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Jeune autiste recherche
institut désespérément

B
Le projet de la Zac des Vigneaux (ici la maquette présentée en
mairie) continue de diviser.
/ PHOTO FR.G.

Suite à l’article paru dans
La Provence du jeudi 18 janvier,
qui faisait le point sur "Les
autres grands projets" de Façoneo, l’aménageur public du
Pays d’Aubagne et de l’Étoile,
l’association Planète Cuges a tenu à apporter des précisions sur
les recours et réitère sa demande d’informations plus précises et objectives sur l’opération de la Zac des Vigneaux située à l’entrée ouest du village
de Cuges-les-Pins.
Ses représentants précisent
ainsi dans un communiqué que
"les deux recours ont été rejetés
d’abord par la Mairie, puis par
le Tribunal Administratif le
5 septembre 2017 pour le bâtiment intergénérationnel et le
19 octobre 2017 pour le bâtiment
de 50 logements et commerces".
Ils ajoutent que "les recours administratifs ont été rejetés par ordonnance à la demande des avocats des promoteurs uniquement pour une question de
forme". L’association des habitants de Cuges "regrette, pour
l’intérêt général, que les requêtes
n’aient pas été jugées sur le
fond".
Ce sera un "très beau projet,
une très belle entrée de ville, avec
220 logements et 40 logements sociaux" assure, dans les colonnes
de La Provence, le directeur de
Façoneo, Philippe Barrau.
Cette affirmation appelle, selon l’association, de nom-

breuses questions : "Sur quelles
dispositions ou argumentation,
peut-il affirmer que « le projet sera très beau, et constituera une
très belle entrée de ville » ? Quels
sont les aménagements prévus
pour l’insertion paysagère dans
l’entrée de ville ? Les logements
annoncés dans l’article ne correspondent plus au dossier de réalisation qui prévoit 73 logements
sociaux, 109 logements libres,
une résidence service transformé
en bâtiment intergénérationnel

L’association regrette
que les requêtes
n’aient pas été jugées
sur le fond...
de 81 logements sociaux, et un
hôtel de 50 chambres. Le programme va-t-il évoluer ? Le programme de vente des logements
libres, commerces, lots pour villas connaît-il un succès commercial ? Enfin, pourquoi le lot de
l’hôtel ne trouve-t-il pas d’acquéreur ?"
L’association Planète Cuges
sollicite, en conclusion, "une
rencontre avec les promoteurs de
la Zac afin d’obtenir des réponses aux nombreuses questions des habitants, dans un objectif d’amélioration et de propositions".
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DE 10H À 12H
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248 avenue Roger Salengro 13015 Marseille

CANCER : VERS UNE MÉDECINE

PLUS PERSONNALISÉE

INTERVENANTS

Pr Fabrice Barlesi

Chef du service d’oncologie multidisciplinaire et
d’innovations thérapeutiques de l’APHM
et coordinateur du centre d’essais précoces en cancérologie
de Marseille CLIP2

Pr Christian Chabannon

Responsable du centre de thérapie cellulaire de l’Institut
Paoli-Calmettes à Marseille
• Les avancées de la recherche
• Les nouvelles modalités de prise en charge des patients: des
tests diagnostiques au parcours de soin.
• Essais cliniques: à qui s’adressent-ils ? Comment y participer ?

Inscription gratuite mais obligatoire sur
forumsante@laprovence-presse.fr
ou au 04 91 84 47 16 de 9h à 12h et de 14h à 17h

runo Estienne, le papa de
Vincent, a été carrossier.
A été car, depuis 11 ans, il
ne travaille plus pour se consacrer entièrement à la garde de
son fils qui a été diagnostiqué
autiste en maternelle. "Les journées se suivent et ne se ressemblent pas, témoigne-t-il aujourd’hui. Soit il se lève de
bonne humeur et il fait sa vie,
soit il n’est pas de bonne, et alors
là…"
Jeudi, Vincent criait depuis
sa chambre, ne semblant - absolument pas - désirer rencontrer
un inconnu. Sa mère, Christine
Amic, de compléter : "Quand tu
as un enfant comme ça, tu es
seul au monde, tu n’as plus de
vie… Vincent a besoin d’un accompagnement personnalisé."
Qu’il semble des plus difficiles
à obtenir.

"Il manque des places,
il y a une explosion
des demandes."
Selon ses parents, Vincent a
été gardé à domicile pendant
sept ans, avec le soutien de bénévoles. "Puis, fin 2014, il a eu
des problèmes de santé, il est resté quatre mois à l’hôpital, détaille sa maman. À sa sortie,
nous avons demandé une place
en Institut médico-éducatif
(IME). Il a été évalué à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH),
mais n’a pas été pris." Et Christine Amic de poursuivre :
"Quand il est à l’extérieur, il panique, et les quatre mois d’hôpital l’ont traumatisé. Ils l’ont évalué en deux fois deux heures,
mais c’est trop court. Il lui faudrait beaucoup plus de temps
pour s’adapter. Il nous a été dit :
« Il n’est pas bien, ce n’est pas un
endroit pour lui. »"
"Qu’est-ce qu’il va se passer ?,
s’interroge son père. On le met

Vincent, jeune autiste de 14 ans, n’a pu intégrer un institut médico-éducatif. Ses parents sont à bout
de souffle.
/ PHOTO DR
dans un hôpital psychiatrique ?
Il faut qu’il évolue, qu’il travaille à un projet… Si d’ici deux
ans, il n’entre pas dans une
structure, c’est terminé. Et comment on fait, nous ? Il va grandir, il peut devenir agressif…"
Les parents de Vincent bénéficient d’une prestation compen-

satoire allouée par le Conseil départemental, et une aide médico-psychologique est présente
entre 15 et 18 heures par semaine. Mais rien de satisfaisant
pour cette famille d’Auriol.
"Nous les accompagnons, assure de son côté Thi Kim Dung
Nguyen, directrice départemen-

