l’adjoint au sport, Thierry Battaglia, et aussi, pour le grand
bonheur des footballeurs en herbe, par Brahim Hemdani, un ex-capitaine olympien, finaliste de la coupe UEFA 2004 (photo). Le tournoi s’est
prolongé avec une journée dédiée aux U13 (16 équipes) et un plateau
/ TEXTE ET PHOTO Y.T.
pour les débutants, âgés de 6 à 9 ans (60 équipes).

couverte des lieux de leur futur
établissement scolaire et des installations sportives mais aussi
être un moment d’échanger, de
faire connaissance avec des
élèves de 6 e qui serviront de
guides aux futurs collégiens.
Et en conclusion, une fort
belle réussite due aux nombreux bénévoles qui ont assuré
une surveillance active durant
toute la manifestation, au personnel du collège fortement mobilisé et aussi à une organisation parfaite des cinq professeurs d’éducation physique et
sportive du collège (messieurs
Dufond, Latil, Milon, Vergé, Tarrini) sous la houlette du principal Christian Naucelle sans oublier la participation des
équipes enseignantes des
écoles élémentaires.
Patrick VERNAZZA

GRÉASQUE ● Travaux aux Pierrassons. La commune a lancé les

ROQUEVAIRE

La Métropole. Lors du conseil
municipal qui s’est tenu lundi
en fin d’après-midi, on retrouvait la Métropole dans tous les
sujets abordés - ou presque.
Les deux premières délibérations - des modifications au budget principal et au budget annexe de l’eau - étaient des mises
aux normes intimées par la préfecture pour des comptes d’opérations "sous mandat Métropole".

par groupe et a traversé les terrains de foot et de rugby. Le départ s’est effectué en groupe
avec un classement garçon-filles à l’arrivée par niveau
de classe.
C’est dans une ambiance
conviviale mais aussi de compétition que s’est déroulée cette
manifestation sportive qui avait
comme objectif la préparation
de l’intégration des CM2 au collège à la rentrée prochaine, la dé-

Le conseil municipal de lundi, de courte durée, s’est terminé par
une motion de soutien au Val’tram.
/ PHOTO F.R.

travaux de réfection de la voirie sur l’avenue des Pierrassons. Ils
font suite aux déformations de la chaussée causées par les racines
des pins implantés en bordure de voie. Avec le temps, ces déformations devenaient trop importantes et posaient un réel
problème de sécurité. D’un
montant de
78 000 ¤ TTC, le
chantier se terminera dans
quelques jours.
Il prévoyait
l’abattage de
spins, la réfection de la chaussée mais également la création d’un cheminement piéton sur le trottoir permettant de relier l’avenue de la Libération aux Pierrassons, ainsi que
la création de 9 places de stationnement le long du trottoir. Ces
aménagements permettront également de sécuriser les sorties des
riverains sur la voie. Le projet a été mené en concertation avec ces
derniers, au travers de deux réunions de travail qui se sont tenues
en mairie.
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LA BOUILLADISSE ● Fermeture de l’échangeur. Cette semaine,

les travaux d’élargissement de l’A52 à hauteur de l’échangeur de
La Bouilladisse/Pas de Trets/(n° 33) impacteront la circulation.
De fait, la circulation sera modifiée comme suit :
Les nuits du mercredi 30 mai et du jeudi 31 mai, de 21 h à 5 h, en
direction d’Aix-en-Provence, fermeture de la sortie de l’échangeur
de La Bouilladisse/Pas de Trets (n° 33) ; en direction d’Aubagne,
fermeture de l’entrée et de la sortie de l’échangeur de La Bouilladisse/Pas de Trets (n° 33).
➔ Renseignements en temps réel sur Radio Vinci Autoroutes (107.7), au 0 3605, le service
client 24 h/24 et 7 J/7 (service gratuit + prix d’appel), ou sur le site internet
www.vinci-autoroutes.com

AURIOL ● Sport et handicap. La 8e journée Sport et Handicap aura lieu le samedi 2 juin de 10 h à 17 h au gymnase Gaston Rebuffat
à Auriol. De nombreuses activités seront proposées aux personnes valides et en situation de handicap, soit en initiation, soit
sous forme de rencontres. Ce projet a pour objectif de faire
prendre conscience à tous de la différence, de changer le regard
sur le handicap et de créer et soutenir toute action sportive visant
l’amélioration de l’autonomie et l’intégration des personnes handicapées. Les activités sont entièrement gratuites !
À l’arrivée l’association "Maev’Handi" offrira le petit-déjeuner.
Sur place vous trouverez des tables de pique-niques et une buvette proposant sandwichs, frites, boissons… à petit prix. Une
tombola est organisée avec de nombreux lots à gagner.

