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GÉMENOS

Médiathèque: le maire
s’explique sur la situation
À la suite du message
d’alerte lancé par le collectif
Vivre ensemble Cuges au sujet
de la médiathèque (lire notre
édition du 19 septembre), le
maire, Bernard Destrost, a souhaité apporter des précisions
sur la situation de cet équipement municipal.
Alors que le communiqué du
collectif déplore, "depuis le départ en retraite d’une bibliothécaire, un fonctionnement perturbé et un avenir incertain", le
maire préfère rappeler que "depuis 2014, le budget de fonctionnement de la médiathèque a
augmenté de 35 %". "Il était de
134 900 ¤ en 2013, il est de
181 736 ¤ en 2018, et 23 000 ¤
d’investissement ont été réalisés
en 2017 avec la création d’un
Fab Lab", précise France Leroy, adjointe aux finances.
Dans les faits, quatre agents
sont affectés à son fonctionnement, dont un spécifiquement
sur l’espace numérique Fab
Lab. "Le départ en retraite
d’une bibliothécaire cet été a été
compensé par l’arrivée d’un
agent, qui se trouve être en disponibilité jusqu’en décembre,
lui-même remplacé par un
CDD dont le contrat court jusqu’en décembre, mais qui sera
reconduit si nécessaire, ajoute
le maire. Par ailleurs, depuis
juin, la chef de service est en arrêt maladie - pour burn-out,
Ndlr -, et un autre arrêt maladie est encore venu s’ajouter à la

situation. Jusqu’à présent,
15 000 ¤ ont dû être déployés sur
les remplacements pour ce service, et la mairie ne peut plus
faire face. Pour l’heure, il n’est
plus possible de remplacer le
personnel absent. L’équipement doit donc fonctionner
avec deux agents au lieu de
quatre, et le troisième devrait retrouver son poste d’ici peu…"

"Un espace innovant"

Bernard Destrost salue par
ailleurs le travail de l’équipe de
la médiathèque, qui outre le
prêt de livres et de documents
en tous genres (CD, DVD…),
les partenariats avec les écoles,
café Dys et autres initiatives,
met en place de nombreuses
animations pour les quelque
1 000 adhér ent s r ecen sés
en 2017. Il mentionne un courrier de la bibliothèque départementale qui souligne "l’engagement et l’investissement de la
commune" pour faire de sa médiathèque "un espace innovant". Le maire a en revanche
écarté la question d’un éventuel problème de management
des agents municipaux, évoqué par le communiqué de
Vivre Ensemble Cuges.
Il a annoncé qu’il serait présent ce matin à 10 h au petit-déjeuner de soutien organisé devant la médiathèque par le collectif pour répondre aux inquiétudes.
Frédérique GROS

SAINT-SAVOURNIN ● Le Comité des fêtes organise son

vide-greniers. Le Comité des Fêtes organise ce dimanche 23 septembre prochain leur traditionnel vide-greniers, qui se déroulera
sur le complexe sportif Gérard Roux, de 8 h à 18 h, pour le plus
grand plaisir des amateurs de chine. Les exposants proposeront
toute la journée leurs trésors sur des étals de fortune, dans des
coffres ou sur des bâches posées à même le sol, dans l’espoir de
les voir acheter par des collectionneurs ou de simples badauds,
une occasion aussi de faire de la place à la maison en cédant, à des
prix modiques, tout ce qui encombre et s’entasse. Objets de décoration, jouets, livres, disques, vaisselle, nappes, dentelles anciennes ou outils de nos grands-pères, sans oublier les vêtements,
vendus à des prix défiant toute concurrence et toujours très recherchés par les clients, chacun aura sa propre méthode, en famille ou seul, flâneur ou expert pour traquer la bonne affaire au
milieu de cette joyeuse atmosphère de bric-à-brac où des centaines d’objets passeront de main en main.
/ TEXTE ET PHOTO M.R.
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CUGES-LES-PINS ● Les 20 ans de Cugistoria. Samedi 22 et di-

manche 23 septembre, aux Pénitents, Cugistoria propose une exposition consacrée à l’eau : l’eau et la Sainte-Baume, depuis les
profondeurs de l’ère secondaire jusqu’à nos jours. Cette exposition permet aussi d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de
Cuges et de ses embuts, de sa source et de ses fontaines. Venez rencontrer Ion Argyriadis, Docteur d’Etat des Sciences, géologue, le
samedi 22 à 17 h. L’exposition est ouverte samedi 22 de 9 h 30 à
18 h, et dimanche de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.
/ S.J.-L.
➔ Entrée libre.

