Exemplaire de Service Com Cuges [Email:relations.publiques@cuges-les-pins.fr - IP:212.95.67.77]

2

Pays d’Aubagne

ZOOM SUR Gréasque

Jeudi 13 Décembre 2018
www.laprovence.com

SAINT-SAVOURNIN

PLU, Pôle administratif et Poste
relais au conseil municipal

E
Le Père Noël vert en escale dans le village Le Père Noël Vert

du Secours Populaire rencontre les enfants et les parents afin que
"Noël n’oublie personne". Et il a fait une escale à Gréasque ! Les enfants solidaires sont venus partager leurs jouets et leurs livres. Les
ados de la Loco jeunes et l’équipe du centre aéré ont apporté une
large contribution à la réussite de l’événement : crêpes, boissons, décorations, dessins et lettres qui ont été déposées dans une boîte aux
lettres. Par ailleurs une tombola a été proposée avec le soutien des
commerçants. La recette a été versée au comité local pour préparer
l’arbre de Noël du 13 décembre. Les bénévoles ont répondu présent
une fois de plus pour accueillir, ranger, transporter et bientôt partager. De nombreux élus dont Michel Ruiz, maire de Gréasque, sont venus apporter leur soutien à l’initiative et échanger avec l’équipe du
Comité Local. Une manifestation dans laquelle les enfants s’impliquent activement. Certains ont même questionné le Père Noël Vert
pour savoir pourquoi il récupérait des jouets, d’autres ont aidé les
bénévoles. Sa mission n’est pas terminée et jusqu’au 24 décembre il
va aller dans d’autres villages et surtout participer à la Grande Parade
de Marseille.
/ TEXTE ET PHOTO ARNAUD KARA

CUGES-LES-PINS

"Un projet ambitieux
mais réaliste" inauguré

De nombreux élus étaient présents aux côtés du maire, dont
Bernard Deflesselles et Sylvia Barthélémy.
/ PHOTO J.-L.S.
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Sur la nouvelle place Lucius
Cal où la fontaine a changé
d’endroit, le Père Sagna et Frédéric Adragna, l’adjoint à la
communication, ont lancé la cérémonie inaugurale avec un discours, laissant rapidement
place au maire, Bernard Destrost, entouré de Bernard Deflesselles, député de la circonscription, Sylvia Barthelemy, présidente du Territoire, et des
maires voisins Patrick Boré, représentant le Conseil départemental, Jérôme Orgeas, et Patrick Ghigonetto, lesquels se
sont rendus en bas du boulevard Gambetta.
Après le coup de ciseaux officiel effectué fièrement par le
maire, le cortège s’est ensuite
dirigé vers la nouvelle placette
qui jouxte l’église : le jardin du
presbytère. Ici aussi a été planté un olivier, comme sur la
place quittée plus tôt. Quelques
lavandes offriront un plaisir
supplémentaire lors de leur floraison au printemps prochain.
Les personnalités se sont regroupées derrière le micro, face
à la foule, pour les discours successifs de Bernard Destrost, Patrick Boré et Bernard Deflesselles. Tous ont œuvré pour permettre les travaux : la mairie a
pu obtenir d’importantes subventions et c’est en partie grâce
à ce soutien des collectivités

que le village se voit ainsi amélioré. L’année dernière, il s’agissait de la réfection du chemin
de Raphèle, cette année, la
place, le jardin et le boulevard
Gambetta, l’an prochain il s’agira de la réhabilitation du boulevard Stanislas Fabre, avec le parking et le jardin à côté de la mairie.
Heureux, le maire de Cuges
n’a pas caché sa joie et l’a exprimée durant son long discours,
il a remercié en nommant les
uns après les autres, tous ceux
qui ont agi pour le bon déroulement du projet, en détaillant le
montant des travaux, dont les
subventions.
"C’est la première étape d’un
tournant décisif dans la vie de
notre village. Voir ce boulevard
chaotique et l’état de la fontaine
m’ont toujours offensé. Il a fallu
six mois de travaux, c’était un
projet ambitieux mais réaliste,
le résultat est au rendez-vous, a
déclaré Bernard Destrost. Et je
tiens à rassurer la population : il
n’y aura pas d’augmentation
des impôts, c’est un engagement
que nous tiendrons jusqu’à la
fin du mandat." "Préserver, valoriser et entretenir notre patrimoine constitue une partie de
mes engagements pour redorer
le blason de ce site exceptionnel" a-t-il conclu.
J.-L.S.

