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En avant pourla2e édition
du Raid Nature à Auriol

CUGES-LES-PINS

Urbanisme et finances ont
agité le conseil municipal

L

’ordre du jour était bref
mais les débats ont été
vifs. Le conseil municipal
s’est ouvert sur un désaccord,
concernant une délibération
que le maire a demandé d’ajouter à la dernière minute, sur les
tarifs du cinéma. Les élus d’opposition ont refusé. "Cela fait
cinq mois qu’on n’a pas eu de
conseil, a fait remarquer Antoine Di Ciaccio, on avait largement le temps de préparer
toutes les délibérations…" Le
maire a décidé de la passer
quand même et de "voir ce que
dira le contrôle de légalité".

En 2017 pour la première édition, 51 équipes de 2 étaient
inscrites.
/ PHOTO P.W.
Dimanche 21 octobre se
tiendra la deuxième édition
du Raid Nature. Au programme, épreuves de VTT, tir
à la carabine, course d’orientation sur près de 25 km dans un
environnement préservé avec
collines et sentiers, sur 800 m
de dénivelé.
En binômes, les équipes démarreront du parvis du Gymnase Gaston-Rebuffat aux
quartiers des Artauds pour un
raid 100% nature 100% écoresponsable de l’organisation à la
diffusion en passant par les
fournitures (éco-cup, ravitaillement bio, supports de
communication sur papiers recyclés, rubalises biodégradables…).
Des nouveautés sont proposées pour cette seconde édition : un raid enfants individuel sera proposé pour les
8-13 ans avec différentes
épreuves combinées (VTT, escalade, course d’orientation,
parcours motricité) adaptées à
la tranche d’âge uniquement
sur le complexe sportif des Artauds.
Pour les adultes, une catégorie "Vélo assistance électrique", qui permet de
prendre en compte une demande du public émergent
dans cette discipline, a été
mise en place cette année.

Une tombola au bénéfice de
l’association Le sport au profit
du handicap est proposée à
cette occasion avec à la clé, un
VTT d’une valeur de 1300 ¤ offert par le partenaire Vélo Évasion.
À noter qu’en 2017 pour la
première édition, 51 équipes
de 2 étaient inscrites. Les organisateurs comptent sur vous
tous pour dépasser cette participation pour l’édition 2018 !
Cet événement, mis en
place par le service des Sports
de la ville d’Auriol, est financé
en partie par les sponsors et
partenaires : Endurance Shop
– Marseille Course d’Orientation – Les Vignerons du Garlaban – Gémenos Tir Sportif –
Casino d’Auriol – KMS – Crédit
agricole Alpes Provence – Vélo
Evasion – ECLA – APURNA –
Le royaume des Arbres – Marcel et Fils Bio – Conseil départemental des Bouches du
Rhône – France Bleu Provence
et le mécénat d’Istal Energies.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jour de la
course sur le site www. KMS. fr
ou directement auprès du service des Sports, 100 avenue
Gaston Rebuffat, quartier des
Artauds, 0 04 42 01 91 09.

Patrice WISNIEWSKI
➔ Tarifs : 35 € par équipe pour le Raid
Adultes et 5 € pour le Raid Enfants.

"On a enlevé la
graisse, maintenant,
on va taper dans le
muscle…"
À l’occasion du vote sur la
convention cadre sur l’habitat
avec la Métropole, Gérald Fasolino a profité de l’occasion pour
demander des nouvelles du
PLU et de sa révision, annoncée
depuis 2015.
"Nous allons abandonner le
projet de révision parce qu’on
doit désormais passer en PLU intercommunal, a répondu le
maire. Il sera donc pris en
charge par la Métropole."
Jacques Fafri, adjoint à l’urbanisme, a souligné que les travaux en ce sens devraient démarrer le 1er janvier 2019. "Finalement, on a bien fait de ne pas
le faire avant", a osé Bernard
Destrost.
Au chapitre des finances, les
élus devaient approuver le rapport de la Commission locale
d’évaluation des charges transférées (Clect), et la première adjointe France Leroy a souligné
que 191 000 ¤ ont été transférés
à la Métropole. Antoine Di Ciaccio a noté que c’était "15 000 ¤
de moins que ce qui était inscrit
au budget". "Il n’y a rien contre
vous, mais on voit bien dans

