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À seulement vingt-deux ans, Valérian Lasseyte a
déjà beaucoup de belles choses à raconter. Normal
lorsqu'on sait que depuis son enfance, c'est un véritable passionné de fiction. Une passion qu'il vit et
partage au travers de deux disciplines : le cinéma
et la bande-dessinée.
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alérian vit à Cuges depuis ses
quatre ans. C'est également à cette
période qu'il commence à s'intéresser à la bande dessinée. En CM2, il crée sa
première histoire, les aventures de Samy.
Viendront ensuite d'autres scénarios qui,
malgré diverses tentatives, ne trouveront
pas d'éditeur. Sa rencontre récente avec
le dessinateur Tristan Ney a permis de
mettre Les aventures de Samy en images,
ce qui devrait accélérer les choses. Mais
cette passion pour la BD, Valérian l'a un
peu mise de côté au profit du cinéma. Un
intérêt pour la vidéo qu'il découvre à l'âge
de 10 ans, alors que sa mère lui offre un
jeu baptisé Lego Studio, avec lequel une
vraie petite caméra était fournie. Mais c'est
à 15 ans qu'il commence véritablement à
s'équiper et à tourner de petits courts-métrages avec deux amis de collège, Bastien
Labat et Roman Dumez.

Naissance des Sudistes
En 2009, après avoir passé leur bac, et
alors que Roman a quitté la région pour
ses études, Valérian et Bastien se mettent
en tête de réaliser un vrai film de sciencefiction. Mais face à l'ampleur du travail,
les deux amis décident finalement qu'une
websérie (une série de fiction articulée en
plusieurs épisodes et destinée à être diffusée sur Internet) sera plus appropriée. Les
Sudistes étaient nés ! Après avoir trouvé un
titre et une histoire, ils commencent à tourner. Dans le premier épisode, ils sont les
deux seuls acteurs. Puis les amis s'y intéressent, puis les amis des amis, jusqu'à ce
qu'ils soient une quarantaine à apparaître
dans l'épisode 5 ! Ces cinq épisodes, qu'ils
ont mis un an à tourner, constituent la première saison des Sudistes. Désormais, leur

Envole-moi

histoire avait un sens, leur équipe était
constituée... ils allaient pouvoir le faire,
leur film !

Du Web au cinéma
Ils ont alors obtenu deux aides : la bourse
d'Aide à la Création Artistique d'Aubagne,
et la bourse de 13 Initiatives Jeunes du
Conseil général. La ville d'Aubagne leur
a demandé d'organiser une projection
publique du film le 3 juillet 2012, ce qui
leur laissait deux ans pour finaliser le
projet. Deux ans au cours desquels ils ne
voulaient pas perdre l'audience qui s'était
formée lors de la première saison. C'est
ainsi qu'est née la saison 2 : des extraits
du film diffusés régulièrement sur Internet. Aujourd'hui, le film est terminé ; une
histoire de deux heures où se mêlent effet
spéciaux et humour déjanté. Environ 30%
des scènes ont été tournées à Cuges : boulangerie Le Fournil d’Amandine, dojo,
coopérative vinicole... On se souvient
également de la grande scène de bataille
tournée avec 50 figurants cugeois dans le
champ de Michel Ferrat. Des tournages
en costumes qui ont parfois interpellé,
étonné ou amusé certains promeneurs.
Les Sudistes est donc un film bien de chez
nous, une aventure placée sous le signe
de l'amitié et de l'humour, mais aussi une
première œuvre aboutie pour Valérian qui
rêve de devenir un jour assistant réalisateur. Une projection du film a eu lieu le
samedi 27 avril à la salle des mariages et
ce fut un grand succès, n’hésitez pas à le
retrouver sur :
http://websudistes.free.fr
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e 49ème numéro de votre magazine
traite de deux sujets importants pour
l’avenir de notre village : la réforme
des rythmes scolaires et l’alternative à la
métropole, véritable syphon des compétences
communales. Oui nous avons fait le choix de
mettre en place les nouveaux rythmes scolaires
dès septembre 2013. Il aurait été irresponsable
de laisser la nouvelle équipe municipale, qui ne
sera véritablement en place que fin avril 2014,
se dépatouiller avec cette réforme. Le temps lui
aurait manqué !
Les 109 maires des Bouches-du-Rhône, sur
119, ne se sont pas contentés de dire non à
la métropole qui ferait, de fait, disparaître
les communes en les vidant de l’essentiel de
leurs compétences. Avec les présidents des
intercommunalités, ils ont inventés l’E.P.O.C.,
véritable outil immédiatement opérationnel
pour traiter les questions qui nécessitent
une coopération au niveau départemental !
Les transports, l’économie, les déchets et
l’environnement.
Cette alternative a le soutien du Sénat. Nous
proposons simplement que soit mis en place ici
ce qui est prévu pour le grand Paris !
Souhaitons que le gouvernement sache enfin
nous écouter et éviter l’affrontement.
Bonne lecture et rendez-vous... pour la
TransHumance !
Le Maire,
Gilles Aicardi

C

À l’école des quatre jours… et demi !
La question des rythmes scolaires n’en finit pas de faire débat. Alors que la plupart des communes
font le choix de reporter l’application de la réforme à la rentrée 2014, Cuges s’est engagée sur la
semaine des quatre jours et demi dès la rentrée prochaine.

