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Record battu
au musée de la mine
L’année 2017 a connu une fréquentation inégalée avec 5 854
visiteurs, tous publics confondus. Pour le pôle historique minier, le défi de l’année 2017
était de renouveler le programme d’animations, axé
jusque là sur 4 évènements majeurs. Et on peut dire que le
contrat a été rempli : de nombreuses nouvelles animations
ont fait le plein, au-delà des
places disponibles initialement. Un franc succès donc.
Et des animations, il y en a eu
un grand nombre. Des ateliers
sur la géologie et jeux de piste
dès les vacances de Printemps,
une chasse aux œufs des mineurs pour Pâques, La Nuit des
Musées théâtralisée avec une
troupe de plus de 30 acteurs, à
guichet fermé, des ateliers artistiques et créatifs tout au long de
mai et juin, une grande journée
marche populaire et Fête du
Pain, suivie de la Fête du Provençal à la mine, en juin également.
Deux très belles Journées du
Patrimoine qui marquaient
l’inauguration de la nouvelle galerie de la taille marchante. La
traditionnelle fête de la Science
en octobre, suivie de la Nuit
d’Halloween, à guichet fermé
encore. Soit un total de 11 ani-

mations réparties sur les 9 mois
phares touristiques de l’année.
L’année 2017 était placée
sous le titre "Année de la
femme". Le Musée l’a célébrée
dès le mois de mars lors de la
Journée de la femme, puis en
décembre lors de la traditionnelle Sainte-Barbe, avec un
spectacle spécialement dédié
aux femmes et aux enfants de la
mine, et une très belle fréquentation malgré le froid et la
neige. Ce succès, l’association
La Carbouniero de Prouvènço,
qui gère les évènementiels du
Musée, le partage avec les bénévoles des Comités Communaux
des Feux et Forêts de Gréasque
et des communes environnantes, le syndicat d’initiative,
le comité des fêtes, et aussi les
agents des services techniques
et de toute la commune, la Police municipale, la Gendarmerie, sans oublier les différents
partenaires des animations.
Les premières manifestations culturelles 2018 du Musée
de la Mine approchent et promettent de beaux moments,
pour les enfants et le reste de la
famille. Gageons sans aucun
doute que cette année sera encore plus réussie. Arnaud KARA
Renseignements: 004 42 69 77 00.

L’année 2017 a connu une fréquentation inégalée avec 5 854
visiteurs, tous publics confondus.

GRÉASQUE ● Conseil municipal. Le conseil municipal ordinaire

se tient aujourd’hui à 18 h salle Louise-Michel. A l’ordre du jour :
adoption du procès-verbal du conseil du 12 décembre puis seront
abordés les points "finances", "affaires générales et institution",
"urbanisme et patrimoine", "ressources humaines" et les questions diverses.
/ TEXTE A.K.

Bernard Destrot : "c’est un
combat pour mes administrés"

G

alanterie oblige, Bernard
Destrot a débuté son discours des vœux en offrant un bouquet de fleurs à son
homologue cassidenne Danielle Milon. La maire de Cassis
fêtait samedi son anniversaire.
Après cet échange applaudi,
ce sont les jeunes du Conseil
municipal qui ont dévoilé la
liste de leurs envies. "Moins
d’excréments canins, arrêter de
fumer aux abords des écoles,
plus de rencontres intergénérationnelles", ainsi se définissent
en partie les souhaits des petits
Cugeois. Cuges a désormais
franchi le cap des 5000 habitants, "critère fatidique qui
nous prive aujourd’hui de certaines ressources majeures liées
notamment au produit des
droits de mutation (soit un
manque à gagner de 40 000 euros)".
2017 aura été l’année des investissements. Un système de
péage automatique sur l’aire de
camping-car du jardin de la
ville ainsi qu’une caméra de surveillance sur le site, la mise en
place de containers enterrés
(dont un sera déplacé), la mise
en place d’un espace numérique FabLab à la médiathèque
faisant de Cuges une ville pilote, la remise en l’état des bâtiments publics (priorité donnée
à l’école maternelle), parvis de
la mairie mis aux normes ont
rythmé ce cru 2017. Concernant la voirie, la première
tranche de réfection a pu être
réalisée sur le chemin de Raphël et une partie du chemin de
la Curasse (200 000¤). "Même
s’il a connu du retard à la suite
de recours portés en Préfecture
par nos opposants. Recours sans
aucun doute abusifs qui aura finalement à l’aboutissement du
projet".
Le groupe scolaire Molina
aussi aura fait l’objet d’investissements. "Son extension est le
projet essentiel de notre mandat" avec la création de 10