Ce sont les délibérations concernant l’urbanisme et les finances qui ont une fois de plus animé les
débats au conseil municipal mardi soir.
/ PHOTO FR.G.

quelle logique on se trouve,
a-t-il ajouté, on dépouille la
commune pour renflouer la Métropole, et cela va encore plus
vite que ce qu’on pensait… On
constate d’ailleurs que le budget
du Territoire est amputé de
12 %… On a enlevé la graisse,

Médiathèque : la crise

En fin de conseil, Gérald Fasolino a interpellé le maire et son
adjointe à la culture sur la situation de la médiathèque, rappelant l’absence pour maladie de deux titulaires et un contractuel,
et que depuis le mois de juin, malgré une demande de saisine du
CHSCT, rien ne s’était passé : "La situation mérite qu’on s’y arrête", a-t-il exprimé. Le maire s’est contenté de répondre que
"ces fonctionnaires ont fait leur travail parfaitement", et que,
concernant la responsable du service, il s’agissait d’un "différend qui a eu lieu dans le cadre des relations syndicales".
Visiblement très affectée par la situation, l’adjointe Nicole Wilson a souligné son implication, depuis 2014 pour "apporter un
peu de culture à Cuges-les-Pins" et a mis en évidence le travail
de la médiathèque, "seul lieu culturel du village, convivial, chaleureux". Elle a à son tour interpellé le maire sur la situation du
personnel, regrettant que de nombreuses activités ne puissent
pas se faire (projet Dys, café numérique, Lecture par nature…),
même si le personnel présent "fait de son mieux". Émue, Nicole
Wilson a ajouté qu’elle n’adhérait pas aux mesures prises par le
maire de non-remplacement des agents.

L’Escale Borély
organise son
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MARCHÉ DE PROVENCE
du 13 Décembre
au 24 Décembre 2018
Un chapiteau
aménagé sera à
la disposition des
exposants.
Nous recherchons des
artisans/fabricants tout
produits.
Pour tout renseignements,
contactez le

06 11 53 05 88

PEYPIN ● Théâtre. Laura pen-

sait vivre tranquillement sa dernière semaine en profitant du
silence de la clinique, mais l’arrivée de Stéfane, une autre patiente un peu trop bonne vivante va chambouler ses
plans… Elles n’ont a priori rien
en commun, mais s’il y a bien
une chose sur laquelle elles s’accordent, c’est qu’on meurt si
on veut ! Un joli binôme dans
une belle mise en scène qui fait
vivre au public une palette
d’émotion. À voir absolument !

➔ "On meurt si on veut !", dimanche
21 octobre, au centre socioculturel,
ouverture des portes à 15 h. Début du
spectacle à 15 h 30.
Renseignements au 0 07 69 09 15 12.

BIJOUTERIE ZIMBRIS
BIJOUTIER - JOAILLIER

Débarrassez-vous de votre vieil or
de vos bijoux cassés
Nous les rachetons au meilleur cours.
58, rue des Poilus
13600 - LA CIOTAT
806235

Tél. 04.42.08.51.81

Aujourd’hui, il y a un changement de gouvernance, avec la volonté exprimée de faire redescendre les compétences de proximité. Attendons."
Toujours au sujet des finances, mais en marge de
l’ordre du jour cette fois, Antoine Di Ciaccio a relancé le débat concernant les 70 000 ¤ de
recettes inscrits, selon lui de
manière abusive, au budget.
"Nous avons en effet essuyé
un premier refus de remboursement de la part de la Métropole,
a reconnu le maire, mais
entre-temps, il y a eu l’élection
de Mme Vassal. Je lui ai parlé de
ce problème et nous sommes en
attente d’un courrier… Nous reviendrons vers vous, et si on s’est
trompé, on vous le dira."
L’élu d’opposition a ajouté
qu’il "serait bien de ne pas inscrire des recettes qui n’existent
pas", et le maire, colère, a
conclu : "Vous feriez mieux
d’adopter une attitude constructive, et de nous aider à récupérer
cette somme !"
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

CUGES-LES-PINS ● Fest-noz à la salle des Arcades. Une petite devi878628

maintenant, on va taper dans le
muscle." Bernard Destrost a tenu à saluer le travail de l’adjointe aux finances et du DGS
qui ont œuvré "pour minimiser
au maximum l’impact".
"On ne s’en sort pas trop mal
à Cuges, a précisé France Leroy.