L

es communes avaient jusqu’au 31 mars pour
décider si elles adoptaient les nouveaux
rythmes scolaires à la rentrée prochaine ou
si elles attendaient 2014. Au moment où ces lignes
sont écrites, seulement 20 à 25 % des élèves des
écoles primaires publiques du pays connaîtront les
nouveaux rythmes scolaires dès septembre, selon les
statistiques provisoires du Ministère.
Parmi eux, les petits écoliers de notre village. «C’est
une réforme pour l’enfant, qui va dans le bon sens,
explique le maire, Gilles Aicardi, en s’appuyant
sur les recommandations de l’Académie de Médecine. Dès lors, il n’y avait pas à tergiverser !». Une
décision confortée par la volonté de mener à bien
cette réforme avant de passer le relais à une équipe
municipale renouvelée. «La facilité aurait consisté
à laisser à la prochaine équipe le soin de faire la
réforme. Nous avons fait le choix de faire face à nos
responsabilités en mettant en place dès cette année
les bases de la réforme. Il reviendra à la nouvelle
équipe d’ajuster et d’affiner sa mise en œuvre».
Une décision concertée avec les associations de
parents d’élèves, qui s’appuie sur les ressources du
village et sa capacité à faire mouvement. Ainsi, le
personnel municipal qualifié chargé de l’animation
pendant le temps périscolaire et les ATSEM des
classes maternelles vont-ils être réinvestis dans la
conduite des activités pédagogiques proposées de
15h30 à 16h30. Le personnel de la bibliothèque sera
également mis à contribution pour développer des
activités autour du livre et de la lecture. Un travail
de sensibilisation à la sécurité routière sur le port
de la ceinture de sécurité et sur les déplacements
piétons en sécurité est également à l’ordre du jour
avec le concours de la
police municipale,
dont l’un des
agents est formé. Sécurité
toujours avec
la mise en
place d’une
formation
aux premiers
secours pour

tous les élèves de CM2 avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours. Également consultées,
les associations locales travaillent à redéployer sur
les après-midis, les activités habituellement proposées le mercredi matin.
Enfin, parce que c’est une demande des parents et
que cela participe au soutien scolaire, les études
surveillées seront repensées avec les enseignants
de manière à être régulièrement proposées à 15h30.
L’essentiel des activités pédagogiques se déroulera
à l’école même pour des raisons évidentes de sécurité des enfants et de disponibilité des locaux. Et si
certaines activités nécessitent un déplacement sur
un site adapté, comme les activités sportives, un
service de transport sera mis en place pour accompagner les enfants et les ramener à 16h30 à l’école,
pour ceux d’entre-eux qui sont inscrits à l’accueil
périscolaire du soir. Discuté en conseil d’école le 3
avril dernier, le projet éducatif territorial est sur les
rails pour être opérationnel dés la rentrée 2013.

Une réflexion sur la
parentalité
Mais cela ne saurait suffire ! «La réforme des
rythmes scolaires appelle une réflexion plus globale
sur la parentalité et la place singulière et irremplaçable des parents dans le processus éducatif,
souligne Gilles Aicardi. On pourra faire toutes les
animations qu’on voudra, on ne remplacera jamais
le rôle des parents». Engagée au sein de la coordination des élus territoriaux initiée par le maire de La
Ciotat, la municipalité cugeoise entend bien lancer
la discussion sur la parentalité quand, de plus en plus
d’enfants arrivent à 7h30 à l’accueil périscolaire du
matin et ne rentrent à la maison qu’à 18h30, après
l’accueil périscolaire du soir. Après le débat sur les
rythmes scolaires, qui continue à alimenter la chronique, place au débat sur les rythmes de l’enfant !

Ce que prévoit la réforme
Par décret paru en janvier 2013, la journée d’école
est raccourcie d’une heure et une demi-journée de
classe est ajoutée pour conserver les 24 heures hebdomadaires d’école.

L’organisation et la durée des vacances
scolaires sont en revanche inchangées,
la durée de l’année scolaire reste fixée à
36 semaines. Trois critères d’organisation doivent être respectés : une journée
d’enseignement ne peut pas durer plus
de cinq heures trente, une demi-journée
est limitée à trois heures trente et la pause
de midi doit être supérieure à une heure
trente.
À charge pour les communes de mettre en
œuvre des activités pédagogiques complémentaires aux heures d’enseignement sur
le créneau horaire 15h30 / 16h30. Afin
d’aider les communes à redéployer les
activités périscolaires existantes et à en proposer
de nouvelles, le gouvernement a décidé la mise en
place d’un fonds exceptionnel.
Toutes les communes ayant décidé de mettre en
œuvre les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée
2013 se verront allouer une dotation forfaitaire de
50 euros par élève. Les communes éligibles à la
dotation de solidarité urbaine cible, ou à la dotation
de solidarité rurale cible, se verront allouer 40 euros
supplémentaires par élève, soit 90 euros par élève
au total pour l’année scolaire 2013-2014. Elles bénéficieront à nouveau du fonds l’année suivante, à
hauteur de 45 euros par élève.
Le projet de loi pour la refondation de l’école prévoit
que les activités périscolaires prolongeant le service
public de l’éducation peuvent être organisées dans

le cadre d’un projet éducatif territorial. Celui-ci est
élaboré à l’initiative de la collectivité territoriale et
associe l’ensemble des acteurs intervenant dans le
domaine de l’éducation : administrations de l’État
concernées (éducation nationale, sports, jeunesse,
éducation populaire et vie associative, culture, famille, ville...), associations, institutions culturelles
et sportives, etc.
L’idée est de tirer parti de toutes les ressources du
territoire et de créer des synergies pour garantir une
plus grande continuité éducative entre les projets
des écoles et les activités proposées aux élèves en
dehors du temps scolaire et offrir à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent et de qualité.