CINÉMA

BANDOL

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

Vieux fourneaux 17 h. My Lady 15 h.
Neuilly sa mère, sa mère 21 h 10.

AUBAGNE

L'Amour est une fête 16 h 20 et 21 h 10. Le
Poulain 15 h 45, 19 h 40 et 21 h 40. Les
Frères Sisters 14 h, 18 h 55 et 21 h 30. Les
Vieux fourneaux 15 h 50. Mademoiselle
de Joncquières 14 h 05, 16 h 30 et 18 h 45.
Photo de famille 13 h 50 et 17 h 40.
Première année 13 h 55, 17 h 50, 19 h 45 et
21 h 40.
Le Palace ◆ 11, av. Loulou Delfieu - Cours
Barthelemy. La Nonne 13 h 50, 19 h et 21 h 30.
Ma fille 14 h, 19 h et 21 h 30. Mission:
Impossible - Fallout 20 h 30. Sam le
Pompier - Les Feux de la rampe
14 h 25 et 19 h. Un nouveau jour sur Terre
13 h 50, 19 h et 21 h 30. Vaurien 13 h 50, 19 h et
21 h 30.

Caméra ◆ 105, av. du 11 novembre. Les

CASSIS

Un Gémenosien en lice pour
la coupe du monde d’enduro

2

3 ans, sportif dans l’âme,
Camille Servant vient de
prendre en fin de semaine la direction de l’Espagne pour participer à une
épreuve de la coupe du monde d’Enduro Word Séries qui se déroulera ce week-end à Ainsa.
Éducateur depuis 2016, Camille entame sa troisième saison au club de VTT de Gémenos dont la renommée dépasse
largement le cadre de la commune, et cela grâce au sérieux
des éducateurs du Club, mais
aussi au dynamisme de son président, Éric Troubat.
Obélix est tombé dans la marmite de potion magique quand
il était petit. Camille, lui, on
pourrait dire qu’il est né sur un
vélo ! "Je suis sur un vélo depuis
toujours" déclare le jeune
homme qui a commencé par
pratiquer le cross-country et le

"L’enduro est devenu
ma définition du vrai
VTT."
BMX street. Après une première année de compétition en
cross-country, il s’essaya à l’enduro en participant à une première course. Ce fut la révélation : "J’ai tout de suite changé
de discipline, l’enduro était devenu ma définition du vrai
VTT."
Après un début dans les
courses régionales, Camille a

LA CIOTAT

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges

Clemenceau 0488421760. Burning en VO :
18 h. Ma petite planète chérie 16 h.
Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
À la recherche d'Ingmar Bergman en
VO : 20 h 30. Le Poulain 14 h et 21 h. Le
Quatuor à cornes 16 h 15. Les Déguns
14 h et 21 h. Première année 14 h, 16 h 15 et
18 h 30. Sofia 18 h 30. Vaurien 16 h 15 et
18 h 30.

abordé les coupes de France
(Enduro séries) et le parcours
européen des descentes marathon. Évoluant d’année en année dans différents teams avec
de bons résultats, Camille
s’était fixé comme principal objectif de "réaliser une saison entière de coupe du monde et se
faire une place dans le top 10 au
classement général".