AURIOL ● Seniors. Samedi 15 décembre, de 8 h 30 à 11 h 30 sur le
parvis de la Mairie, expo vente de productions des seniors pour le
Noël des seniors. Organisée par l’Espace senior et l’ES 13
➔ Infos 0 04 42 70 82 63.

● Repas dansant. Dimanche 16 décembre à 12 h à la salle des fêtes,
fête de fin d’année "De la Bavière à Auriol" organisée par les Hirondelles d’Auruou. Repas dansant animé par Claude et ses acolytes.
➔ Prix de la journée : 25 ¤. Infos 0 06 87 95 48 00.

n préambule au conseil
municipal, Rémi Marcengo, le maire, a demandé à
ses élus d’avoir une pensée
toute particulière pour Claude
Damiani, décédé, qui fut maire
du village de 1965 à 1983 et directeur de l’école élémentaire ainsi
qu’un hommage à tous les disparus, frappés par les inondations
et les effondrements des immeubles à Marseille. La salle
s’est levée pour une minute de silence avant d’approuver le
compte rendu de la réunion du
24 septembre dernier.
Sur le point du jour relatif aux
droits d’occupation du domaine
public, Roger Pellegrino, adjoint
délégué aux travaux, rappelle
aux élus, qui approuvent, que
"nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans
titre l’y autorisant ; l’occupation
du domaine public ne peut être
que temporaire et donne lieu à
une redevance, sauf cas dérogatoire fixé par la loi et qu’il est nécessaire d’instaurer, par décision
municipale, à compter du 1er janvier 2019, les champs d’application de ces redevances et les tarifs
du domaine public qui seront révisés chaque année. Ainsi toute
occupation de places de stationnement quel que soit le type d’occupation envisagé (matériel,
bennes à gravats, échafaudages,
palissades,…) devra faire l’objet
d’une demande d’occupation".
L’unanimité s’est faite autour
de l’approbation de l’agenda
d’accessibilité pour tous, programmé pour mettre en conformité les établissements recevant du public à Saint-Savournin. Une étude va être réalisée
par des spécialistes et la municipalité a six ans pour faire toutes
les modifications nécessaires.
Le conseil municipal a baptisé
deux nouvelles voies de la commune : Le chemin des Goumiers, situé entre le lotissement
des Terrasses de l’Ortolan 1 et la
commune de Cadolive, débouchant sur le chemin de l’Ortolan
et le chemin de la Barre d’Amalbert, situé entre le lotissement
de l’Étoile et le chemin Montière
et Gros Vallat, débouchant sur la
RD 7.

Désaccord concernant
les travaux

Le maire obtient l’accord de
ses élus pour proroger les marchés de travaux de quatre mois
supplémentaires et les contrats

Les marchés de travaux du Pôle administratif et culturel ont été prorogés de quatre mois lors du
conseil municipal.
/ PHOTO M.R.

du maître d’œuvre Façonéo, du
coordonnateur SPS et du contrôleur technique, suite à divers
problèmes rencontrés dans la
construction du nouveau pôle
administratif, rappelant toutefois que "le budget prévu pour la
création de cet ouvrage reste toujours dans l’enveloppe financière
prévue de 2 615 000 ¤ HT". À l’annonce de ce point de l’ordre du
jour, l’élu d’opposition Jérôme
Veyrat, a décidé de quitter la
séance, déclarant que "les dépenses supplémentaires sont trop
importantes, c’est du gaspillage,
et par les temps qui courent, ce
projet aurait pu être réalisé avec
un coût bien moins élevé pour la

commune et donc pour les administrés". De plus, ajoute-t-il, "ce
soir les élus de la majorité ne sont
pas assez nombreux pour assumer leur décision".
En ce qui concerne le Plan Local d’Urbanisme de la commune (PLU), approuvé le 5 décembre 2017, dont la compétence est assurée depuis le 1er janvier 2018 par la Métropole,
Rémi Marcengo souligne que ce
PLU "prévoit une zone à urbaniser en entrée du village. L’objectif
de l’ouverture à l’urbanisation de
cette zone AUB (secteur de mixité
sociale) est de permettre de développer l’offre de logements sur la
commune et notamment l’offre