Pas de place en urgence

Quand toutes les voies semblent sans issue, que reste-il à faire ?
"Les parents de Vincent sont à bout de souffle, cela devient problématique de laisser cet enfant dans cette situation", témoigne l’infirmière qui s’occupe au quotidien des soins de l’adolescent. Devant ce constat, cette professionnelle de santé a décidé d’envoyer un courrier au service de la protection de l’enfance "pour que soit prise une mesure d’urgence. Mais au lieu
de cela, ils ont diligenté une enquête pour maltraitance, et nous
avons été auditionnés à la gendarmerie. Et il a été dit qu’il n’y
avait pas de place en urgence. On va attendre quoi ? Qu’il se
F.R.
passe un drame pour agir ?"

tale de la MDPH. Nous avons
évalué ce qu’il fallait pour
Vincent, et recherché une solution", mais malheureusement
sans succès. "Il est certain qu’il
manque de places, il y a une explosion des demandes",
concède-t-elle. Tout en précisant : "Nous avons une réunion
cette semaine avec la famille et
l’Agence régionale de santé." Laquelle fait aussi le constat, par
la voix de Dominique Gauthier,
directrice de l’offre médico-sociale, qu’avec "18 établissements et services dans les
Bouches-du-Rhône, soit 210
places", le nombre d’établissements "est insuffisant". "Mais
une Commission de situation
critique vient de voir le jour",
précise-t-elle. Pour les situations les plus urgentes. Cela
semble être le cas.
François RASTEAU

Maigre ordre du jour pour le conseil municipal

Le conseil municipal de mardi soir s’est tenu dans la salle
des fêtes. Cinq points étaient
inscrits à l’ordre du jour. Le
groupe d’opposition Auriol ensemble s’est abstenu sur les
deux premiers, concernant le
budget principal : la décision
modificative 2017 n°2, simple
mouvement comptable visant
à présenter une balance équilibrée du fond de répartition intercommunal pour l’arrêté des
comptes, présenté par l’adjoint
aux finances, Guy Barbaroux,
qui a aussi demandé l’autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement 2018 à
hauteur d’un quart des crédits
ouverts en 2017, ceci afin de ne
pas bloquer les travaux pour

Lors du dernier conseil, il était question de finances et de
compétences transférées.
/ PHOTO E.P.
l’eau et l’assainissement prévus
au chemin Raton.

Les trois autres questions ont
été votées à l’unanimité : appro-

bation de la convention de gestion relative à la compétence
"eau pluviale" transférée à la
Métropole, en complément des
conventions déjà votées au précédent conseil, approbation du
protocole de mise en place
d’une cellule municipale
d’échanges sur la radicalisation, en partenariat avec les services préfectoraux, et transfert
en pleine propriété du centre
de secours d’Auriol au SDIS13,
remplaçant la mise à disposition gratuite adoptée en
mars 2000. En cas de désaffection du site, le terrain reviendra
automatiquement à la commune.
Le prochain conseil municipal aura lieu le 20 février.

Elisabeth PERCHE

LA DESTROUSSE ● Vœux. Jeudi 25 janvier, à 18 h 30, salle de la

AURIOL ● Permanence. Ce mardi 23 janvier, de 9h à 12h, au

GÉMENOS ● Animation. Mercredi 24 janvier, à 10 h 30, à la Mé-

➔ Renseignements : Espace emploi-entreprise au 0 04 42 04 36 51.

Pléiade, cérémonie des vœux de Véronique Miquelly, conseillère
départementale du canton.

diathèque, rendez-vous conté avec deux raconte-tapis "Les bons
amis" et "Gruffalo", inspirés d’albums jeunesse édités chez le Père
Castor et Gallimard.
➔ Gratuit. À partir de 3 ans.

● Vœux. Vendredi 26 janvier, à 18 h 30, à l’espace A. Giraldi, cérémonie des vœux du maire.

rez-de-chaussée de la Maison Sociale, permanence de la Mission
locale afin de vos répondre à vos questions sur la formation,
l’orientation, les entreprises… pour les jeunes de 16 à 25 ans.

Handball. Ce mardi 23 janvier, à 20h, au Gymnase Gaston-Rébuffat, La nuit des étoiles handball, match entre le Pays d’Aix Université Club Handball (PAUC) et Saint-Raphaël Var Handball
(SRVHB). À partir de 17 h : tournoi des "100 minots". La manifestation est organisé par le Cauz Handball et la ville d’Auriol.
●

➔ Entrée gratuite. Snack sur place.

ROQUEVAIRE ● Vœux. Vendredi 26 janvier, à 19 h, salle des asso- CUGES-LES-PINS ● Vœux du maire. Samedi 27 janvier, à 11 h,
ciations à Pont de l’étoile, cérémonie des vœux du groupe d’opposition de David Mascarelli.

dans la salle des Arcades, cérémonie des vœux du maire à la population.

Vœux du maire. Samedi 27 janvier, à 11 h, salle Raymond Reynaud, cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal à la
population, suivie d’un apéritif offert à tous.

SAINT-ZACHARIE ● Assemblée générale. Mardi 23 janvier à

●

14h30, à la Maison du Peuple, assemblée générale de l’association
"L’Atelier des Arts".