En cette fin d’année, Camille
a revu son objectif un peu à la
baisse mais qui demeure cependant de très haut niveau : "Il me
reste deux épreuves de coupe du
monde, Ainsa en Espagne et Finale Ligure les 29 et 30 septembre en Italie, et une épreuve
de coupe de France VAE à Loudenvielle dans les Pyrénées avec
pour objectif finir dans le top 15

La béatification de l’Abbé Fouque
sera célébrée dimanche
Jean-Baptiste Fouque est né
le 12 septembre 1851 à Marseille. Il a été ordonné prêtre le
10 juin 1876 et fut vicaire à Auriol de décembre 1877 à
juillet 1885. Il y a créé le cercle
Saint-Pierre et la musique des
Amis réunis, qui sont toujours
actifs à ce jour. Il est aussi le fondateur de l’hôpital Saint-Joseph à Marseille, ainsi que des
lieux d’accueil pour les jeunes
filles, les enfants difficiles et les
personnes âgées, bref tous les

L’archevêque de
Marseille célébrera
la messe à 10h 30.
déshérités ou ceux qu’on appelle aujourd’hui les cas sociaux.
Il est décédé le 5 décembre 1926. Le 18 décembre 2017,
le pape François a signé le dé-

La statue de l'abbé Fouque,
inaugurée en décembre
2011.
/ PHOTO E.P.
cret de sa béatification.
Pour marquer cette béatification, l’archevêque de Marseille,
Mgr Pontier, célébrera la messe
à 10 h 30 dans l’église
Saint-Pierre. Elle sera suivie
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en coupe du monde et gagner la
coupe de France", explique-t-il.
Et pour 2019 en prévisionnel
sur l’agenda de ce compétiteur
à l’ambition débordante : les
Enduros World séries, y compris les trois manches de E Bike
mais aussi de nombreuses
courses de préparation en Europe.
Patrick VERNAZZA

PEYPIN ● Journée américaine.

AURIOL

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel

Agostini. Burning en VO : 16 h 45. Guy 21 h 15.
Un nouveau jour sur Terre 19 h 30.

Camille va défendre ses chances à la prochaine épreuve de la coupe du monde d’enduro, ce week-end
en Espagne.
/ PHOTO P.V.

d’une procession jusqu’à sa statue, inaugurée en décembre 2011 et située derrière La
Poste, près du cimetière.
L’après-midi, à 15 h 30, un
concert orgue et trompette sera
donné dans l’église
Saint-Pierre avec, à l’orgue, le titulaire de Saint-Victor de Marseille, Patrick Geel, et à la trompette, Maurice Février, de la musique des Amis Réunis.
C’est le 30 septembre à la cathédrale sainte Marie Majeure
de Marseille que l’abbé
Jean-Baptiste Fouque sera officiellement reconnu bienheureux par le cardinal Giovanni
Angelo Becciu, préfet de la
Congrégation pour la cause des
saints ; c’est la dernière étape
avant la proclamation de la sainteté. "Pour les Marseillais c’est
un honneur, une joie de savoir
que la sainteté est possible ici en
Provence", affirme le Père Philippe Rast, curé de la paroisse
d’Auriol.
Elisabeth PERCHE
866554

L’association Good Vibrations
organise dimanche la 8e édition
de sa Journée américaine : des
animations toute la journée,
ateliers relooking, démonstrations, astuces et conseils pour
un retour aux coiffures rétro
pour un look glamour. Une
journée ouverte au grand public et aux curieux, dans une
ambiance chaleureuse sur fond
d’animation musicale : Lulu DJ,
le groupe la section, démo de
MMA et le défilé de mode pin
up… Des stands seront présents afin de vous faire voyager
dans cet univers : vintage market, mode, friperie, vêtements
et accessoires, mobilier design
et luminaires, objet déco, affiches, livres, vinyles… Expo de
voitures et motos de collections ; Art de la table pour s’immerger dans la culture culinaire américaine avec fast-food
et restauration en étage… Bar à
bières, à vins avec dégustation
de cocktails…

RECHERCHE DE PROPRIETAIRES

Dans le cadre de l’amélioration de son réseau mobile, Bouygues
Telecom projette de réaliser des travaux d’enfouissement au mois
d’Octobre 2018 sur la piste DFCI menant au Mont des Marseillais.
A ce titre les propriétaires
sur la commune de Peypin des parcelles cadastrées :
000K47 dernier propriétaire connu M. Favro
000K50 dernier propriétaire connu M. Coste

sont invités à se faire connaitre auprès de

M. Fabien Ducatel
Société SADE Telecom

06 38 74 84 97 - fabien.ducatel@titaneconseil.fr

