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Dossier : le budget de la commune,
Travaux, 14 juillet, Libération du village,
Portrait : Pascal Danièle
Étude sur l’assainissement pluvial

www.cuges-les-pins.fr
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zoom sur Les actions des éLUS
«Je remercie les Cugeois de nous faire
confiance dans notre stratégie d’économies
budgétaires qui permettra à la commune
de Cuges de faire face aux investissements
futurs et à améliorer encore notre cadre de
vie…»
Notre budget s’inscrira cette année dans un contexte
difficile de crise sanitaire et économique qui impacte
le monde entier, notre pays mais aussi directement les
collectivités territoriales. Même si l’année 2019 s’est
soldée par un excédent de fonctionnement exceptionnel
de + 472 000 € qui est le reflet de la gestion responsable
menée depuis près de six ans, il convient d’aborder 2020 avec prudence et modestie
ceci afin de garantir l’avenir et les finances de la commune.

“

Soyons fiers de notre gestion, l’exercice
2019 s’est soldé par un excédent de
fonctionnement de + 472 000 €…

“

Dans ce climat d’incertitude économique et de récession qui frappe la France, les
collectivités doivent contribuer à l’effort national de redressement des comptes publics
et de relance de l’économie. L’effort, cette année encore, sera poursuivi sur les charges
à caractère général, la baisse toujours nécessaire de la masse salariale pour améliorer
la capacité d’autofinancement de la commune et pérenniser les investissements futurs.
Comme nous nous y sommes engagés, il n’y aura pas d’augmentation de la
fiscalité locale ce qui sous-entend que les dépenses nouvelles seront essentiellement
absorbées par les économies réalisées. Ceci ne présage pas, bien évidemment des
augmentations de bases fiscales directement liées aux constructions nouvelles et
notamment l’impact fiscal de la ZAC des Vigneaux. Nous savons que la population va
s’accroître dans les années à venir et c’est pourquoi il nous faut anticiper et répondre
positivement aux attentes des cugeois en matière d’équipements nouveaux, nous
poursuivrons donc notre stratégie d’investissements structurants et d’équipement des
services.
L’année 2020 étant déjà bien engagée et le vote du budget intervenant tardivement, il n’y
aura pas d’investissements majeurs dans les mois à venir sinon la finalisation de certains
travaux de voirie déjà engagés, de sécurisation des écoles et de modernisation de notre
éclairage public .
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DOSSIER
budget de la commune

Le mois de juillet annonce le temps des vacances avec un
calendrier qui se bouscule dans l’organisation des évènements qui
tentent de reprendre vie dans ce temps de « l’après covid ». Dans
cette organisation un peu troublée, chacun doit évidemment trouver
sa place et sa solution ; c’est pourquoi, j’ai souhaité que tous les
moyens soient mis en œuvre pour répondre au mieux à la demande
des Cugeois.
Dans un premier temps, il m’est apparu important de me mobiliser,
avec l’appui de notre député Bernard Deflesselles, afin de permettre
à notre Parc d’attractions OK Corral de rouvrir ses portes. C’est
désormais chose faite puisque OK Corral accueillera ce week-end
ses visiteurs en respectant scrupuleusement les normes sanitaires
en vigueur. Une fois de plus, je remercie la famille Bembom pour sa
générosité qui a permis aux familles cugeoises, le temps d’un
week-end « test », de profiter du parc en avant première et
de savourer en famille ces instants de liberté retrouvée.
La municipalité s’est également engagée à accueillir la totalité des enfants inscrits au centre
aéré. Ils seront ainsi plus de 70 à profiter des activités ludiques et notamment une soirée « Pizzaparty » offerte par l’Olympien et des sessions de laser game extérieures offertes par le Starter
Park. Nous remercions ces partenaires cugeois pour ces activités que les enfants sauront, je n’en
doute pas, apprécier.
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Enfin, le programme de travaux du boulevard Stanislas Fabre verra son terme avec l’implantation
des containers enterrés et la mise en lumière de la mairie, un point positif dans l’avancée de nos
projets consacrés à l’embellissement du village, chacun pourra en juger.
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TRIBUNE LIBRE
PETITS BONHEURS
À VOUS LA PAROLE

C’est donc le moment de vous souhaiter à toutes et à tous de belles vacances. Notre région
est pleine de trésors à découvrir ou redécouvrir alors soyons solidaires en participant tous à sa
reconstruction économique.

