
B el élan de solidarité, les 4
et 5 septembre, à Cuges
pour apporter de la joie et

du rêve aux enfants malades de
l’hôpital de la Timone, à Mar-
seille… Jean-Christophe Lan-
dreau, directeur de l’École de pa-
rapente de Marseille et adjoint à
la mairie de Cuges, accueillait
une vingtaine d’enfants, ainsi
que leurs familles pour un ren-
dez-vous en plein ciel. Pour les
entourer, plusieurs associations
de bénévoles qui œuvrent de
tout leur cœur pour adoucir la
vie de ces enfants. "L’opération
s’appelle Pioupious, plus de vie,
explique Jean-Christophe, et elle
dure tout le week-end. Aujour-
d’hui et demain (les 4 et 5 sep-
tembre), tous les enfants qui le
souhaitent vont voler, ainsi que
des membres de leurs familles,
frères ou sœurs, en tout nous
avons planifié une soixantaine
de vols. Nous avons voulu offrir
de cette façon un espace aux fa-
milles de ces enfants durement
touchés qui luttent contre la ma-
ladie."

Plusieurs élus de Cuges
s’étaient déplacés pour apporter
leur soutien et accueillir les en-
fants et les associations : France
Leroy, première adjointe, Alain
Ramel, adjoint aux sports et à la
vie associative, Gérard Rossi, ad-
joint aux travaux, et Marion Tau-
penas, adjointe à l’urbanisme.

Un week-end organisé
avec cœur
Quant aux associations Plus 2

sports, plus de Vie, Fée des
Rêves avec Ludivine, Des Cocci-
nelles rouges pour Thomas avec
Gaëlle, Les Pins volants avec Oli-
vier, elles avaient organisé ce
week-end dans les moindres dé-
tails et avec cœur. Des chapi-
teaux avaient été dressés pour
abriter les enfants du soleil, qui
attendaient leur tour tout en par-
ticipant à diverses animations
encadrées par tous ces béné-
voles ! Peinture sur galets, des-
sins, coloriages, stand de bal-
lons en forme d’animaux, de si-
rènes et autres personnages…
Car il faut de la patience pour
pouvoir s’envoler des hauteurs
de Cuges. Il faut attendre la
bonne météo, le bon vent et
bien sûr le biplace avec un moni-

teur, car les baptêmes se font à
deux.

Séréna, Raphy, Emma, Lola,
Emilio, Nolan, Axel, Tito, Léa,
Clément, Nathanaël, Inaya, May-
lana, Léna, Clara, Louanne et
leurs frères et sœurs, étaient
tous volontaires pour cette belle
expérience au-dessus de Cuges.
Le plus jeune, Clément, âgé de

3 ans, s’amusait sous le chapi-
teau en attendant son vol. Le
plus âgé, Nathanaël, 16 ans,
était le premier sur la piste de dé-
collage, premier à s’envoler
comme un oiseau avec Brahim,
son moniteur !

D’en bas, on guettait sa voile
qui tardait un peu à se gonfler,
et puis soudain, ça y est, le voilà

dans le ciel, suivi de près par le
biplace de son petit frère Owen,
et chacun suivait des yeux leur
balade aérienne.

À l’atterrissage, on a recueilli
ses impressions alors qu’il était
félicité par Brahim et qu’il avait
encore des étoiles plein les yeux:
"J’ai eu un peu peur au décolla-
ge… Mais tout d’un coup, c’était
beau, calme, je respirais, j’étais li-
béré… J’ai regardé sous mes
pieds les maisons, les voitures, et
le ciel tout autour de moi. C’était
tellement beau."

Émotion et bonheur des ac-
compagnants devant cet émer-
veillement… Et le dimanche, ce-
rise sur le gâteau, M. Bembom,
directeur du parc d’attractions
OK Corral, offrait les entrées gra-
tuites au parc à tout le monde,
ainsi que le restaurant égale-
ment pour tous !

Un merveilleux week-end
pour tous ces enfants, une pa-
renthèse dans un quotidien diffi-
cile, une bulle de bonheur pour
tous, enfants, parents et tous les
bénévoles.