Lors de la cérémonie des vœux salle Hugues-Long, Bernard Destrot est longuement revenu sur les
investissements effectués en 2017.
/ PHOTO R.A.
classes supplémentaires. L’objectif final sera mis en service
en septembre 2019. "Il permettra de mettre fin à ces déplacements quotidiens des enfants
qui étaient scolarisés à l’école
Chouquet et qui devaient faire
près de 800 mètres pour se
rendre à pied à la cantine",
confie le maire. L’extension du
réseau d’eau sur les chemins de
Sainte Catherine et du Barri
s’achève. "L’année 2017 était
une charnière avec 600 000 euros d’investissements qui ont été
consacrés à la remise en état des
bâtiments publics, la voirie,
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➔ Carte adhérent Fnaca 25 ¤, carte adhérent sympathisant 10 ¤.
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Être ingénieur(e),
un choix pour demain
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Plus de poids de lourds

Pour 2018, les "investissements restent notre priorité". Le
programme de réfection de la
voirie va s’amplifier en 2018
avec la complète réfection du
Bld Gambetta (réfection totale

La première zone agricole protégée

Parmi les engagements pris en 2014, il en était un d’importance. C’est désormais chose faite. Le Préfet vient de valider le
périmètre de la première zone agricole protégée du Département sur la plaine de Cuges. "Elle sera intégrée dans le futur PLI
qu’il nous appartiendra de réviser dans les deux années à venir", précise le maire. Aux manettes de ce projet, M.Villeneuve
de la chambre d’agriculture, Mme Thérond du Conseil de territoire et "la Safer bien sûr qui nous aide dans la concrétisation
de projets agricoles viables et qui préempte les terres agricoles
chaque fois que cela est possible", poursuit le premier magistrat, qui n’a pas manqué de saluer les agriculteurs cugeois.

LA BOUILLADISSE ● Assemblée générale ordinaire de

l’association des Anciens combattants. Les membres de l’association, adhérents Fnaca et sympathisants, à jour de leurs cotisations
2017, sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra à
la salle des fêtes de la mairie à 10 h 30. À l’ordre du jour : allocution
de bienvenue et rapport moral par le président, Maurice Bourrelly ; rapport financier par le trésorier ; rapport administratif et rapport d’activité par la secrétaire, Jeannine Suzan ; démission pour
cause de déménagement ; présentation des nouveaux candidats
éventuels au conseil d’administration ; élection des nouveaux
éventuels candidats au conseil d’administration pour une durée
de trois ans. Lequel se réunira ultérieurement pour élire le nouveau bureau.

l’installation de feux tricolores".
Mais, aussi "le raccordement de
la commune à Le Canal de Provence". Le gymnase aura connu
quelques ralentissements avec
la mise en place de la Metropole. C’est donc vers Façoneo
que se tourne désormais la ville
pour voir aboutir ce projet.

et aménagement de places de
stationnement) et la place Lucius Cal, du boulevard Stanislas
Fabre. La fontaine située en bas
du Boulevard Gambetta sera
également déplacée sur la
place Lucius-Cal réaménagée
en un espace de détente. Le
container enterré sera également déplacé et "deux autres seront ajoutés au carrefour de la
rue Chanoine Bonifay et du chemin de Raphèle".
Le combat est mené depuis la
période estivale. Le Préfet a validé l’arrêté interdisant la circulation de poids lourds de plus de
19 tonnes entre 7 heures et
21 heures. "Alors certains nous
ont accusés de mettre en difficulté la zone d’activité de Signes et
vouloir mettre fin au retour du
grand prix de Formule 1. A ces
accusateurs, je réponds que je
ne pensais pas que le maire de
Cuges pouvait avoir autant
d’importance. Cuges ne peut
pas être le laissé pour compte
des grands investisseurs. C’est
un cri d’alerte adressé aux institutions. C’est le combat d’un
maire pour ses administrés".
Rislène ACHOUR