15

ETUDE
ASSAINISSEMENT
PLUVIAL

Passez de bonnes vacances en Provence !

14 juillet

- libération

Pascal Danièl

Quelques manifestations vont s’organiser cet été avec, en premier lieu, les cérémonies
commémoratives du 14 juillet, sa traditionnelle sardinade, et le 20 août, la libération de notre
village. Le format sera sans doute revu à la baisse mais la volonté de célébrer intacte, car nous
savons qu’à Cuges, nous sommes attachés au devoir de mémoire et à l’histoire de notre village.

Le Maire

1ère Adjointe déléguée aux finances

France Leroy

Bernard Destrost
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Vie municipale

travaux

LA MAIRIE VOUS
INFORME

UN POINT SUR
LES TRAVAUX

Commémorations

Marché

Déchetterie

Grands travaux d’aménagement

Travaux

Durant le confinement, les élus ont respecté le devoir de
mémoire en commémorant le jour du souvenir et la victoire de
1945. Le nombre de participants était limité à cinq personnes, il
est passé à 10 participants pour l’appel du Général de Gaulle
le 18 juin, ce qui a permis au maire, à une partie des adjoints et
des anciens combattants d’y participer.

Les
commerçants
du
marché se sont installés
le 26 juin dernier dans
les emplacements prévus
spécialement dans le cadre
des travaux de la réfection
du parvis de la mairie.

Depuis le lundi 6 juillet,
l'accès aux déchèteries du
territoire du reprendra sans
rendez-vous préalable. Elles
seront donc accessibles aux
particuliers de 9h à 18h du
lundi au samedi et de 8h30
à 12h30 le dimanche, et
aux professionnels de 9h
à 18h du lundi au jeudi et
de 9h à 12h le vendredi.
Toutefois, pour les personnes
intéressées par un rendezvous leur permettant un accès
rapide dans l'une des quatre
déchèteries, il sera possible de
réserver un créneau pour les
mercredis exclusivement. Pour
cela, merci de contacter Allô
Déchets au 04 42 18 19 79,
ouvert du lundi au vendredi de
8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

La mise en lumière a été réalisée sur la façade de l’Hôtel de
ville. Ce dispositif fait partie du marché des grands travaux de
réfection du parvis de la mairie.

École : les services techniques ont réalisé divers travaux
demandés lors des conseils d’école à la maternelle : pose
de tableaux, de porte-manteaux et de panneaux d’affichage,
déplacement de mobilier…

fermeture mairie
La mairie vous informe qu’elle
sera fermée tous les samedis
des mois de juillet et août.
Merci de votre compréhension.

Concours de créativité
Le 24 juin dernier, monsieur le Maire, Emma Clair, élue à la
communication et Frédéric Adragna, élu délégué à l’événementiel
ont reçu les heureuses gagnantes du concours de créativité
lancé durant le confinement : Cendrine et la petite Camille. Elles
ont remporté le concours grâce au nombre de likes reçu sur les
créations de chacune. La municipalité leur a remis une carte
cadeau valable dans le magasin Cultura.

Salle des arcades : le système de chauffage a été entièrement
remplacé en raison de la vétusté de l’ancienne installation pour
un meilleur confort et pour la sécurité de tous.

Arrêt de bus
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC des
Vigneaux, l’aménageur Façonéo a sécurisé l’arrêt de bus
ZAC avec la mise en place de potelets.

Les containers enterrés ont été mis en place rue Stanislas
Fabre et boulevard Chanoine Bonifay. Ils marquent la fin
des grands travaux d’aménagement de ces deux voies. Ils
contribuent à l’amélioration du cadre de vie en faisant
disparaître les containers en surface.

Fibre optique
La fibre arrive, restez connectés pour plus d’informations à la
rentrée.

4

5

Culture

enfance

AU PROGRAMME
CE MOIS-CI

CENTRE DE
LOISIRS

Médiathèque

Festi poljé

La médiathèque a rouvert ses portes au public depuis le vendredi
3 juillet avec une surprise au rendez-vous : le réaménagement
des espaces !