L’intérêt de l’enfant
L’Académie de Médecine, instance conseillère des pouvoirs publics, juge néfaste la semaine de quatre
jours sur la santé des enfants. ""La
La semaine de 4 jours est un contresens biologique qu'il faut abolir en aménageant impérativement le temps scolaire sur 4 jours et demi
demi".". Elle milite à ce propos en faveur du samedi matin
plutôt que le mercredi "afi
"afin d'éviter la désynchronisation inévitable de l'enfant en début de semaine
semaine".". Dans
un communiqué publié en mars, l’Académie de Médecine indique que la vie scolaire, censée être "un
"un élément majeur de l'épanouissement"
l'épanouissement" des élèves, est "aujourd'hui
"aujourd'hui un facteur déterminant de la fatigue exprimée
par l'enfant, source de difficultés de concentration et d'apprentissage, d'irritabilité et d'agressivité, voire d'échec
scolaire pouvant amener l'enfant à une dangereuse auto dépréciation
dépréciation".". Favorable au raccourcissement des
grandes vacances, elle juge également utile de limiter "le
"le temps de travail quotidien à l'école à 4h30/5h, en
fonction de l'âge de l'enfant
l'enfant"" en notant que ""les
les devoirs et les leçons actuellement faits à la maison doivent être
inclus dans le temps scolaire
scolaire".". Enfin, l'Académie de Médecine appelle les parents à ""être
être plus attentifs à la
durée et à la qualité du sommeil, indispensables à la réussite de leurs enfants
enfants".".

MARIE-NOËLLE DI CIACCIO
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En 1996, Jean-Christophe Landreau commence
le
parapente. Passionné, il passe son BEES 1er et 2nd
degrés. Ses diplômes en poche, il devient éducateur.
Grâce à lui, Cuges compte depuis peu parmi ses associations, un club de parapente qui regroupe 26 adhérents et une cinquantaine de pratiquants réguliers. Le
site accueille deux entités : Marseille Parapente, une
école à but lucratif et Les Pins Volants, une association loi 1901.
Nous avons rencontré Jean-Christophe qui nous en
dit un peu plus sur cette activité souvent méconnue
du grand public.

C

uges Magazine : Quelles sont les
contraintes pour ouvrir une école de
parapente ?
Jean-Christophe : Il faut être un peu fou ! (rires).
L’ouverture d’une structure exige d’être surqualifié, de foncer, de croire aux gens et de respecter
la réglementation drastique. Le club doit être
pourvu de matériel homologué, révisé, vérifié.
Aile, parachute de secours, sellette, casque, altimètre, radio... Il faut compter 4 000 € pour du
matériel neuf même si le parapente est l’activité
aéronautique la moins onéreuse.
Cuges Magazine : Pourquoi le choix de Cugesles-Pins ?
Jean-Christophe : La topologie de Cuges se
prête tout particulièrement à cette activité. De
plus, le village est proche de Marseille et de
Toulon et facile d’accès. Enfin, si 93 % du territoire est privé, M. Gilles Aicardi, maire, Bernard
Rodriguez et Joël Quinard, conseillers municipaux, ont réservé le meilleur accueil à notre projet ! Ils nous ont recadrés parfois (rires), mais ils
se sont surtout montrés sécurisants, rassurants
pour la suite...
Cuges Magazine : Comment votre venue at-elle été perçue par les autres adeptes de la
colline ?
Jean-Christophe : Plutôt bien. Les associations
écologiques et les chasseurs, notamment, se sont

révélés très accueillants. Et puis, nous essayons
d’intégrer les décollages dans le paysage, en respectant les écosystèmes, toujours dans un souci
de développement durable. Je suis, par exemple,
en relation avec une association de protection
des animaux pour éviter les vols qui nuiraient
aux aigles de Bonnelli. Je tiens également à entretenir de vraies relations avec les habitants de
la commune, à proposer des stages ou des animations lors de manifestations afin de mieux
faire connaître notre activité.
Cuges Magazine : Parlons du vol justement.
Quelles sont les sensations éprouvées ?
Jean-Christophe : Magique ! Pas de vertige :
tout n’est que glisse ! Le vol en parapente n’a
rien d’agressif, il est au contraire très contemplatif !
Cuges Magazine : Qui sont les adeptes du
parapente ?
Jean-Christophe : L’activité ne requiert pas de
contraintes physiques particulières pour un baptême. L’âge minimum requis pour sauter en autonomie est de 13 ans. Pas de limite d’âge pour
le passager en biplace. D’ailleurs, ma volonté est
de permettre aux personnes à mobilité réduite
qui le désirent de réaliser leur rêve : voler ! Des
décollages pouvant les accueillir sont en cours
de création.
L’univers du parapente est principalement
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t
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e
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q
issues d’univers très
différents se côtoient avec un maître-mot commun : vivre
leur passion.
Cuges Magazine : La compétition existe-t-elle dans cette
activité et si oui, en quoi consiste-t-elle ?
Jean-Christophe : La compétition existe, en effet. Elle
consiste en 4 disciplines différentes : la réalisation de figures
imposées, d’acrobaties, de vol à ski ou de distance à parcourir. À l’heure actuelle, le club n’a pas à vocation la compétition mais peut-être y viendrons-nous sur le long terme...
Quel que soit l’enjeu qui nous anime nous sommes tous guidés par les mêmes leitmotivs : l’intégrité et le vivre ensemble.
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J’ai sauté pour la 1ère fois il y a 3 ans en biplace. Une aventure familiale
avec ma compagne et ma fille Swan, âgée de 12 ans. J’ai tout de suite
compris en réalisant ce rêve de voler que c’était ce que je recherchais.
J’ai continué en me formant pour sauter en solo, j’ai passé le S.I.V.* qui
nous apprend à piloter dans des conditions extrêmes et depuis un an que
Jean-Christophe a monté un club sur Cuges-les-Pins, j’en profite : il est
à 5 mn de chez moi. Et puis, nous avons la chance d’habiter une région
où l’on peut voler toute l’année et c’est vraiment super. Pour autant, je
n’hésite pas à effectuer des voyages à l’étranger - l’Espagne, l’Italie, la
Jordanie… - pour vivre ma passion et découvrir de nouveaux décollages,
de nouveaux paysages.
Mon prochain challenge ? Réussir le CUBI, un examen qui me permettra de sauter en biplace avec des amis, de la famille… C’est aussi ça le
parapente : une remise en question perpétuelle de notre technique.