Le service postal en débat

Suite à différentes rencontres avec les représentants de la Poste,
le maire qui a pris acte de la volonté de la Poste de mutualiser les
services postaux avec un autre acteur présent sur la commune,
rappelle que le bureau de Poste du village est fermé depuis le
30 novembre dernier. Après réflexion, Les comptoirs de la Bio
trouvent un intérêt à s’occuper de la gestion postale, moyennant
une rémunération de la Poste, qui lui apportera un complément
de revenu. "Cette opération, ajoute le maire, permettra de maintenir les services postaux dans la commune (dépôts de lettres et colis, timbres, envois de plis recommandés...) et de continuer d’offrir à la population ces services de proximité." Jeannette Riou, première adjointe, trouve "désastreux de remplacer tous les services
publics existants par des commerces ou par rien du tout… Le principe ne me convient pas du tout, mais ce n’est pas nous qui avons
décidé et si l’on refuse, il n’y aura plus rien pour assurer les services de la Poste à Saint-Savournin !" Le conseil municipal a voté,
à l’unanimité, la création de cette Poste Relais.

de logements aidés, en lien avec la
création d’un équipement public
ou d’intérêt collectif. Le site se
trouve à l’ouest du bourg, au nord
de la RD7, encadré par des espaces urbanisés et le complexe
sportif et se situe à proximité des
commerces et équipements. Pour
cela, il est nécessaire de procéder à
une modification du PLU, qui permettra d’élaborer une Orientation d’aménagement et de programmation et ouvrir à l’urbanisation ce secteur à enjeux". Les
élus de la majorité se prononcent en faveur de cette modification n° 1 du PLU.
Sur le plan culturel, Jeannette
Riou, adjointe déléguée à la
culture organise le 5e grand prix
de peinture et sculpture de
Saint-Savournin, doté d’un total
de 1 250 ¤ qui se tiendra dans la
salle M.A. Luciani, du 11 au 18 avril 2019, et récompensera neuf
lauréats.
Avant de clôturer ce conseil
municipal, le maire demande à
ses conseillers d’approuver une
motion de soutien et de solidarité au mouvement des "gilets
jaunes", qui manifestent depuis
le 17 novembre dernier et qui
ont été reçus en mairie. "Bien
que nous condamnions les exactions et vandalismes, le conseil
municipal soutient les justes revendications des gilets jaunes."
Cette motion est adoptée à l’unanimité.
Monique REYNIER

GÉMENOS

Chants de Noël avec le fabuleux Chœur Tenebrae

Dernièrement des chants de
Noël ont résonné dans l’église
Saint-Martin de Gémenos. Ce
concert était donné dans le
cadre de la programmation des
Chants de Noël, 26 e édition
d’une programmation mise en
place par le Département qui
est devenue une tradition incontournable en Provence.
Gémenos a accueilli en son
église le fabuleux Chœur Tenebrae qui est un ensemble vocal
créé et dirigé par Nigel Short,
ancien membre du célèbre
groupe vocal anglais The King’s
Singers. Cette formation musicale a subjugué par son talent le
public venu en masse assister à
ce "Noël anglais". Des voix éclatantes dans un lieu parfaitement adapté pour une sonorité
musicale exceptionnelle ont
fait de cette prestation un
voyage intense d’émotions
entre le profane et le sacré au
travers d’un répertoire de
plains-chants et de grands clas-

La formation Chœur Tenebrae a subjugué l’assistance avec ses
chants de Noël.
/ PHOTO P.V.

siques traditionnels anglais de
Noël comme Jingle Bells, Silent
Night, The Lamb, Twelve days
in Christmas, In the Bleak Midwinter.
Etait réunie dans l’église une
foule d’auditeurs qui a véritablement vibré au son de ce répertoire magistralement inter-

prété par les six choristes qui
forment un ensemble de chanteurs triés sur le volet, dont la
devise est "passion de la musique, passion de chanter et précision dans l’exécution". Leur
premier album, Médiéval
Chant et Tallis Lamentations,
sorti en 2014, a reçu des cri-

tiques très élogieuses de Gramophone Magazine et du BBC
Music Magazine.
Un spectacle qui se voulait
festif, original mais dont l’éclairage sobre nous plongeait plus
dans les ténèbres que dans la
clarté des illuminations de
cette période de l’avent en prémices de Noël. Mais où donc
était passée la féérie de Noël ?
Heureusement, il y avait cet ensemble vocal plusieurs fois primé décrit comme un "phénomène" par le journal Times qui
a véritablement ébloui par sa
prestation.
Chaque fin de morceau était
salué par d’intenses crépitements d’applaudissements et
Le Tenebrae Consort nous a fait
oublier l’ambiance ténébreuse
créée par les éclairages pour
laisser seulement gravé dans
nos mémoires ce moment
unique avec cette formation
prestigieuse.
Patrick VERNAZZA