Dans le cadre du « Printemps du Cinéma » du 14 au 21 mars,
nous vous proposions un mini festival « Ciné Poljé » qui n’a
malheureusement pas eu lieu en raison de la Covid-19.
Ce festival est reporté du 4 au 7 août 2020.
Pour 4 € seulement, vous aurez accès à toutes les séances.
Nous avons pris comme thème cette année le chiffre 7 porteur
de beaucoup de choses. Venez nombreux profiter de cette
opportunité pour voir ou revoir ces films à la salle des mariages,
avec les nouveaux sièges rembourrés !

En effet, nous n’avons pas chômé pendant le confinement…
Suite à l’enquête réalisée auprès de nos usagers en mai
2018 sur les différents espaces de la médiathèque, et suite
au BiblioRemix organisé en juillet 2018 pour repenser notre
médiathèque et améliorer l’accueil et le fonctionnement… et
bien voilà, tout a changé !
N’hésitez pas à venir découvrir le nouvel espace Jeunesse, le
coin des Romans et l’espace Accueil. Il ne nous manque plus
que le nouveau mobilier qui arrivera petit à petit à partir de 2021
grâce aux subventions du département et de la région.

Petit Rappel des horaires d’ouverture d’été :
Mardi 15h-18h30
Mercredi 9h -12h30
Vendredi 9h-12h30 / 15h-18h30
Samedi 9h-12h30
En raison de l’épidémie de Coronavirus, le port du masque
est obligatoire dans la médiathèque et le Fablab reste fermé
jusqu’en septembre.
Le Biblio Drive reste actif : vous pouvez toujours réserver sur
le catalogue en ligne via le site de la mairie onglet Médiathèque
ou sur l’application Ma Bibli.
Les enfants qui ont emprunté un livre de bibliothèque avec
l’école doivent le rapporter le plus rapidement possible ou le
déposer dans la boîte aux lettres de la médiathèque. Merci.

Les 7 Mercenaires
Mardi 4 août :
2 versions 1961 et 2016 !
Exceptionnellement début
à 18h30 afin de faire un
entracte vers 21h puis le
second film à 22h.
Entre les deux, encas sorti du sac.
18h30 : Les 7 mercenaires
(1961) De John Sturges, avec
Yul Brynner, Steeve Mac Queen,
Charles Bronson, Eli Wallace
22h : Les 7 mercenaires
(2016) De Anthony Fuquas,
avec Denzel Washington

Mercredi 5 août à
20h30 : Seven
Thriller de David
Fincher (1995) avec
Brad Pitt, Morgan
Freeman, Gwyneth
Paltrow ATTENTION :
film interdit -14 ans

Vendredi 7 août
à 20h30 :
7 jours pas plus
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les activités créatives du centre de loisirs

De Hector Cabello
Reyes (2017)
comédie, avec
Benoit Poelvoorde et
Alexandra Lamy

Pendant le confinement, les enfants du personnel
réquisitionné pour la crise ont été accueillis à l’école et ont
réalisé, avec les animateurs, de belles créations que nous vous
partageons sur cette page.

Depuis la reprise de l’école, le centre de loisirs des mercredis
est ouvert. Les enfants ont eu l’occasion de jouer au loto grâce
aux dons fait par le club de l’âge d’or et le secours populaire
de Cuges. Merci également à l’alimentation de la Major à
Aubagne pour son don de jouets.
Nous les remercions vivement au nom de tous les enfants !

Jeudi 6 août à
20h30 :
7 ans au Tibet
De Jean Jacques
Annaud (1997)
avec Brad Pitt et
David Thewlis
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ROB 2020

BUDGET
PRIMITIF 2020

“

LE RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGéTAIRES 2020
Le rapport d’Orientations budgétaires et le vote du budget ont été
présentés par France Leroy, première Adjointe déléguée aux Finances
lors des Conseils municipaux des 18 juin et 2 juillet 2020.
Nous vous en présentons quelques extraits.