Guillaume
«Une remise en
question perpétuelle.» *S.I.V. : Simulation d’Incident de Vol

CHRISTELLE ARVIEUX
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Métropole Aix-Marseille-Provence
L’épreuve de force
Depuis l’annonce de sa création par le Premier ministre, la Métropole crée le buzz.
Pourtant, après son examen au printemps
2013, le texte devrait être soumis au vote
du Parlement à l’automne prochain pour
une mise en œuvre dès 2015. Entre le
« oui » de quelques élus marseillais et le
« non » des Maires à l’intégration forcée
de leurs communes, difficile d’y voir clair.
Cuges magazine vous propose un décryptage de la réforme pour mieux en comprendre les enjeux et les conséquences.
C’est à la suite d’un règlement de compte, un
parmi tant d’autres dans la cité phocéenne, que
Jean-Marc Ayrault annonce le 10 septembre
2012, la création d’une métropole de dimension
européenne pour enrayer la violence. Le constat
pointe également des retards en termes d’infrastructures et de transports sur le territoire. Le
Premier ministre confie cette délicate mission à
Marylise Lebranchu ministre de la Réforme de
l’Etat et au Préfet Théry qui a reçu en 2010 le
grand prix national de l’urbanisme pour la réussite du développement de l’agglomération nantaise dont il avait la charge.

Les contours du projet
En englobant 90 communes, six intercommunalités et 1,8 million d’habitants la métropole regrouperait la majeure partie du département des
Bouches-du-Rhône.
Sur le plan des compétences, elle aurait la charge
de sujets stratégiques notamment en matière de
transport, environnement, développement économique, enseignement supérieur, recherche, innovation, aménagement et rénovation urbaine. Ainsi
à titre d’exemple, les communes conserveraient la
délivrance des permis de construire mais devraient
se conformer au plan intercommunal défini par la
nouvelle structure.

Les enjeux politiques

ssolution permettrait également aux communes
d
de maîtriser leur développement sur nombre de
ssujets.

Dernière ligne droite
D

L’organisation territoriale française est une exception européenne. Avec plus de 36700 communes
(dont pratiquement 21000 de moins de 500 habitants), 22 régions et 101 départements, la France
possède aux yeux de l’Europe une organisation
trop lourde pour répondre à la «compétitivité »
qu’elle souhaite entre les métropoles des pays
voisins. Il s’agit aussi de permettre aux régions et
aux métropoles françaises de bénéficier des fonds
européens accordés uniquement aux structures de
cette taille.
Pour le volet «dette, crise et économie à réaliser» l’objectif est clair : réduire le nombre d’agents territoriaux et d’élus. Mais qu’en sera t-il de la qualité du
service public rendu à la population ? La démocratie locale aura-t-elle encore du sens si les élus
voient leurs champs d’action réduits et sont dans
l’obligation d’appliquer la politique de la métropole ?

Dès la première version de l’avant projet de loi la
n
notion «d’euro métropole» était avancée. Il s’agit là Enfin, sur un plan local, à moins d’un an des
i
indéniablement
d’un enjeu majeur de la réforme. élections municipales, quelques élus marseillais

militent en faveur de ce projet d’autant qu’ils se
verraient bien occuper le trône de la super structure. Mais ils sont peu nombreux puisque sur les
18 Maires que compte la Communauté Urbaine
de Marseille, 12 sont opposés au projet.

L’E.P.O.C., une alternative crédible
Face au projet du gouvernement, l’Union des
Maires et les Présidents des Intercommunalités des Bouches du Rhône sont allés au-delà du
simple refus, proposant une solution alternative
avec la création de l’E.P.O.C., Établissement Public Opérationnel de Coopération. Cette structure
administrative regrouperait toutes les communes
du territoire, le Conseil Général, le Conseil Régional et les 9 établissements publics du département sur des objectifs et compétences partagées.
Ainsi l’E.P.O.C. aurait la charge de l’organisation
des transports collectifs métropolitains, du développement économique, de l’aménagement du
territoire et la protection de l’environnement.
Plus souple en termes de fonctionnement, cette