nette sur le thème de la soirée : Savez-vous ce qu’est une bigoudène?
Elle porte une tenue traditionnelle, ainsi qu’une coiffe de 32 cm, qui
porte le même nom. Là-bas, la chanson "Tri martolod" est une chanson connue de tous. Vous ne trouvez pas ? Encore un indice : On y
mange des Krampouezh (crêpes). Ce délice qui se déguste chaud ou
froid, la crêpe, sucrée ou salée (ou nature), accompagnée d’un verre
de cidre… Tout simplement génial ! La fest-noz ("fête de nuit" en breton) sera bien animée, par les membres du groupe Kontrast, avec
des musiques traditionnelles bretonnes suivies de variétés. Bevet
breizh ! (Vive la Bretagne!) Le tarif d’entrée (10 ¤) comprend une
/ JLS
crêpe salée, une crêpe sucrée, et un verre de cidre.

ZOOM SUR le golf de Nans-les-Pins

➔ Rendez-vous ce soir à la salle des Arcades à partir de 19 h 30. Réservation souhaitée à l’accueil
de la mairie.

● Autour d’un café. La médiathèque a accueilli un petit groupe d’intéressés, dans le cadre d’un café photo, chacun reçu avec convivialité
par Céline. Un public moitié novice, moitié initié, a écouté le photographe, Jean-Claude Sarpi, divulguer son expérience : Le choix de
l’appareil photo, les logiciels à utiliser, et un peu de législation. "Sur
un même lieu, chacun va créer un paysage différent", raconte l’artiste, qui incite à "apprendre
à capter l’émotion et savoir la
transmettre". Quelques questions, suivies du thème du
jour : le choix de la future sortie en nature, dans l’optique
de mettre en application les
conseils du pro (matériel,
époque…). La balade-photo
se déroulera donc ce samedi
20 octobre à 9 h. Le choix du
trajet sera décidé sur place,
selon la luminosité. Un sujet à développer prochainement…

➔ Renseignements à la médiathèque ou au 0 04 42 73 39 55.

/ TEXTE ET PHOTO JLS

● Exposition Par-delà l’esprit. Les Pénitents accueillent ce jour et jusqu’à demain, une exposition organisée par les associations Tadlachance et C’est Bien Parti, autour de l’esprit, et tout ce qui l’entoure.
/ JLS

➔ Vernissage ce matin à 11 h, suivi d’une performance, repas partagé avec les 10 artistes
(apportez quelque chose, sucré ou du salé). Ouvert aujourd’hui et demain, de 11 h à 18 h. Entrée
gratuite. Contact : 0 06 15 97 86 18.

Un trophée du Rotary pour les enfants malades Maladie génétique grave et incurable, le syndrome d’Ondine touche 2 000 personnes dans le monde, dont 120 en France. Le sujet atteint perd sa
respiration quand il dort, qu’il est très fatigué ou trop concentré. La
respiration doit alors être assumée par une machine via une trachéotomie, un dispositif lourd et contraignant pour les familles des victimes de cette terrible maladie. Pour aider l’Association française du
syndrome d’Ondine à financer la recherche d’un traitement pour guérir de la maladie, les Rotary clubs d’Aubagne, Gémenos, Carnoux, et
La Ciotat organisent le Trophée Rotary, une compétition de golf en
scramble à deux, sur le parcours du Golf de la Sainte-Baume.
/ TEXTE A.K. PHOTO DR

Dimanche 21 octobre, départ shotgun à 9 h ; Initiation conviviale au
golf de 10 h à 12 h. Inscriptions au Golf de la Sainte-Baume,
Nans-les-Pins, 0 04 94 78 60 12. Infos : www.rotary-aubagne.fr

GÉMENOS ● Solidaires contre le cancer. Samedi 20 octobre, l’association Lady’Zen Fitness organise une journée solidaire contre le
cancer du sein. Au programme, dès 10 h, pilates, CAF, training
ball, piloxing SSP ; à 16h30 goûter, step, yoghe ; à 20h Flash mob
hip hop suivi d’un apéro. Les bénéfices seront reversés intégralement à l’Institut Paoli-Calmettes. Buvette et sandwich sur place.
➔ Sur inscription à la salle ou au 0 06 09 54 53 11.