LES DéPENSES DE FONCTIONNEMENT :

2016

2017

2018

2019

86 118

91 172

119 365

73 993

77 691

LES DéPENSES ET LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PRéVUES EN 2020 :

La commune se désendette en
moyenne de 345 000 €
chaque année

Évolution en €

Charges de personnel : « Le ratio de masse salariale sur les
dépenses réelles de fonctionnement (58%) est supérieur de 8
points aux communes de même strate, cet indicateur reste le
point faible de la commune de Cuges les Pins »

Quelques chiffres à la loupe :
Dépenses et recettes par chapitre (€)
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Montant des intérêts d’emprunts par période
2008-2014 : 1 424 860 €
2014-2020 : 1 007 499 €

2019

2020

011- Charges à caractère général

1 367 843

1 286 806

012 - Charges de personnel

3 400 000

3 225 900

65- Charges de gestion courante

487 297

458 726

66- Charges financières

141 421

151 530

70- Produits des services du domaine et des ventes

563 723

309 000

73- Impôts et taxes

3 831 921

3 802 681

74- Dotations et participations

978 254

989 583

Section de fonctionnement-Dépenses

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
La crise sanitaire et économie qui a frappé le pays aura des
incidences sur les recettes des collectivités, notamment
une baisse attendue des produits des services (crèche,
cantine, garderie…), des droits de mutation (recettes perçues
sur les transactions immobilières), de la CAF et des taxes
d’aménagement. Ce phénomène cumulé à une baisse de la
dotation du Fonds départemental TP (–120 K€ en 2 ans) et à
une pénalité reconduite pour carence de logements sociaux
(76K€) obligera la commune à observer une grande rigueur
de gestion en 2020 et 2021 »
Fiscalité locale :

La charge de l’emprunt : Grâce aux taux d’emprunt négociés
avec les banques, la commune a pu réaliser des investissements
importants depuis trois ans sans grever le budget communal.

“

Le Saviez vous ?

Pénalité SRU : La commune subit chaque année une pénalité
pour carence de logements sociaux qu’elle reverse à l’État.
2015

Pour faire face aux baisses de recettes liées à la crise du covid
(-400 000 € évalués en 2020), les charges à caractère général
ont été abaissées de 6% et la masse salariale de 5%...

2015

2016

2017

2018

2019

2 813 086

2 818 088

2 906 512

3 010 331

3 101 378

Évolution des produits de la taxe foncière et de la taxe d’habitation :
2,3% par an

Taxe additionnelle sur les droits de mutation :
2015

2016

2017

2018

2019

716 209

570 916

262 179

258 058

291 783

La commune a perdu 424 000 € de droits de mutation en 4 ans

Section de fonctionnement - Recettes

Quelques dépenses de fonctionnement
par services :
• Action sociale : 382k
• Enfance, jeunesse, éducation : 50k€
• Administration générale, logistique,
informatique : 531k€
• Culture, communication, évènementiel,
médiathèque : 102k€
• Services techniques et urbanisme : 190k€
• Sécurité et prévention : 39k€
€

Gel des taux de taxe foncière :
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 32,02%
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 103,77%
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associations

BUDGET
PRIMITIF 2020

L’ACTU DES
ASSOCIATIONS

Le budget 2020 s’inscrit dans la prudence ; il est en conclusion le
reflet de notre volonté à garantir les deniers publics en termes
de fonctionnement mais aussi notre détermination à poursuivre
notre stratégie d’investissements dans les années futures dans un
village en constante évolution…

“

LES DéPENSES D’INVESTISSEMENTS PRéVUES EN 2020 :

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT :

La commune n’engagera pas en 2020 de dépenses nouvelles.
Le montant des investissements constituent en grande partie
des restes à réaliser de programmes d’investissements
engagés en 2019.

L’effort important octroyé par le Département sur le
financement de nos investissements (1 371 k€), les taux
d’intérêts très bas négociés avec les Banques ajoutés au retour
du Fond de compensation de la TVA (324 K€) et le produit
de la taxe d’aménagement (120K€), permettent à la commune
d’absorber sans difficulté la charge d’investissements nouveaux
qui seront réalisés en 2020, sans avoir recours à l’emprunt.
L’autofinancement représente en 2020 près de 500k€.