L 8 février dernier, Marylise Lebranchu a réafLe
firmé "la détermination de l’Etat et du Premier
M
Ministre dans ce dossier". Il est vrai que la riposte
d
des élus n’a pas permis à ce jour de faire fléchir
lle gouvernement puisque l’avant projet de loi
rréformant la décentralisation devait être exam
miné en conseil des ministres le 10 avril. Pour
aautant d’autres parlementaires et notamment
lles sénateurs ne sont pas restés insensibles aux
aarguments avancés par les élus locaux. Ainsi Jean
P
Pierre Sueur, président de la commission des lois
aau Sénat, a écouté avec attention une délégation
d
des opposants au projet : «Aujourd'hui il y a trois
pprojets en France ; le Grand Paris, le Grand Lyon et
le Grand Marseille. Ils aimeraient des dispositions qui
se rapprochent de celles du Grand Paris plutôt que du
Grand Lyon, où il n'existe qu'une seule communauté
urbaine, alors que dans les Bouches-du-Rhône, il y a
six entités qui ont chacune leur spécificité. Leur idée,
c'est plutôt de garder les structures existantes et d'aller
vers un établissement public qui aurait quatre compétences : le développement économique, la cohérence
urbaine et le Scot, les transports et l'environnement. À
Paris, il est aussi prévu un établissement public».
Consensus ou passage en force, un choix à opérer.
Si la réflexion autour de l’organisation territoriale
de la France apparaît nécessaire, il semble difficile, voire illusoire, de pouvoir la réussir sans l’aval
des acteurs locaux et notamment des élus. Or ces
derniers, convaincus de ne pas être écoutés, sont
déterminés à s’opposer à ce projet qui pourrait
conduire dans les prochaines années à la disparition des petites communes et du service public de
proximité. Le gouvernement et les parlementaires
auront à choisir dès cette année entre consensus
ou passage en force.

Les territoires qui
constitueraient la métropole
Agglo de SalonÉtang de Berre

Sénas
Mallemort
Charleval
Éguières
Lamanon
Alleins
Vernègues
Aurons
Salon de
Provence

Pélissanne
Barben
Lançon de Provence
La Fare-les-Oliviers
St-Chamas
Berre-l’Étang
Rognac
Velaux

Istres
Fos-sur-Mer
Miramas
Cornillon
Grans
Port-Saint-Louis-du-Rhône
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Peynier
Trets
Rousset
Châteauneuf
Le Tholonet
Beaurecueil
St-Antonin
Puyloubier

Vauvenargues
St-Marc
Venelles
Meyrargues
Peyrolles
Jouques
St-Paul
Pertuis

Puy Ste Réparade
St Estève
La Roque d’Anthéron
Lambesc
Rognes
St Cannat
Eguilles
Ventabren
Coudoux

Pays d’Aubagne
et de l’Étoile

BOUCHES-DU-RHÔNE
AIX-EN-PROVENCE
ISTRES

SAN OuestProvence-Istres

Pays d’Aix

Aix en Pce
Vitrolles
Mimet
Cabriès
Bouc-Bel-Air
Les Pennes M.
Simiane
Meyreuil
Fuveau

BERRE
L’ÉTANG

MARTIGUES

AUBAGNE
MARSEILLE

Roquevaire
Auriol
Cuges-les-Pins
Aubagne
La Penne/Huv.
St-Zacharie
Saint-Savournin
Belcodène
La Bouilladisse
Peypin
La Destrousse
Cadolive

Pays de Martigues
St-Mitre
Port-de-Bouc
Martigues

Marseille Provence Métropôle
Marseille
Gémenos
St-Victoret
Allauch
Roquefort-la-Béd.
Marignane
Plan-de-Cuques
Ceyreste
Ensuès
Septèmes
La Ciotat
Châteauneuf-les-Mart.
Le Rove
Carnoux
Carry
Gignac
Cassis
Sausset

Le calendrier prévisionnel
Printemps 2013
Présentation du projet en Conseil des ministres dans
le cadre de la Loi de Décentralisation
Automne 2013
Vote de la Loi par le Parlement
1er janvier 2015
Mise en place effective de la Métropole
Aix Marseille Provence

Ce que prévoit le projet de Loi
« MÉTROPOLE
D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE »
Section 1 « Création » Art. L. 5219-1. - I.
Il est créé au 1er janvier 2015 un établissement public de coopération intercommunale dénommé métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
Il se substitue à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, la communauté d'agglomération du
Pays d’Aix-en-Provence, la communauté d'agglomération Salon Étang de Berre Durance, la communauté
d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l’Étoile, le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et la
communauté d'agglomération du Pays de Martigues.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les
compétences prévues.
Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole d’Aix-MarseilleProvence et utilisés pour l'exercice des compétences transférées à titre obligatoire, sont mis de plein droit à
disposition de la métropole par les communes membres.

Les compétences gérées par la métropole
1° Création de zones d’activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire ;
2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; plan local d’urbanisme et
documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zone d’aménagement
concertée, constitution de réserves foncières ;
3° Organisation de la mobilité urbaine
durable
4° Schéma d’ensemble et programmation des
créations et aménagements de voirie ;
5° Plan de déplacements urbains ;
6° Prise en considération d'un programme
d’aménagement d'ensemble et de la
détermination des secteurs d'aménagement
au sens du code de l'urbanisme ;
7° Programme local de l’habitat ;
8° Schéma d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de
réhabilitation et de résorption de l’habitat
insalubre ;
9° Schéma d’ensemble et programmation des
dispositifs contractuels de développement

urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale ;
10° Schémas d’ensemble en matière d’assainissement et d’eau ;
11° Marchés d'intérêt national ;
12° Schéma d’ensemble de la collecte et du
traitement des déchets des ménages et déchet
assimilés ;
13° Plan métropolitain de l’environnement,
de l’énergie et du climat ;
14° Gestion des milieux aquatiques dans les
conditions prévues au I bis de l’article L. 2217 du code de l’environnement ;
15° Programme de soutien et d’aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux
programmes de recherche ;
16° Élaboration et adoption du plan climat
énergie territorial ;
17° Concession de la distribution publique
d’électricité ;
18° Schéma d’ensemble de la gestion des
milieux aquatiques en application du L.2117 du code de l’environnement.
GÉRALD FASOLINO

