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CUGES-LES-PINS

Vives discussions sur le
budget au conseil municipal
Soirée irlandaise à Cuges-les-Pins. Encore une magnifique soirée organisée par le comité des fêtes de Cuges-les-Pins qui, après
l’ouverture de la patinoire pour les dernières vacances scolaires, s’est
lancé une fois de plus pour cette soirée irlandaise sous les couleurs du
drapeau de ce splendide pays. Impossible de ne pas passer à côté de
ses bénévoles motivés au tee-shirt orange présents pour accueillir les
participants avec beaucoup de joie dans le cœur. Afin de donner le
rythme, on tape dans les mains et sur les tables pour accompagner le
trio de musicien celtique. Avec beaucoup de motivation, le comité des
fêtes se prépare déjà pour l’organisation de nouvelles soirées à
thème.
/ TEXTE ET PHOTO LAURENT GERBERT

SAINT-SAVOURNIN ● Les Coups de théâtre, c’est ce week-end.

Samedi et dimanche, le maire Rémi Marcengo et la délégation
culturelle de la municipalité organisent les Coups de théâtre de
Saint-Savournin, un nouveau rendez-vous théâtral, avec thé ou
café, dans la salle M.-A.-Luciani. Trois comédies, interprétées par
des troupes prometteuses, seront proposées aux spectateurs durant tout le week-end. Le rideau se lèvera, samedi à 16 h 30 avec
les artistes de La Troupette de la mort de Sausset-les-Pins, qui interpréteront une pièce d’Éric Nicol, "Robin des Bois", une comédie qui déclenche le rire, sans retenue. Dimanche, c’est la troupe
de La Cabre d’Or de Gignac qui jouera, à partir de 15 heures, une
pièce de Carlo Goldoni, "La Locandiera… 1 952". Mirandoline a
pris en main, avec une autorité toute virile les destinées de l’hôtel
fondé par son père et gère tout son monde en utilisant toutes les
astuces possibles. Elle enchante chacun et, seul parmi ses clients,
le chevalier Ripafratta semble insensible à son charme. Piquée au
vif, elle fera tout pour le séduire mais l’arrivée de deux clients mystérieux va compliquer les choses. La belle aubergiste entraîne le
spectateur dans une ronde de sentiments et de situations, avec
une fausse insouciance digne de la dolce vita. Les comédiens des
Fous Velins de Fuveau et leur "Ovni en Provence" clôtureront dimanche, à partir de 19 heures, ce festival théâtral qui sera suivi du
pot de l’amitié.
/ TEXTE ET PHOTO MONIQUE REYNIER
➔ Entrée libre (libre participation aux frais).

➔ Renseignements au 0 06 78 91 85 11.

PLAN D’AUPS - SAINTE-BAUME ● Le dîner au profit de la

’ordre du jour du conseil
municipal était essentiellement centré sur les finances communales. Il s’agissait en effet tout d’abord d’approuver les comptes de gestion
2017 des budgets principal et
annexes, ce qui a été fait à l’unanimité. Puis l’adjointe aux finances, France Leroy, a présenté les comptes administratifs de
la commune, "reflet de notre gestion et résultat de la politique
que nous conduisons depuis
4 ans", a-t-elle souligné. Elle a
rappelé le "contexte tendu" des
baisses de dotation de l’État,
des pénalités pour carence de
logements sociaux et de la
perte des droits de mutation du
fait du passage du cap des
5 000 habitants.
L’élue a détaillé les efforts de
la commune pour redresser la
situation, notamment en baissant la masse salariale et les
charges à caractère général.
"Aujourd’hui, le bilan est plus
que positif", a-t-elle affirmé,
mettant en évidence une "augmentation de la capacité
d’épargne" de la commune, un
"désendettement de 900 000 ¤ entre 2014 et 2017", et un "excédent de la section de fonctionnement".
L’élu d’opposition Antoine
Di Ciaccio a dit "ne pas partager
l’optimisme" de l’adjointe aux finances : "C’est même le pire
compte administratif qu’on aura eu à voter dans cette ville,
a-t-il exprimé. Concernant les
charges à caractère général,
vous nous avez reproché de faire

restauration des vitraux de la grotte de Marie-Madeleine est annulé.
Le rendez-vous au restaurant "Lou Pèbre d’Aï", annoncé le 20 avril à partir de 20 h, a été annulé.

ROQUEVAIRE ● Jury d’assises. Aujourd’hui, à 10 h 30, en mairie,
tirage au sort des jurés d’assises.
828467
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SAINT-ZACHARIE ● Braderie de printemps du Secours
catholique. Samedi de 9 heures à 16 heures, place Ledru-Rollin, le
Secours catholique organise sa braderie de printemps, une journée de solidarité et de convivialité où les bénévoles vous attendent nombreux pour échanger autour d’un café sur les actions
du Secours catholique et vous proposer d’acquérir, à tout petit
prix, vêtements, chaussures ou autres objets issus des dons.

L

Les débats sur les finances communales ont occupé les élus lors de la dernière séance du conseil municipal.

OPTIQUE PONTIER
74 rue des poilus
LA CIOTAT

37, rue de la République
SAINT CYR SUR MER

de la cavalerie, mais vous faites
pareil ! Et ce que vous présentez
comme des économies, c’est l’incapacité de la commune à payer
les dépenses prévues. Nous
avions dit que le budget 2017
était insincère, les recettes ayant
été surévaluées, et les dépenses
sous-estimées, et nous revoilà
dans la même situation".
Et l’opposant de pointer des
recettes qui "n’existent pas"
- notamment une somme de
73 000 ¤ demandée à la Métropole au titre de l’accueil touristique, ce dernier ayant été remplacé par une borne : "Selon
nous, le déficit réel est de
300 000 ¤. Ces chiffres nous inquiètent pour l’avenir."