Les réalisations les plus importantes en 2020 :
Les travaux :
• Finalisation des travaux d’extension du groupe
scolaire Simone VEIL
• Travaux de réfection de la voirie communale : troisième
phase avec la Place Stanislas Fabre, rue Leonard Blanc,
Boulevard Chanoine Bonifay, parkings des tapéniers et
Léonard Blanc
• Poursuite des travaux d’accessibilité portant sur les
bâtiments publics : médiathèque, buvette du boulodrome,
tennis, stade et école
• Renforcement de la sécurité dans les écoles et la crèche
• Réfection du parvis de la salle des mariages
Les équipements :
• Poursuite de l’équipement des services : mobilier adapté,
informatique, logiciels…
• Modernisation de l’éclairage public.
Budget de Fonctionnement :
Dépenses = Recettes : 6 010 598,95€
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Budget d’Investissements :
Dépenses = 5 689 665,76€
(Dont 1 063 389,67 € de restes à réaliser 2019)
Recettes = 5 689 665,76 €
(Dont 2 227 248 € de restes à réaliser 2019)

CLUB DE L’AGE D’OR CUGES

ES Cuges

Le club ouvrira ses portes aux adhérents le mardi 1er
septembre 2020 (sous réserves des consignes sanitaires du
moment). Nous devrons donc nous adapter pour vous accueillir
dans de bonnes conditions.
Nous tenons à remercier tous nos adhérents pour leur
compréhension pendant cette période particulière.
«Continuons à nous protéger contre le COVID-19»
La présidente

Saint Antoine
La fête de St Antoine a eu lieu cette année dans un contexte un
peu particulier en raison de la crise sanitaire. Les célébrations
ont tout de même eu lieu samedi 13 juin.
Les cours de foot ont repris durant le mois de juin, l’occasion
pour les enfants comme pour les plus grands de fouler le stade
municipal sous l’œil bienveillant de la nouvelle présidente
Céline Fabre, et de l’adjoint délégué au sport, Alain Ramel.

DANSE ATTITUDE ACADEMIE
À cause du contexte actuel du covid-19, nous avons connu
malheureusement une fin d’année prématurée. À mon
grand regret, la reprise des cours a été impossible. Malgré
ces circonstances exceptionnelles, je vous souhaite de belles
vacances et vous donne RVD en septembre en pleine forme !
Prenez soin de vous.
Fabienne

DON DE SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu
mercredi 22 juillet de 15h à 19h30,
salle de l’entraide.

1
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portrait

BONNE RETRAITE
M. LE DIRECTEUR
La relation avec les parents est très importante dans le métier de
directeur et c’est l’expérience qui nous y forme petit à petit. On
apprend le métier au fur et à mesure. L’écoute est très importante
dans les échanges. C’est la raison pour laquelle être complètement
déchargé est nécessaire pour avoir de vraies disponibilités pour
entendre les familles.

Arrivé à Cuges en 2015, Pascal Danièle,
directeur de l’école Simone Veil, prend sa
retraite et quittera Cuges en septembre
prochain. Nous l’avons rencontré à la veille
des vacances d’été.

En quoi consiste votre métier de directeur ?
Mon travail est d’assurer la sécurité de mes collègues pour qu’ils
travaillent dans de bonnes conditions. Ce sont deux métiers
différents que d’enseigner et d’être directeur. Le directeur doit
s’assurer d’un bon climat scolaire et à Cuges, grâce à toute l’équipe
enseignante, celui-ci est très satisfaisant !
Les rapports entre le directeur et l’équipe municipale sont
fondamentaux. Une telle proximité n’existe pas à Marseille par
exemple où j’ai pratiqué. Nous avons toujours eu de bons liens
avec la mairie, il y a une équipe attentive qui a toujours été à
l’écoute.
Le lien avec les associations de parents d’élèves est important
également. Nous travaillons main dans la main avec la FCPE et la
PEEP. Elles travaillent dans l’intérêt des familles et ont un rôle de
passerelle entre les parents et l’école. C’est très important d’avoir
la vision des parents parce que ce sont nos élèves mais c’est leurs
enfants.

pascal danièle • directeur de l’école simone veil
Arrivé à Cuges en 2015, Pascal Danièle, directeur de
l’école Simone Veil, prend sa retraite et quittera Cuges
en septembre prochain. Nous l’avons rencontré à la
veille des vacances d’été.
Cette année a été un peu particulière avec la crise sanitaire ?
Effectivement, reprendre l’école deux semaines avant les
vacances, cela paraissait curieux mais en définitive s’avère être
une bonne chose. Passé le confinement, les élèves avaient
besoin de reprendre contact avec les autres enfants et l’équipe
enseignante avant d’enchaîner sur deux mois de vacances. Nous
avons eu environ 75% des élèves depuis la repise du 22 juin.
Comment avez-vous vécu votre direction à Cuges ?
J’ai été pendant 25 ans dans des écoles à Marseille, dans
des écoles difficiles avec une gestion compliquée, des
conflits importants. A Cuges ça a été différent. Je n’ai eu
qu’un véritable conflit avec des parents.

