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CUGES-LES-PINS

Finances et Métropole ont
occupé les élus du conseil

D
Une fontaine aux jouets bien remplie. L’Espace senior a mainte-

nu l’opération "Fontaine aux jouets" en faveur des enfants démunis, pour
que tous reçoivent au moins un cadeau pour Noël. Les donateurs étaient
invités à déposer jouets et jeux devant la mairie le matin, et devant le
local des seniors l’après-midi. Une fois de plus, la générosité était au rendez-vous, et les lutins du Père Noël ont eu fort à faire pour tout trier par
tranches d’âge et par destination, avant de les confier aux organismes
caritatifs, chargés de la distribution. Une bien belle action que l’on souhaite voir se poursuivre chaque année.
/ TEXTE ET PHOTO E.P.

GRÉASQUE ● Le comité des fêtes en assemblée générale. L’assem-

blée générale du comité des fêtes de Gréasque était présidée par Marie-Paule Ruiz. Après le bilan moral où la présidente a rappelé les objectifs de l’association qui n’est pas seulement vue comme une
simple association organisatrice de manifestations - karaoké, expo
photos, 14 juillet, fête de la Saint-Jacques, repas de la Sainte-Barbe-,
mais aussi comme co-organisatrice d’autres manifestations comme
le carnaval, Tralala-Tralalère, le forum des associations et la foulée de
Gréasque (ravitaillement). La présidente a aussi détaillé de nombreux projets pour 2018. Le bilan financier détaillé par le trésorier, a
été approuvé à l’unanimité. Comme indiqué dans les nouveaux statuts, un tiers du comité directeur est renouvelé. La réunion s’est terminée autour d’un repas de l’amitié.
/ TEXTE ET PHOTO A.KA
➔ Le nouveau bureau : président d’honneur, Michel Ruiz, maire de Gréasque ; présidente,
Marie-Paule Ruiz ; 1er vice-président, Georges Ambrosiano ; 2e vice-président, Laurent
Collomb ; trésorier, Jean-Marc Ragot ; secrétaire, Francine Long.

SAINT-ZACHARIE ● Les nouveaux arrivants accueillis à la Maison
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du Peuple. "Vous n’êtes pas des nouveaux arrivants, vous êtes des Zachariens !" C’est par ces mots que le maire, Pierre Coulomb, a souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi "un village où
il fait bon vivre", avec la volonté de s’intégrer rapidement dans la vie
locale. Éliane Coletta, adjointe déléguée aux associations et aux
jeunes, estime cet apport à 250 familles, 180 personnes environ
s’étant inscrites sur les listes électorales en 2016 et 2017. Une centaine a répondu à l’invitation et découvert les élus et responsables
des services communaux, présentés par Pierre Coulomb, qui a insisté sur leur disponibilité et leur écoute pour tout problème rencontré.
Il leur a également fait découvrir la situation particulière du village,
dépendant du département du Var tout en étant intégré à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Il a conclu en invitant les participants à
la cérémonie des vœux de la municipalité du 7 janvier à la halle aux
sports. À noter la présence d’un stand des bus de l’Agglo, destiné à
faire la promotion de ce service gratuit auprès des nouveaux Zachariens. Un colis accueil leur a été remis, contenant un sous-main décoré de photos du village, le plan, les coordonnées des associations, des
commerçants, des artisans et des professionnels du village, ainsi
qu’un porte-clés aux armes de Saint-Zacharie. Un apéritif a clôturé la
cérémonie.
/ TEXTE ET PHOTO A.K.
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es points de finances
communales étaient à
l’ordre du jour, lundi
soir, pour le dernier conseil municipal de l’année. Dans un premier temps une décision modificative du budget principal,
présentée par le maire en l’absence de son adjointe France
Leroy. Il s’agissait essentiellement d’ajuster certaines lignes
de fonctionnement en raison
de "charges supplémentaires".
L’élu d’opposition Gérald Fasolino en a profité pour souligner que l’an dernier, son
groupe avait justement émis
"quelques réserves" quant à
l’évaluation de certaines presta-