"Selon nous, le déficit
réel est de 300 000 ¤."
L’OPPOSITION

France Leroy lui a répondu
que cet exercice permettait de
réaliser "un virement - 20 000 ¤ de la section de fonctionnement
à c e l l e d ’ i n v e s ti s s e m e n t " .
"Concernant les réalisations,
nous avons pris du retard mais
l’année 2018 verra l’engagement
de notre programme d’investissements jusqu’en 2019 et 2020."
Le groupe d’opposition et
l’élu dissident André Lambert
ont voté contre. L’unanimité
s’est faite en revanche sur le
vote des taux de fiscalité locale
- taxe d’habitation 22,77 % ; taxe
sur le foncier bâti 32,02 %, et

non bâti 103,77 % -, qui n’augmentent pas "pour la troisième
année consécutive", a précisé
France Leroy.
Au moment du vote du budget primitif 2018, la première
adjointe a commencé par présenter les contraintes fixées
pour atteindre les objectifs : "Diminuer les charges à caractère
général (- 5 %), ne pas augmenter les impôts et engager notre
programme d’investissements",
dont l’extension du groupe scolaire Molina, la poursuite du
programme Adap et la voirie.
Cela en prenant en compte la
baisse des droits de mutation et
une pénalité pour carence de logements sociaux de 66 000 ¤.
Pour y arriver, la commune
entend maîtriser la masse salariale (- 3 %), baisser les charges
à caractère général de 5 % et stabiliser les subventions aux associations. Après avoir donné le
détail des chiffres marquants
de ce budget, France Leroy a signalé que la commune allait recourir à l’emprunt pour 1,9 M¤
"dans des conditions très avantageuses". "Ce budget affiche
notre volonté de concrétiser
notre programme de 2014,
a-t-elle conclu, il est la marque
de la réussite de cette équipe.
Nos efforts ont été payants".
Gérald Fasolino, pour l’opposition, a pointé que le taux variable de l’emprunt prévu pouvait "relativiser le tableau prévisionnel" présenté par Mme Leroy avant d’attaquer : "Vous
avez tout simplement annulé
156 000 ¤ de mandat ! P ar

/ PHOTOS FR.G.

"Ce budget marque
la réussite de notre
équipe."
FRANCE LEROY

ailleurs, vous prévoyez des
baisses de dépenses d’équipement qui pourraient pénaliser
les services…"
L’élu est revenu sur la recette
de 73 000 ¤ inscrite au budget et
selon lui injustifiée : "Il semblerait que la Métropole refuse de
donner cette somme. Or s’il fallait la supprimer, le budget ne serait pas sincère… Par ailleurs,
vous prévoyez 100 000 ¤ de taxe
d’aménagement, cela nous paraît très important. En bref,
nous avons de grosses inquiétudes pour l’avenir et nous refusons d’être associés à ce budget."
Le maire, Bernard Destrost, a
fait remarquer que lors des
mandats précédents, la commune avait contracté "3,5 M¤
d’emprunt à un taux de 4,5 %".
France Leroy a de son côté assuré que les sommes inscrites au
budget étaient cohérentes.
Le groupe d’opposition et André Lambert ont voté contre
l’adoption de ce budget 2018.
Ils ont ensuite adopté les subventions au CCAS et aux associations.
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

Les autres délibérations à l’ordre du jour
à suivre dans nos prochaines éditions.

PEYPIN

C’est parti pour la 16e édition du Printemps des arts
Le Printemps des arts apporte à Peypin son lot de nouvelles couleurs et de formes
émergentes. Cette 16e édition
est particulièrement riche en
œuvres de grande qualité.
Le Printemps des arts permet de mesurer à quel point
l’offre artistique locale est riche
et diverse sur notre territoire
dont on pense trop souvent
qu’il est déshérité. La culture,
sa diffusion, mais également le
soutien à la création, sont essentiels au maintien d’une société ouverte sur les autres qui
peut penser et construire un
avenir. De ce point de vue, le
Printemps des arts joue un rôle
de pilier puisqu’il permet de
donner à voir des œuvres, soutient la création par les réseaux
qu’il tisse et les talents qu’il révèle sur notre commune. Il
s’agit de construire des liens et
de faire la démonstration que
l’art ne se situe pas uniquement dans les galeries et les mu-

Du 13 au 19 avril, l’exposition accueille plus d’une trentaine de
peintres et sculpteurs de différents styles artistiques. / PHOTO DR

sées.
Du 13 au 19 avril, l’exposition accueille plus d’une trentaine de peintres et sculpteurs
de différents styles artistiques.
La manifestation offre sans détour aux regards des visiteurs,

des peintures et des sculptures
qui étonneront par la variété et
la qualité des œuvres exposées.
Les prix seront décernés ce
samedi à 18 heures, à l’occasion du vernissage, par le jury
présidé par le sculpteur Phi-

lippe Lezer.
À l’occasion de l’événement,
la municipalité de Peypin organise une action de médiation
en direction des 500 élèves des
groupes scolaires de la commune. Sur le temps scolaire, les
élèves accompagnés de leur enseignant sont accueillis par Monique Lambert qui leur fait visiter l’exposition, en commentant les différentes œuvres et
techniques : de quoi aiguiser
leur regard et leur curiosité à
travers un échange avec un médiateur au plus proche des
œuvres d’art ! De plus, les enfants rencontrent un artiste exposant et peuvent échanger directement avec lui et le questionner sur son travail.
Entrée libre. Du vendredi 13 au jeudi
19 avril au Centre socioculturel.
Vernissage samedi à 18 heures.
Horaires : en semaine de 16 h à 18 h et le
week-end de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Renseignements au 0 04 42 82 55 70.