LA DESTROUSSE

Espoir et optimisme aux vœux de Véronique Miquelly

La salle de la Pléïade, de la Destrousse,
était comble pour la cérémonie des vœux
de Véronique Miquelly. Sylvia Barthélémy,
présidente du Conseil du territoire d’Aubagne et de l’Etoile, Bruno Genzana,
conseiller régional, vice-président du
Conseil départemental, les maires des
communes ou 1ers adjoints les représentant, le commandant de gendarmerie, les
chefs de corps des pompiers, le curé de la
paroisse, de nombreux conseillers municipaux, des responsables et membres d’associations, et des citoyens venus des dix communes du Canton avaient répondu "présent" à l’invitation de Véronique Miquelly.
Celle-ci a accueilli personnellement les
invités, pendant que les échanges et
conversations allaient bon train dans une
ambiance conviviale animée par la chanteuse Caroline Peysson.
La conseillère départementale commença par remercier Michel Lan, maire de la
Destrousse, pour son accueil chaleureux à
la Pleïade. "Notre rassemblement est placé
sous le signe de l’espoir et de l’optimisme,
mais nous n’oublions pas ceux qui sont
dans la peine, qui ont traversé de douloureuses épreuves, j’ai une pensée pour la famille des deux jeunes filles assassinées à la
gare St Charles", a dit la conseillère départementale avant d’évoquer son mandat. "
J’arrive à la moitié de mon mandat, je mesure avec humilité mais aussi avec fierté le
chemin parcouru et les actions menées avec
mon binôme Bruno Genzana et avec
l’équipe majoritaire. J’ai la responsabilité
des Ressources humaines, 7000 personnes
du CD, et de l’Enseignement Supérieur et la
Recherche, deux délégations passionnantes. Vingt-cinq millions d’Euros ont été

Véronique Miquelly a présenté ses
vœux.
/ PHOTO M. R.-N.

engagés pour les campus, et Gérard Gazay
souhaite qu’Aubagne devienne le 3e pôle
universitaire du département avec le Satis,
département des sciences et techniques de
l’image et du son". Avant de poursuivre :
"Nous luttons pour l’égalité des chances,
contre les inégalités sociales et culturelles,
pour la promotion des filles, tout spécialement dans les carrières scientifiques et de la
recherche". Elle a cité Florence Boulc’h,
spécialiste en chimie, et Valérie Gontero,
spécialiste de littérature du Moyen Âge,
lauréates en novembre du Prix spécial du
jury du Prix Départemental de la Recherche en Provence pour leurs travaux.

Aides aux communes

Elle a donc résumé ses actions, sécurisation des routes, RD560, RD45a, l’aide aux
projets des associations, et le soutien financier aux projets des communes sans tenir

compte des étiquettes politiques : "Les projets d’investissement des maires doivent
être accompagnés dans toutes nos communes. Mme Vassal, présidente du conseil
départemental répond favorablement, dès
que les projets faisant l’objet d’une demande d’aide sont utiles à nos concitoyens.
De nombreux travaux ont été subventionnés parfois à hauteur de 70%", a précisé Véronique Miquelly.
Des travaux commenceront sur la route
RD 560 fin 2018, l’échangeur de Belcodène
pour désengorger La Destrousse et la
Bouilladisse avec une mise en service en
2019/2020. La conseillère a déploré la lenteur des dossiers des travaux concernant la
sécurisation entre Auriol et Saint-Zacharie, due à des procédures réglementaires
obligatoires. Les travaux commenceront
en 2021. L’aide apportée à 148 associations du canton vient soutenir les actions
bénévoles de ceux qui donnent leur temps
et leur énergie pour maintenir le tissu associatif.

Un département tourné
vers l’avenir

Véronique Miquelly a ensuite présenté
Ubbo, le robot de télé-présence, bel
exemple de créativité dans le 13. Il permet
de veiller à distance sur les personnes
âgées, et aux enfants déscolarisés de suivre
leurs cours. "Pour l’avenir de formidable
projets sont en cours, Charlemagne pour les
collèges, les maisons du Bel-Age pour les seniors. Continuons à créer, innover, aider
pour une société solidaire, pour que nos enfants aient envie de vivre leur vie d’adulte
dans notre département".
Martine ROBUSTELLI NEU