Le rapport de la CRC
sera présenté lors du
prochain conseil.
tions, notamment celle de la société Garig, délégataire de la restauration municipale : "Aujourd’hui, on voit bien que nous
avions raison… Nous espérons
donc que la prochaine fois, nos
remarques seront prises en
compte". L’élu a également interrogé le maire sur certaines recettes qui, selon lui, avaient été
"surestimées", notamment un
versement de la Caf et le montant des droits de mutation.
"Nous vous apporterons la réponse, a souligné Bernard Destrost, mais je tiens à rappeler
qu’en l’absence du directeur du
service financier, ce budget a été
réalisé par Mme Leroy. Il a tenu
toute l’année, même s’il faut
faire aujourd’hui quelques rectifications. Soyons indulgents".
Le maire a dû ensuite apporter un éclairage sur une délibération inhabituelle : il s’agissait
d’effacer la dette des trésoriers
municipaux, ancien et actuel,
considérés comme débiteurs
de la commune, au titre de
leurs gestions pour les exercices de 2010 à 2014. "Il s’agit
des suites du rapport de la
Chambre régionale des
comptes, a expliqué Bernard

Les élus du conseil municipal ont débattu au sujet des finances communales et des compétences de la
Métropole.
/ PHOTO FR.G.
Destrost, il semblerait que ces
fonctionnaires n’aient pas pu
justifier certaines choses auprès
de la juridiction, et sont donc redevables de ces sommes - environ 300 000 euros au total,
Ndlr -, mais il est courant, dans
ces cas-là, que les communes
fassent une remise gracieuse".
Le maire a signalé par ailleurs

que le rapport définitif de la
CRC serait présenté au conseil
municipal lors de la prochaine
séance, en début d’année.
Au moment de voter les
conventions de gestion relatives aux compétences transférées à la Métropole mais qu’elle
n’exercera pas, Gérald Fasolino
a demandé au maire quel bilan

Plus de "repas spéciaux" à la cantine

Dans le nouveau règlement de fonctionnement du Pôle enfance,
que le conseil devait adopter, la municipalité a décidé de supprimer les repas spéciaux à la cantine, "pour faciliter le travail des
agents de restauration". "Nous avons de plus en plus de demandes de repas spéciaux (végétarien, sans gluten, sans porc…),
a commenté Frédéric Adragna, adjoint délégué, et cela devenait
très difficile à gérer". Une décision regrettée par le groupe d’opposition : "C’est un élément de discrimination, particulièrement
pour les repas sans porc, qui risque de provoquer des tensions
pour rien, selon Antoine Di Ciaccio, alors qu’on est dans un petit
village où on vit tous ensemble". "Cela fonctionnait avant, a ajouté Fabienne Barthélémy, pourquoi le supprimer ?"
"Ce n’est pas dans le contrat de délégation avec Garig, a répondu
l’élu à l’éducation, cela avait été mis en place à l’initiative des
agents sans l’accord de la municipalité. Et je le répète, le but n’est
en rien discriminatoire. Nous avons de plus en plus d’enfants qui
mangent à la cantine, il faut faciliter le service des agents".
Les cinq élus d’opposition et l’élu dissident André Lambert ont
voté contre.

il faisait depuis la création de
cette collectivité : "C’est un foutoir !", a lâché Bernard Destrost,
avant de tempérer son propos,
plus tard, en précisant que "les
compétences réunies au sein de
la Métropole permettent aux petites communes d’avancer avec
sécurité".
Il n’en demeure pas moins
qu’à Cuges, comme ailleurs, le
fait de devoir finalement récupérer des compétences transférées pose question. "Beaucoup
de villes vivaient mieux avant la
Métropole", a commenté Gérald Fasolino. "La loi nous l’impose, a répondu le maire, on est
obligé de faire avec, et adopter
la politique de la chaise vide,
c’est risquer de tout perdre".
L’élu en charge de l’urbanisme, Jacques Fafri, a exprimé
quant à lui sa confiance en la
Métropole à l’occasion du vote
de la modification du PLU
(nous y reviendrons) : "Il y a
beaucoup de compétences et
nous pouvons travailler avec elle
en bonne intelligence. Bien sûr,
ce n’est pas simple, mais se positionner contre ne sert à rien."
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Les bénévoles de la commune à l’honneur

C’est en toute simplicité que
la municipalité a organisé une
réception, en direction des bénévoles investis dans la vie de
la commune. Ont été ainsi honorés, ceux de la section pennoise de l’Entraide solidarité 13
(ES13), de la médiathèque, et
Yves Cabrera, pour son village
aux santons. Ce rendez-vous annuel, qui se déroule toujours à
l’approche des fêtes de fin d’année, met en avant "le dévouement de ces hommes et femmes

envers nos concitoyens",
comme l’a rappelé le maire
Pierre Mingaud, entouré des
élus Christine Capdeville, Alain
Fedi, Bernard Negretti, Clémence Pietri, Christian Presutto et Carole Tatoni.
Tous les bénévoles sont repartis avec un présent, offert par la
municipalité, à savoir une corbeille contenant deux mugs, du
thé de la marque 1336 et des
confiseries.
Y. T.

