
Située dans le nouvel espace
octroyé à l’association dans
l’école primaire Paul et Suzanne
Chouquet, l’expo donne un aper-
çu des nombreux projets menés
par Tadlachance au cours de ces
dix ans d’existence.

De grandes photos des projets
autour des frontières et des tou-
tes premières interventions réali-
sées au Lavoir, sont suivies par
celles de cabinets d’art et de mer-
veilles, ou des artistes invités lors
des étapes nomades. Des objets
retraçant des événements interac-
tifs sont aussi présentés : des
grains de folie distribués lors du
carnaval, des pochettes surprises
distribuées à la Saint-Antoine à

ceux qui avaient oublié d’avoir
perdu quelque chose, et même
les assiettes des déjeuners sur
l’herbe présentées à Lagorce. Il
est possible également de consul-
ter les éditions originales des li-
vres réalisés à l’occasion de la re-
forestation de la bibliothèque ou
lors du bicentenaire Victor Hugo.

Le vernissage était suivi par
l’assemblée générale : le pro-
chain projet de l’association est
un embellissement de mobilier
urbain dans la ville de Cuges
pour décembre. Paul BLESA

L’expo 10 ans de Tadlachance est
ouverte jusqu’au 30 septembre sur
rendez-vous au u 04 42 73 97 21.

CUGES-LES-PINS

Tadlachance a 10 ans

L’expo est ouverte jusqu’au 30 septembre. / PHOTO P.B.

L a tension monte chez cer-
tains parents de la Penne-
sur-Huveaune. La cause :

un problème de scolarisation
de leurs enfants nés en 2010.

Quatre familles se sont retrou-
vées prises au dépourvu le jour
de la rentrée, pensant leurs en-
fants acceptés à l’école mater-
nelle de Beausoleil, alors que ce
n ’ é t a i t p a s l e c a s . S i
l’incompréhension demeure,
c’est que l’on affirme du côté
des parents que les services sco-
laires de la mairie leur ont de-
mandé d’inscrire leurs enfants
nés en janvier 2010, pour la ren-
trée scolaire. Or, il se trouve
que les enfants nés en 2009 ont
la priorité dans les inscriptions,
et qu’au moment de retrouver
le chemin de l’école, les classes
étaient complètes. Les parents
se sont donc retrouvés dans
l’obligation de trouver une crè-
che, ou une garderie, dans les
plus brefs délais. Certains ont
même mis les grands-parents à
contribution le temps de trou-
ver une solution.

Du côté de la mairie, les pro-
pos des parents en colère sont à
nuancer . Selon le maire de La
Penne, Pierre Mingaud, il
n’existe aucune obligation de
scolarisation en ce qui concer-
ne les enfants nés en 2010.
"C’est l’Éducation nationale qui
gère les effectifs, et la priorité est
donnée aux enfants nés en 2009.
Pour ceux de 2010, c’est un peu
plus compliqué puisqu’il faut
également l’autorisation de

l’enseignant, et les places sont at-
tribuées en fonction du nombre
d’élèves déjà présents. À Beauso-
leil, les classes étaient pleines à
la rentrée."

La mairie réfute donc l’idée
qu’elle ait pu demander aux pa-
rents d’inscrire leurs enfants de
2 ans, si ce n’est avec un avertis-
sement en fonction des places
disponibles une fois ceux nés
en 2009 inscrits.

Autre point d’accrochage
dans cette histoire, les places ac-
cordées aux enfants dont seuls

les grands-parents sont rési-
dents de La Penne. "Ce sont des
dérogations accordées au comp-
te-gouttes. Elles existent depuis
toujours, et témoignent de la ré-
ciprocité entre les différentes
communes qui nous entourent,
affirme Pierre Mingaud. Ces dé-
rogations se font sur la base
d’une commission municipale
qui réunit des élus, des représen-
tants des parents d’élèves, ainsi
que les différents directeurs
d’écoles de La Penne. Si ces en-
f a n t s é t a i e n t d e 2 0 0 9 , i l s

auraient été prioritaires par rap-
port aux autres. Je comprends la
détresse des parents, mais c’est à
l’Éducation nationale de revoir
le système de scolarisation des
enfants de moins de 3 ans."

Pour l’heure, un papa en colè-
r e a s e m b l e - t - i l a l e r t é
l’inspecteur d’académie du pro-
blème, mais l’histoire semble
cruellement souffrir d’un man-
que de communication entre
les services de la mairie et les pa-
rents.
 Rémi SIMONPIETRI

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Imbroglio autour des places
de maternelle à Beausoleil

Secteur : ROQUEVAIRE / AURIOL

TIERCE PRESSE
Tél : 04 42 36 80 56
pfaubagne@orange.fr

910538

PLAN D’AUPS● 30e Montée
de la Sainte-Baume. Dimanche
7 octobre aura lieu la 30e mon-
tée de la Sainte-Baume, 21 km
Aubagne - La Coutronne. Su-
per-challenge FSGT, challenge
des courses aubagnaises.
➔ Inscription et renseignements :
http:/monteessaintebaume.blogspot.fr

AURIOL ● Épicerie solidaire.
L’épicerie solidaire d’Auriol
vous informe qu’elle organise
une journée de collecte devant
le magasin Casino demain tou-
te la journée.