Lucette AGOSTINI

C’est une rentrée sans nuage
qui attendait les petits Planda-
lens, dans les deux écoles du vil-
lage. L’école maternelle Ma-
non-des-Sources, dirigée par
Muriel Cometti, accueillait 90
enfants répartis dans quatre
classes. À l’école élémentaire
Jean-de-Florette, dirigée par
Aude Dequivre, ce sont 163
élèves, répartis dans sept
classes, qui ont fait leur rentrée.
Un établissement qui a fait
peau neuve durant les va-
cances, une promesse électo-
rale de Carine Paillard, maire du
village, soucieuse d’assurer la sé-
curité d’une cour d’école deve-
nue dangereuse, et théâtre de
plusieurs accidents plus ou
moins graves. Un projet élaboré
en partenariat avec les ensei-
gnants et les délégués de pa-
rents d’élèves, devenu réalité.
La cour goudronnée, en mau-
vais état, a été remplacée par un
enrobé perméable, associé à de
nombreux drains. Le recondi-
tionnement de deux fosses per-
met la récupération et la réutili-
sation des eaux de pluies pour
l’arrosage des espaces verts.
Des terrains de jeux et de sports

ont été redessinés dessus, les
mobiliers urbain et sportif se-
ront livrés à l’automne, tout
comme les espaces verts qui se-
ront plantés, gazon pour un es-
pace "cocooning" et luzerne
sous les arbres, ainsi qu’un es-
pace potager, et une bande végé-
tale arborée de tilleuls et de

feuillus le long d’un mur, jus-
qu’alors uniquement bétonné.

Tout est donc prêt pour une
rentrée sereine comme le
confirme Carine Paillard :
"Après avoir terminé les prépara-
tifs de rentrée avec les agents des
écoles, la mise en place des proto-
coles sanitaires de la cantine et

le grand nettoyage des bâti-
ments scolaires, nous sommes
prêts à accueillir les enfants
dans les meilleures conditions,
et je souhaite une excellente ren-
trée à tous les élèves, maternelle,
primaire, collège et lycée, ainsi
qu’aux parents d’élèves."

Alain KLEIN

Avec 191 élèves pour huit
classes à l’école maternelle Si-
mone-Veil, dirigée par Agnès
Humblet, et 360 élèves pour
quinze classes à l’école élémen-
taire Paul-Cézanne, dirigée par
Béatr ice Kazmierczak, le
nombre d’enfants accueillis à
l’école primaire reste stable.
Pendant l’été, deux classes de
l’école maternelle ont été re-
peintes. Le module de jeu de la
cour de récréation a été rénové,
il sera changé en 2022.

À l’école élémentaire, la cli-
matisation du restaurant sco-
laire et de la chambre froide a
été remplacée, et la peinture de
la cuisine centrale a été refaite.
Un renforcement des effectifs
est prévu afin d’assurer les pro-
tocoles sanitaires pendant le
temps méridien durant lequel

les ateliers d’initiation à l’an-
glais par l’association Top of
the Class ont été reconduits.

Poursuite également du pro-
jet piscine à l’intention des
CE1. Ces deux activités sont in-
tégralement financées par la
commune. Un agrandissement
de la salle des maîtres est prévu
aux vacances de la Toussaint.
Une rentrée supervisée par le
maire, Jean-Jacques Coulomb,
qui s’est félicité d’une moyenne
favorable 24 élèves par classe,
"de très bonnes conditions pour
les enseignants et l’éducation
des enfants".

Dans ce contexte sanitaire en-
core difficile, il a souhaité une
bonne année scolaire aux en-
fants, parents, et corps ensei-
gnant.

Alain KLEIN

CUGES-LES-PINS

Une grande bouffée d’air
pour des enfants hospitalisés

420 petits dans les écoles. Ils étaient 146 à la maternelle et 274
à l’élémentaire à reprendre le chemin des écoles et retrouver cama-
rades et éducateurs. La rentrée scolaire s’est très bien déroulée grâce
à l’implication du personnel communal et des enseignants. Michel
Ruiz, maire de Gréasque, accompagné d’élus, accueillait les petits :
"C’est chaque année un joli moment d’émotion de voir nos enfants
intégrer leurs classes. Certains ont le sourire, les plus petits ont par-
fois du chagrin. Les équipes éducatives, l’ensemble des personnels
municipaux et les animateurs enfance et jeunesse veillent à une
bonne rentrée pour tous." / TEXTE ET PHOTO A.KA.

SAINT-ZACHARIE

Rentrée: un contexte
sanitaire encore difficile

Nathanaël, 16 ans, a été le premier à pouvoir s’envoler avec son
moniteur Brahim.

Les écoliers ont été accueillis dans une cour rénovée pour permettre une plus grande sécurité.
/ PHOTO A.K.

Des travaux ont été réalisés dans les écoles maternelle et
primaire avant la rentrée. / PHOTO DR

PLAND’AUPSSAINTE-BAUME

Une cour de récré sécurisée pour une rentrée sereine
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Les bénévoles et enfants s’étaient réunis sous les chapiteaux pour participer à diverses activités en
attendant les baptêmes de parapente. / PHOTOS L.A.
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