15

Réalisations municipales
cip
cipales
pa
ales
a
le
ess

Installation de paratonnerres
à l’église et au beffroi
Changement de

Mise en sécurité et en
accessibilité du po
d ’arrêt de la Curasinset

hemins
c
s
e
d
n
io
t
c
e
f
Ré

synthétique du stade subvTravaux du revêtement
entionnés à 57% par le
Conseil général et à 15
% par
réserve parlementairlae

lle
Travaux à l’école materne

Débroussaillage

DIMANCHE 19 MAI
9h15 : TransHumance s’élance dans les chemins du massif de la Sainte Baume. Départ des cavaliers transhumants.

Conditions d’inscriptions
Les cavaliers cugeois désireux de participer à la haie d’honneur et à l’Animaglyphe, sont priés de se faire
connaître auprès de Chaps. Une réunion d’information se tiendra au Ranch le vendredi 3 mai à 19h.

Les 17, 18 et 19 mai à Cuges, dans le cadre de Marseille-P
seille-Provence 2013, nous assisterons à l’événement
« Tra
TransHumance ». Notre village sera le point de départ
d’u
d’une grande randonnée qui se terminera à l’étang des
A
Aulnes à St Martin de Crau.

VENDREDI 17 MAI
17h, devant la mairie : cérémonie d’accueil de la
délégation italienne et signature symbolique de la charte de
jjumelage avec Chiusa di Pesio.

18h : soirée festive prévue autour du campement, avec
1
re
restauration
(ambiance Bodéga et italienne).
SAMEDI 18 MAI
JOURNÉE
10h-19h : «la cour des artistes» à l’école élémentaire Molina,
ouverture d’un espace consacré aux arts qui vous invite à découvrir le
il ddes gens d’i
travail
d’ici (peintures, sculptures, photographies mais aussi création
des enfants des écoles et celles du centre médicalisé Héméralia). Il vous sera également proposé une bibliothèque
mobile et le travail des associations du village.
10h-20h : foires artisanales provençale et italienne.
10h-23h : Un campement de butteri (gardians italiens) se tiendra en face du cimetière avec chevaux, poulains et
bœufs de Marème.

10h-23h : trois espaces de restauration à thèmes (italien, provençal et cuisines du monde comme le Mexique et
l’Argentine).
Visite des bivouacs et découverte des différents troupeaux (chèvres du Rove, chevaux, moutons...).

TEMPS FORTS
11h : inauguration d’une exposition «Que la route soit blanche». Cette installation multimédia vous présentera le
travail de Sylvie Marchand et Lionel Camburet à l’école Paul et Suzanne Chouquet. (18° étape nomade de tadlachance).

11h30 et 14h : Les butteri feront des démonstrations de manipulation de troupeau à cheval.
16h : 100 chevaux et 300 marcheurs participeront à l’Animaglyphe (photo aérienne).
Voir conditions d’inscriptions

100 artistes.

19h : concert Multilab, expériences de Méditerranée latine.
19h45 : Canta carrièra, atelier vocal occitan.
20h15 : Concert Choro de Gafiera, musique du Brésil.
21h : concert Canta carrièra, atelier vocal occitan.
21h30 : grand balèti, musiques à danser.

Pour le tourisme équestre (participer au bivouac) : les cavaliers désireux de participer à une ou plusieurs
étapes de la randonnée devront s’inscrire sur le site de MP2013.
Un service vétérinaire sera présent sur place pour contrôler les carnets de vaccination et un certificat de bonne santé
de l’animal de moins de 8 jours sera exigé.

Pour les marcheurs de l’Animaglyphe, inscriptions à l’Office du tourisme obligatoire.

AU PROGRAMME

18h30 : descente, au son des cornemuses, des participants à l’Animaglyphe.
À partir de 19h : concerts sur deux scènes extérieures : accueil de quatre troupes différentes
ntes

Les cavaliers et attelages de Cuges souhaitant participer au départ de la TransHumance devront être
préalablement inscrits à l’Office du tourisme.

regroupant
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endons tout d’abord à Henri ce qui est à
Henri. Nous évoquions dans le précédent
Cuges magazine, la multitude de cultures qui
ont occupé la plaine lors du siècle dernier. Notre ami
Henri Percivalle, bien connu de tous les Cugeois, m’a
fait remarquer qu’il fut à l’origine
l’origine de l’introduction
de la culture des asperges et la culture des melons
sous plastique dans notre village. Une technique qu’il
avait apprise lors d’un séjour dans le Vaucluse.
Aujourd’hui, c’est dans les champs de câpriers, qui
recouvraient la partie Nord de la route nationale et
une petite partie de la plaine actuelle, que nous allons
nous promener.