● Sport. Du nouveau à Auriol,
l’association du "Stade pho-
céen de rugby" met en place
des entraînements de rugby qui
auront lieu le mardi ou le jeudi
de 17 h à 19 h suivant la catégo-
rie.
➔ Renseignements et inscriptions :
Nathalie Aparicio au u 07 70 26 86 07 ou
nathalie.aparicio@laposte.net

LA DESTROUSSE● Coupure
de courant. Coupure de courant
pour travaux lundi 1er octobre
entre 13 h 30 et 15 h au chemin
de Pierresca.

● Théâtre. L’association "Hispa-
niola" vous donne rendez-vous
samedi 27 octobre à 20 h 45 à la
salle La Pléiade pour assister à
la représentation de "Jofroi" de
Jean Giono (pièce initialement
prévue le 6 octobre).
➔ Réservation en mairie au
u 04 42 18 49 30.

SAINT-ZACHARIE● Film du
vendredi. Ce soir, à 20 h 30, à
l’auditorium du collège des Sei-
ze Fontaines, projection du film
"The Dark Knight Rises", réalisé
par Christopher Nolan avec
Christian Bale, Gary Oldman,
Tom Hardy, etc. (entrée : 6 ¤).

PEYPIN● Théâtre. Demain, à
21 h au centre socioculturel, soi-
rée théâtre avec "Secrète-par-
tie", comédie de mœurs
d’Alberto Lombardo. Mise en
scène de Guy Bourrillon.
10 ¤ pour les adultes - 7,5 ¤ pour
les moins de 18 ans.
➔ Réservations au u 06 34 36 55 36.
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La Villa de Sire Marin

Entre Aix et Marseille. Grand parking, pis-
cine et pool house, pétanque. Formule du
jour du lundi au vendredi a 16E. Nous vous
accueillons tous les jours pour déjeuner ou
diner, repas de groupes (baptêmes, ma-
riages)et séminaires.

983 route de simiane
13105 Mimet
04.42.22.63.36
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Le Sud

Le Sud se situe face au port de plaisance.
Il dispose d'un intérieur avec une déco
contemporaine et chaleureuse, d'une
terrasse ensoleillée, chauffée en hiver.
Côté assiette c'est le frais et le "fait maison"
qui règne, des entrées jusqu'au dessert.

18 Bd Anatole France
13600 La Ciotat
04.42.70.99.61

La Carta

En semaine des formules rapides en menus ou for-
mules pizza. Le soir et le week end deux menus,
carte salades pizzas poissons et viandes. Grandes
terrasse ombragées.
OUVERT TOUTE L’ANNEE MIDI ET SOIR.

755 Av Emile Bodin
13600 La Ciotat
04.42.08.21.61 85
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La Bella Storia

Vous accueille du Lundi au Samedi de 6h30 à
15h30 et du vendredi au Samedi dès 19h. Nous
vous proposons une cuisine simple à base de pro-
duits frais dans la pure tradition avec une touche
d'originalité

Quartier La croix 13590 Meyreuil
04.42.52.47.53
labellastoria.fr 85
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La Cardeline

Vous propose une Cuisine traditionnelle avec des
Spécialités provençales
2 salles - Terrasse – Salon d’été
Repas de famille – Anniversaires
Mariages – Soirées dansantes
Ouvert tous les jours midi et soir
(sauf Dimanche soir)
04 42 58 62 30
RDN7 13790
Chateauneuf –Le-rouge 85
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La Fenière

Restaurant Logis: service confortable et at-
tentif qui séduira les gourmets par sa cui-
sine régionale à base de produits frais.
Parking privé, terrasse ombragée
et hôtel ** ouvert toute l'année.

Restaurant La Fenière
13720 La Bouilladisse
04.42.72.56.32
www.hotelfeniere.com

La Bastide de Venelles

vous accueille toute l’année pour déjeuner,
diner mais aussi se relaxer,organiser vos
événements professionnels ou person-
nels,vos sens seront mis en éveil par une
cuisine traditionnelle, raffinée faite de pro-
duits frais et régionaux. 2 salles privatives

Campagne Roman Michelon
13770 Venelles
04.42.54.00.80 85
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La Gorguette

Son nouveau chef étoilé Lyes Abidi vous
propose un menu 3 plats à 32 € tous les
midis changeant chaque semaine, un me-
nucarte3 plats à 75 € tous les soirs et éga-
lementune carte aux saveurs élégantes.
, soupions.
140, ch. de la Plage - Sanary
Baie de Bandol
Réservation : 04 98 03 67 47
www.hostellerielafarandole.com 90
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L’école Beausoleil, -ici une photo des primaires le jour de la rentrée-, comporte aussi des classes de
maternelle où les enfants nés en 2010 n’ont pu être accueillis. / PHOTO ARCHIVES Y.T.

● Les peintres dans la rue. L’office de Tourisme de Cuges-les-Pins or-
ganise les 29 et 30 septembre un week-end "Les Peintres dans la
rue". Une possibilité est offerte d’exposer quelques tableaux à
l’intérieur d’une salle de l’école primaire.
➔ Renseignements pour inscription auprès de Katia : u 04 42 73 84 18.

● Visite de la ferme. La Ferme de Cuges située à l’entrée du village, che-
min de la Pierre Blanche, organise pour la première fois une journée
portes ouvertes demain de 9 h à 18 h ayant pour thème "Basse-cour en
fête". La présentation et vente d’animaux seront au programme : la-
pins, pigeons, poules, pintades, oies, perruches, etc. Avec la participa-
tion de "Provence Aviculture Club" et de nombreux éleveurs ama-
teurs. Bernard Raoult, Pierre Souanin, Romain Careghi seront heu-
reux de vous accueillir et de vous prodiguer leurs précieux conseils.
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