12
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Pour votre dernière année, les deux sites scolaires
(anciennement Chouquet et Molina) ont été réunis au sein
d’une même structure l’École Simone Veil, qu’est-ce que ça a
changé pour vous ?
La proximité avec les élèves. D’avoir les plus grands sur un
autre site était difficile à gérer, les élèves ont besoin aussi, dans
leur apprentissage, d’avoir la présence du directeur. L’équipe
enseignante a également besoin de cette présence, il faut
pouvoir compter sur moi en cas d’urgence, ce qui était compliqué.
Aujourd’hui tout le monde est réuni dans une très belle école, ce
qui beaucoup simplifié les choses pour moi.
C’est une grande chance de travailler dans un établissement
comme celui-ci et les élèves ont compris l’attrait de ce lieu. Nous
leur avons expliqué dès le début qu’ils ne pouvaient pas accéder
aux endroits au-delà du muret, là où il y a tant de plantations et
cette consigne a été immédiatement reconnue.
Pour finir, quel est votre meilleur souvenir à Cuges ?
Mon meilleur souvenir est d’avoir vécu ces années dans
la bonne humeur.
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tribune libre
Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire
Rencontre avec les agents municipaux.
Nous avons commencé la visite des services municipaux
pour une meilleure connaissance des agents et de leurs
missions.
Une démarche appréciée avec un accueil chaleureux. Un
manque de communication et de considération de la direction
générale et de certains élus ne semble pas permettre une
démarche constructive.
De nombreux services fonctionnent en effectif réduit, de par
la réduction de la masse salariale depuis 2014 et certaines
absences de personnel dues à un mal-être non pris en
compte.
Malgré le professionnalisme des agents, nous constatons
des difficultés de fonctionnement qui engendrent un service
restreint en faveur des familles comme l’absence de cantine
(faute de personnels) ou de places réduites au centre de
loisirs.
Le transport en mini bus de nos jeunes sur les activités du
mercredi va disparaitre par manque de personnel.
Notre action sera de tenter de recréer du lien pour une
meilleure communication dans l’intérêt de tous.
Nous vous souhaitons de belles vacances d’été.
Vos élus d’opposition : Audrey Molina, Pascaline Dubray,
Jean-Henri Lesage, Éric Remen, Fabienne Barthélémy.

projet

Expression des élus appartenant à la majorité municipale
« Diviser pour mieux régner », voila comment nous
pourrions envisager la rédaction de la deuxième tribune et
« Droit d’expression » accordés à nos opposants. Une attitude
inqualifiable d’un récit qui se veut exclusivement à charge et qui
tire de façon un peu hâtive, le bilan de rencontres effectuées
depuis une quinzaine de jours auprès de certains services
municipaux.
Pour votre information, cette autorisation de rencontre de
l’opposition avec les services avait, au préalable, été faite par
Monsieur le Maire, marquant ainsi sa volonté de coopérer au
mieux dans le débat avec les élus d’opposition.
Aujourd’hui, nous déplorons cette rédaction « accusatoire »
voire « diffamatoire», à l’égard de notre administration générale
mais aussi à l’égard de certains élus à qui l’on reproche « Un
manque de communication et de considération à l’égard du
personnel ». Une tribune d’opposition qui donne le ton du débat
que nos opposants souhaitent mener pour les six ans à venir.
Si nous avions tenté « l’ouverture », la porte semble s’être vite
refermée sur le théâtre de la communication politique…
Plus sérieusement, s’improviser du jour au lendemain Direction
des Ressources Humaines, Direction des finances ou Direction
Générale des Services relève du ridicule et de l’inconscience.
Pour notre part, nous réitérons toute notre confiance à l’égard
de notre administration qui fait montre chaque jour de sa
compétence, de sa disponibilité et surtout de sa volonté de
gérer au mieux les services municipaux.
Groupe Cuges Avenir