Cuges « capitale » de la câpre
À la fin du 19ème siècle, la culture de la câpre avait
pris une importance grandissime dans la vie économique de notre village. Cuges était même considérée comme la capitale de la câpre. Une affirmation à
émettre avec réserve devant un habitant d’Auriol ou
de Roquevaire car ces deux villages avaient aussi une
production importante rivalisant avec celle de Cuges.
Témoin de cette époque, il y a encore quelques années, un garage de Roquevaire affichait sur sa porte,
les vestiges d’une inscription mentionnant qu’avait

lieu à cet endroit le commerce des câpres.
Cuges peut en tout cas s’enorgueillir d’avoir produit
annuellement plusieurs tonnes de câpres et d’avoir
exporté à travers toute l’Europe son produit phare.
Ne disait-on pas que l’on
l’on retrouvait les câpres de
Cuges à la cour du Tsar ? Des affiches de l’l’époque,
époque,
possédées par certains de nos concitoyens, et qui ont
été réimprimées récemment par l’Office du tourisme,
témoignent aussi de cette époque prospère.

Une culture exigeante
La cueillette de la câpre dont on reparlera plus tard,
n’était pas la seule dévoratrice de main d’œuvre. Tout
au long de l’année, la culture du câprier demandait
des bras et beaucoup d’
d’énergie
énergie comme nous allons
pouvoir le voir dans les lignes suivantes.
Dès la fin de l’été, les branches étaient coupées à
20 cm de la massoco, puis enfouies dans une raie
qui avait été réalisée par une charrue. La raie avec
les branches au fond était recouverte à la pioche.
Chaque année, la raie était réalisée dans une rangée
différente. Les câpriers qui étaient plantés à 2m70
de large pour une distance entre eux de 1m40 étaient
aussi labourés régulièrement ; mais attention, il ne
fallait pas que le soc descende trop profond car

Champ de câpriers

Champ de câpriers
dans la plaine
cela risquait d’abîmer les racines et faire péricliter
la plante. Les branches enfouies, le champ labouré,
il fallait encore prendre la pioche pour recouvrir
d’une bonne couche de terre chaque plant pour le
protéger des grands froids. Le câprier est une plante
qui s’
s’épanouit
épanouit dans les sols chauds et secs et qui a
horreur du froid. Ce sont les principales raisons qui
l’ont empêché de coloniser les terres du fond de la
plaine. Aux premières tiédeurs du printemps, le paysan reprenait à nouveau sa pioche pour découvrir le
plant. Avec un bâton pointu appelé le ««bargounaire
bargounaire»,
»,
une femme passait et faisait tomber les pierres qui
étaient restées prisonnières sur le tronc. L’homme
passait ensuite avec une cisaille et coupait les brins
d’une vingtaine de centimètres laissés à l’automne,
afin que le câprier ressemble, disait-on, à la tête
d’un chauve. Il ne restait plus alors qu’à reprendre
la pioche pour recouvrir d’une fine couche de terre
le câprier et attendre que poussent les brins avec à
leurs bouts, les boutons floraux qui allaient devenir
les câpres. Comme on peut le voir, un travail exigeant occupait le propriétaire une grande partie de
l’année ; et l’été, outre la cueillette, il fallait encore
aller ramasser les catherinettes. Les catherinettes
étaient des insectes qui mangeaient les extrémités
des brins, et donc anéantissaient la récolte. Il fallait
les ramasser et les faire tomber dans de l’eau savonneuse pour les anéantir.

La cueillette une affaire
principalement féminine
C’est à partir du mois de juin, qu’apparaissaient les
C’est
premières câpres. La récolte était alors un travail
principalement féminin, et le radio lavoir
lavoir,, qui était
tout au long de l’année la principale source d’information du village, était alors largement concurrencé par les voix s’
s’élevant
élevant des champs de câpriers.
Lorsqu’une information traversait le village, la meilleure manière de la crédibiliser était de rajouter : «aco
«aco
s’s’es
es dit a la tapéniéro
tapéniéro».
».
Dès la pointe du jour, toutes les mains inoccupées
du village s’activaient dans les champs de câpriers.
Il y avait même pour la petite histoire, le bedeau qui
délaissait sa cueillette, le temps de revenir au village
sonner l’angélus et traire sa chèvre. Il s’en retournait
ensuite au champ avec un verre de lait pour sa femme
qui avait continué son labeur.
La cueillette qui avait commencé début juin se poursuivait tout au long de l’été. Un dicton disait même :
«per Santo Madeleino mièjo tapèno
tapèno»» Pour le 22 juillet, date de la Sainte Madeleine, la récolte des câpres
était à moitié faite. Un travail ardu qui employait
une grande partie de la population du village dans
des rôles divers… ce que nous verrons dans une prochaine rencontre.
ÉDOUARD GIORDANENGO

