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Pays d’Aubagne

CUGES-LES-PINS ● Une grue à l’école: les explications. Une
réunion d’information a été organisée juste après la rentrée des
classes pour aborder le sujet concernant l’installation de la grue près
de l’école Molin. Une vingtaine de représentants de la commune,
dont le maire Bernard Destrost, son adjoint à l’éducation Frédéric
Adragna, le directeur général des services, les chefs de la police municipale et du centre de secours pompiers, mais aussi l’architecte, les
dirigeants d’entreprises de travaux,
le coordonnateur de sécurité, les
parents d’élèves et des riverains,
étaient présents. Une fois le projet
de travaux d’extension de l’école
présenté, des questions ont été soulevées à propos de l’organisation du
chantier, et de l’utilisation de la
grue, qui suscite des inquiétudes
étant donné que les enfants scolarisés se trouvent dans l’école qui
jouxte la zone en travaux.
Tous se sont portés garants pour
"un chantier efficace, sécurisé et respectueux des enfants". Il a été expliqué que "la grue a subi un contrôle
avant sa mise en service", les pompiers et la gendarmerie ont d’ailleurs validé les périmètres de sécurité.
Une palissade va être installée pour protéger les enfants, aucune
charge ne sera déplacée par la grue au-dessus de l’école, un mode de
sécurité voire un arrêt total de l’utilisation de la grue par temps venteux sont prévus. Enfin, une amélioration des conditions de circulation autour de l’école est en cours d’étude, mais en attendant, il est demandé à tous les citoyens de bien respecter le sens de la circulation et
emprunter les chemins piétons.
/ TEXTE ET PHOTO S.J.-L.
AURIOL ● La culture à l’honneur ce week-end. La municipalité a couplé les Journées du patrimoine avec les Journées de la culture, sur le
thème de l’art du partage. En plus des nombreuses expositions et visites du patrimoine local (lire notre édition d’hier), d’autres rendez-vous sont programmés : aujourd’hui et demain, concours de
peinture dans les rues du village, à partir de 9 h ; aujourd’hui, remise
des prix du concours photos à la bibliothèque à 11 h 30, remise des
prix des concours de poésie à la bibliothèque à 15 h, et théâtre "bonheur@fées.fr" à la Cité de la jeunesse à 20 h 30 ; demain, inauguration de la 2e boîte à lire, place Félicien-Chartier à Moulin de Redon à
11 h ; remise des prix du concours des peintres dans les rues à 18 h
dans la salle des fêtes.
➔ Toutes ces manifestations sont gratuites et sans réservation.

SAINT-ZACHARIE ● Visite guidée du village. Dans le cadre des

Journées du patrimoine, l’Office municipal de la culture organise
une visite guidée du village, aujourd’hui à 10 h.
➔ Sur inscriptions à l’OMC : 0 04 42 32 63 28.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Hommage à Gainsbourg. Ce soir
à 21 h, le Cherrydon accueille Philippe Hengo pour un hommage à
Serge Gainsbourg, qui sera suivi d’une animation par DJ Fred.

➔ Au Cherrydon, 7, chemin de Saint-Lambert. Tarif 10 ¤.

Samedi 15 Septembre 2018
www.laprovence.com

CADOLIVE

Le coût des transports pris
en charge par la commune

D

ans le but d’apporter toujours plus de pouvoir
d’achat aux familles de
la commune durant cette rentrée scolaire, la municipalité a
décidé de prendre en charge la
totalité des frais et participations que chaque écolier, collégien, ou lycéen doit payer pour
accéder à la carte de transport
scolaire qui permet de se
rendre dans l’établissement de
son choix, en bus.
Cette action complète le dispositif mis en place sur le territoire du pays d’Aubagne et de
l’Étoile, qui assure la gratuité,
mais seulement sur les communes de l’ex-Agglo.

Dénouer le trafic routier

Le maire, Serge Perottino, et
ses élus ont décidé d’aller "encore plus loin dans la gratuité
car la majorité des déplacements de la population du village s’effectuent en direction de
Gardanne, Aix-en-Provence et
Marseille". La Métropole ayant
récupéré la compétence transports, elle a établi un tarif sur
les 92 communes faisant ainsi
augmenter la carte transport
pour la plupart des administrés, dont ceux de Cadolive, et
le Conseil de territoire n’ayant
pas les moyens financiers de
prendre en charge ce dispositif, la commune de Cadolive a
donc pris l’initiative de le payer
"pour rétablir l’équité".
Le maire, Serge Perottino, se
félicite de "cette action au pro-

Collégiens et lycéens qui doivent se rendre à Aix, Marseille ou Gardanne vont bénéficier des
transports scolaires gratuits.

fit des Cadolivains qui remet un
peu de justice dans le fonctionnement de la gratuité, car, précise-t-il, une famille d’un
même niveau social ne payait
rien lorsqu’elle se déplaçait sur
Aubagne mais devait prendre
en charge ses déplacements lorsqu’elle allait sur Gardanne, Aix
ou Marseille. Les transports en
commun sont indispensables
pour les déplacements quotidiens, pour dénouer le trafic

routier qui augmente de jour en
jour en périphérie des grandes
agglomérations et je suis
convaincu que nos villages
doivent être desservis par des réseaux de bus, tramway ou ferroviaire qui accèdent sur Marseille et Aix, sans rupture de
charge."
"Les impôts municipaux que
les Cadolivains me confient
doivent être redistribués sous
forme de service et non en

charges de fonctionnement et je
me fais un devoir d’en faire bon
usage", conclut-il.
La commune va également
mettre en place, à compter du
mois d’octobre, pour les 60 ans
et plus, un minibus gratuit qui
se déplacera une fois par semaine en direction de Gardanne et complétera ainsi
cette action "transport" municipale.
Monique REYNIER
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GRAND LANCEMENT

À SAINT-CYR-SUR-MER
148017

LES 14 & 15 SEPTEMBRE,
RENDEZ-VOUS EN ESPACE
DE VENTE

392 BOULEVARD DE LA LITORNE
83270 SAINT-CYR-SUR-MER

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE
OFFRE DE LANCEMENT
Villas 3 à 5 pièces
à partir de

350 000€

*

-1000€
PAR PIÈCE

• Résidence sécurisée
• Grandes terrasses
• À 10 min des plages

Appartements 2 au 4 pièces
à partir de

197 000€

**

* Prix indicatif TTC TVA 20%, hors stationnement, T3 M07. ** Prix indicatif TTC TVA 20%, hors stationnement, T2 A01.*** Offre exclusivement réservée au 10 premiers signataires d’un
contrat de réservation. SCI ST CYR – LA LITORNE – RCS 802 475 210 - Août 2018 - Illustration et photos à caractère d’ambiance.
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