Petits bonheurs
naissances
Thiago DUARTE JONCA, né le 4 juin
Cassiopée NAIDOO LANDÉ, née le 4 juin
Louna SANTANIELLO ROLLAND, née le 10 juin
Roxane YOUST, née le 12 juin

mariages
Laurent FRAGIONE et Fabienne DEL CAMPO mariés le 13 juin
Sébastien GIRARD et Ingrid HUARDEL mariés le 13 juin
Christophe CARABIN et Céline LARGERON mariés le 20 juin

Angelo FIGORITO, né le 24 juin
Gabriel OJEDA, né le 26 juin

ASSAINISSEMENT
PLUVIAL
La Métropole avec le conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile a lancé une étude sur le schéma
directeur d’assainissement pluvial et l’intégration de la Zone Agricole Protégée de Cuges-les-Pins.
Cuges constitue le plus grand poljé de France c’est-à-dire une grande dépression karstique. Les rivières en
provenance des massifs voisins et notamment de la Sainte Baume s’y perdent dans des embus, point ou
zone d’absorption plus ou moins aménagés, qui ont permis la gestion des eaux pluviales par le passé mais
qui se retrouvent aujourd’hui plus ou moins en concurrence avec l’urbanisation. Certains aménagements
anciens sont plus ou moins fonctionnels.
Lors des dernières inondations en 2014, l’eau est restée près de 2 mois sur les terres entraînant une perte de
récole très importante, ainsi que des dégâts aux matériels et équipements agricoles comme les forages
individuels. Il est nécessaire qu’une approche globale soit faite pour traiter de la problématique.

Cadre et objectif de l’étude

Les différentes phases

• L’étude de protection contre les inondations de la future
ZAP a pour objectif d’évaluer la pertinence, la faisabilité et les
effets de différents scénarios de travaux de protection contre
les inondations dans l’objectif de permettre un usage agricole
pérenne de la plaine.
• Finaliser le schéma directeur pluvial et mettre en évidence
le rôle des embus. Définir les périmètres de protection et de
réservation autour de ces zones d’infiltration
• Prévoir et planifier des équipements complémentaires
de protections
• Intégrer la possibilité d’utiliser cette eau de ruissellement
comme nouvelle ressource de la plaine
• Analyser les forages actuels sur la ZAP et les opportunités
de la REUT*
• Définir un modèle économique et une sectorisation
des cultures au fur et à mesure de l’avancée des équipements

1 • La collecte de données avec les études disponibles, à
l’occasion de rencontres avec les institutionnels, les riverains,
une reconnaissance de terrain et une enquête sur les
dysfonctionnements
2 • Analyse du système karstique et des potentialités d’évacuation
3 • Étude hydrologique des apports : évaluer les volumes d’eaux
pluviales collectés dans la plaine agricole pour différentes périodes
4 • Étude hydraulique de la situation actuelle et diagnostic :
comment l’eau chemine-t-elle au sein de la plaine ? où et comment
l’eau se stocke-t-elle ? quelle est la durée des submersions ?
5 • Proposition de travaux

remerciements
La famille Cornille Henriette et ses enfants ainsi que les frères
du défunt ont le regret de vous faire part du décès de Gérard
Cornille à l’âge de 75 ans.

14
14

Coût de l’étude : 50.000€ HT
L’étude sera réalisée dans un délai de 8 mois. Un comité
technique sera constitué pour valider les points d’étape.
Il sera composé des membres suivants :
• Direction Espaces Publics Eau et Assainissement du
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
• Direction de l’Agriculture de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
• Direction des Services Techniques de la commune
de Cuges

*REUT : Réutilisation des eaux usées traitées

LA MUNICIPALITÉ DE CUGES VOUS PROPOSE
EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES

SARDINADE
MARDI 14 JUILLET 2020
la municipalité organise

• 18h : dépôt d’une gerbe au monument aux morts
• 18h30 : verre de l’amitié

devant la mairie

le comité des fêtes organise

Place Léonard Blanc

• 19h30 : sardinade gratuite
• 20h : grand bal avec le duo KROMAZIK