Initiative
Expression des élus n’appartenant
pas à la majorité municipale
MOI, ...CHEF DE BATAILLE !
C’est ainsi qu’il s’est nommé le soir de son show
télévisé.
Alors que sa cote de popularité est au plus bas
dans les sondages avec seulement 27% d’opinions
favorables, le chef de l’État qui cherche encore son
style, est devenu après seulement dix mois d’exercice,
le président le plus impopulaire de la Vème république.
Les dissensions de sa majorité, les couacs à répétition
de son gouvernement et l’inefficacité de sa politique
en ces temps de crise ont mis sa présidence en
difficulté.
Alors qu’il voulait imprimer son tempo avec le
rythme pépère qu’il affectionne, le président de la
République s’est rendu compte que le quinquennat
d’un côté, l’accélération du temps médiatique de
l’autre, ont changé la donne et qu’il doit s’adapter aux
nouveaux rites de la communication politique.
Il tente de reconquérir la confiance des Français,
mais tous les indicateurs économiques sont au rouge
à cause de la politique qu’il a menée depuis son
élection.
Il s’est révélé un président commentateur... mais pas
du tout acteur, ni décideur et par prudence, il préfère
se répéter plutôt que de se contredire. Il aurait pu se
livrer à un exercice de vérité, de courage et donner
de la cohérence à une politique gouvernementale
chaotique. Il préfère cliver la société française et
mettre son énergie dans des mesures qui ne sont
pas la priorité des Français, comme le mariage pour
tous, l’ouverture des salles de shoot, la taxation des
entreprises à 75%, le vote des étrangers, etc...
Les tristes records s’accumulent. La croissance est en
berne. On assiste à une baisse historique du pouvoir
d’achat, à un matraquage fiscal, à une hausse du
chômage, à l’augmentation du coût du logement, à la
baisse des retraites, etc...
Mais où est donc sa politique pour l’emploi ? Quelle
est sa priorité ?
Son intervention télévisée n’a pas répondu aux
attentes essentielles des Français et n’a laissé que des
interrogations, de la frustration, de la colère et de la
déception.
Afin de convaincre et de rassurer une opinion
publique désorientée et désabusée par la politique
d’austérité d’un niveau jamais atteint, l’illusionniste
Hollande s’est livré une nouvelle fois à son sport
favori : l’enfumage des Français et d’un coup de
baguette magique, il a sorti de son chapeau sa
fameuse boite à outils !
Alors, Monsieur Bricolage, le changement c’est pour
quand ?
Catherine Lognos, Alain Ramel, Marie-Odile Roux,
Bernard Destrost, France Leroy

Gilles Buisson s'est vu décerner en mai 2012 le prix du ministère des
Solidarités et de la Cohésion sociale lors du 111ème Concours Lépine dans
la catégorie des nouvelles technologies ainsi que la médaille Luc Chatel,
Ministre de l'Éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative. Son inspiration : la légende d’Archimède et le fameux «donnez-moi un levier
et je soulèverai le monde». L’ambition
d’Archimède était en effet de déplacer
de grandes masses à partir de petites.
Pour cet inventeur natif de famille cugeoise (Bonifay) de formation marketing
juridique et commerciale, l’idée est «de
déplacer la charge financière pour lui
éviter de peser globalement sur le client
final».

Son invention
Une idée qui a germé dans les années 90 et qui prend
tout son sens après une quinzaine d’années pendant
lesquelles, après avoir mis au point une borne multimédia destinée aux cybercafés, Gilles Buisson a continué
entre les ajustements technologiques et les nouveaux
modes de consommation, à creuser les possibilités ouvertes par l’arrivée d’Internet. «Je
«Je cherchais en particulier
le moyen d’apporter une capacité de rebond aux consommateurs».
mateurs
».
En 2005, il finalise l’étude marketing du concept aux
USA, la presse de Chicago publiera alors un article. Il
dépose à l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) une lettre Soleau représentant son premier
nom de domaine, le concept Favorite-Card.
Le principe est simple : la Favorite-Card s’adaptant
à tous les types de structures commerciales vise à
faire disparaître toutes les cartes de fidélité, les cartes
cadeaux, les tickets remises après "x" euros d'achats que
l'on perd ou que l'on jette parfois ainsi que les bons
d’achat et leur durée de validité que l’on oublie bien
souvent. «Grâce
«Grâce à cette carte, l'argent, monnaie virtuelle,
va directement sur votre compte en banque ou celui d'un
proche ou un compte épargne. La remise se fait immédiatement sur le compte bancaire du client qui se trouve recrédité en temps réel, selon l’effet dit "cash-back". Tout s’accumulerait automatiquement sur notre carte bancaire avec
une durée d’utilisation illimitée dans le temps. Le consommateur conservera sa banque et se créera une épargne en
fonction de ses besoins
besoins»» explique Gilles Buisson qui
ajoute que «cette
«cette carte s’adresse à tout le monde».
monde».

Et la grande nouveauté ?
Elle est que le consommateur choisit librement son utilisation : «Cela
«Cela peut être de l'épargne pour les cadeaux de
Noël, pour un anniversaire, elle peut servir aussi à payer les
factures ou n'importe quel autre achat dans n'importe quel
autre commerce en fonction des besoins. Il ne sera pas nécessaire de créer un nouveau compte ou de changer de banque,
cela fonctionnera comme un nouveau service monétaire
monétaire».
».
Et Gilles Buisson d'argumenter : «Cela
«Cela redynamisera le
concept de l'épargne, c'est un nouveau modèle économique
où le particulier va pouvoir créer ses propres richesses, développer son pouvoir d'achat. Car ce concept sert la relation
avec le client en augmentant son pouvoir d’achat
d’achat».
».
Gilles Buisson espère désormais que son invention
sera référencée par Mastercard, des négociations se
font ainsi qu’avec la Caisse d’Épargne. Il souhaite aussi
créer une structure sans doute à Aubagne. Il a déjà créé
son site : favorite-card.com qui permettra de s'abonner à ce service où l’on pourra visualiser son compte et
découvrir les enseignes partenaires.
Avec prix et médaille comme tremplin aujourd’hui
Gilles Buisson cherche des investisseurs prêts à parier
sur son prototype. Gilles Buisson rappelle que l’inventeur de la carte à puce, Roland Moreno, a laissé sa
fabrication à l’entreprise Gemplus (Gémenos) et garde
donc confiance.
MARYSE SMITH

