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Les Hirondelles
d’Auruou ont 40 ans!

La gestion de l’eau potable
confiée à L’Eau des collines

L
L’association Les Hirondelles d’Auruou célèbre ses 40 ans
d’existence.
/ PHOTO P.W.

Danièle Garcia, la maire
d’Auriol, Bruno Genzana, le vice-président du Conseil départemental, Véronique Miquelly,
conseillère départementale,
mais aussi les adjoints et
conseillers municipaux, tous
ont répondu présents à
l’invitation de la très dynamique
présidente Jeanine Duthois. Il
faut dire qu’une telle occasion
se fête : l’association Les Hirondelles d’Auruou célèbre ses
40 ans d’existence.
La rencontre s’est caractérisée par une très belle journée riche en surprises et en émotions,
tout particulièrement à
l’évocation de la mémoire de celles et ceux qui ont animé le club
au fil des années, et qui sont
aujourd’hui disparus. Sans
oublier de remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pour faire

vivre la convivialité propre à
l’association. Cette journée s’est
déroulée sous le signe de
l’amitié et du partage, en présence également de Simone Mélan,
présidente d’honneur, et de Murielle Garnier, représentant
l’ancien président, aujourd’hui
disparu.
Ont été félicités pour leur fidélité à l’association : Marie-Claire
Pourchier, dont la maman Paulette Garnier était membre du
premier bureau en 1976, et Julienne Balestriero, membre et
bénévole au club depuis plus de
25 ans. Un repas concocté par la
famille Milardo Des Salons de
Vède a été partagé dans la joie,
suivi par des animations.
Bravo à toute l’équipe des Hirondelles d’Auruou et rendez-vous dans 40 ans.
Patrice WISNIEWSKI

LA BOUILLADISSE Bienvenue au village! La traditionnelle réception des nouveaux habitants a été organisée par la Ville de La
Bouilladisse. Chaque année, une centaine de familles s’installe
dans le village. Cette réception est pour eux l’occasion de rencontrer le maire et le conseil municipal, les différents services de la
mairie, ainsi que les associations présentes sur le village. Cette année, cette réception a réuni une centaine de personnes. / PHOTO N.L.
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e conseil municipal s’est
réuni lundi soir autour
d’un ordre du jour en deux
parties. Pour commencer, le
maire avait fait appel à deux intervenants extérieurs venus présenter la proposition de partenariat entre la commune et la Société publique locale L’Eau des
collines, pour la gestion du service de l’eau potable. Ainsi Béatrice Marthos, directrice de la SPL,
était accompagnée par André
Levisse, élu aubagnais et
conseiller technique pour le Territoire du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile.
Elle a tout d’abord présenté
les caractéristiques du réseau de
Cuges : d’une longueur de
23 km, il dessert environ

Le nouveau contrat
permettrait à la Ville
de réaliser 150 000 ¤
d’économie par an...
2 000 abonnés et transporte une
production annuelle de
300 000 m³ d’eau. "Le diagnostic
permet de réaliser quatre
constats, a-t-elle souligné, le réseau est marqué par des rendements très insuffisants (67 %),
une consommation importante
et en augmentation, deux étages
à sécuriser, et d’importantes variations de pression. Enfin, des
quartiers entiers de la commune
ne sont pas desservis en eau potable, d’où l’utilisation de camions
citernes".
Dans ce contexte, et selon la
proposition faite par la SPL, le
nouveau contrat permettrait à la
ville de réaliser 150 000 ¤ par an
d’économie (soit environ 25 %)
pour un service identique, somme qui pourrait être utilisée
pour doubler l’investissement
sur le réseau.
Béatrice Marthos a alors détaillé les 12 engagements de la
SPL pour la commune de Cuges-les-Pins : la réduction des
pertes pour atteindre un rendement de 75 % ; le renouvelle-

CUGES-LES-PINS ● Contes.

Aujourd’hui, à 15 h 30, à la médiathèque, séance contes pour
les enfants à partir de 6 ans
avec l’association "Au bout du
conte".

Assemblée générale. Ce soir, à
18 h 30, dans la salle des mariages, assemblée générale du
CCCF et de l’Amicale. La présence de chaque membre du
CCFF est indispensable.
●

Le maire, Bernard Destrost, a signé avec la directrice de la SPL L’eau des collines le contrat de gestion
du service public de l’eau potable pour une durée de 17 ans.
/ PHOTO FR.G.

ment des canalisations à raison
de 300 mètres linéaires par an ;
le remplacement des compteurs
de plus de 15 ans ; le renouvellement de 30 branchements par
an ; l’approvisionnement des
usagers non raccordés au réseau
par citernes et la mise en adduction de certains quartiers ; la recherche de solutions de sécurisation de la ressource en eau ; la
création d’une cuve supplémentaire de 500 m³ sur les sources
des jardins de la ville et le renforcement du réseau - des travaux
conséquents qui seront réalisés
entre 2017 et 2018.
Les autres engagements
concernent le service : une astreinte 24 h sur 24 et 7 jours
sur 7 ; une assistance technique
pour tous travaux ; un service de
proximité ; le passage de relais
avec le précédent délégataire, la
Semm (Société des eaux de Marsei lle Mét ropol e), dont le
contrat arrive à échéance en
février 2017 ; et enfin un service
"VIP" du fait que la commune
est actionnaire de la SPL. "En

tant que commune actionnaire,
vous êtes non seulement des
clients importants de la SPL, insiste André Levisse, mais vous
en êtes aussi les patrons !" Enfin,
un 13e engagement porte sur le
prix, dont la stabilité sera assurée pour 3 ans.
"Cette SPL, c’est une belle idée
dont vous avez hérité !", a souligné l’élu d’opposition Antoine
Di Ciaccio, qui faisait partie de
la précédente équipe à l’origine
de L’Eau des collines. Il a par
ailleurs demandé si ce nouveau
mode de gestion ne permettait
pas d’espérer "une baisse des tarifs avant 3 ans".
"Nous nous sommes entendus
sur le principe de stabilité, a répondu le maire, pour pouvoir
réaliser les investissements importants dont le réseau a grand
besoin. Nous voulons mettre le
paquet sur 3 ans."
André Lambert s’est quant à
lui étonné qu’il n’y ait pas eu de
proposition alternative de la
Semm. Il s’est également exprimé sur le service de livraison

d’eau par camion pour certains
usagers, qui sera désormais assuré par L’Eau des collines, et regrette que les tarifs pratiqués
par la Semm, qu’il juge "discriminatoires", soient maintenus
dans le nouveau contrat. Il s’est
également inquiété de la révision de ces tarifs, ouverte, après
bilan financier, au bout d’une
année : "Je demande que
l’amplitude des modifications
susceptibles d’intervenir dans le
futur soit clairement encadrée et
échelonnée dans le temps, a-t-il
conclu. Un engagement de
17 ans, ça mérite quelques efforts
de précision !"
M. Lambert s’est abstenu.
Tous les autres élus ont adopté
la délibération, qui devait être
validée hier par le conseil
d’administration de la SPL. La
bascule est prévue le 9 février
2017.
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

La seconde partie de ce conseil
municipal à suivre demain.
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ET VOUS, QUE FEREZ-VOUS ?
Vous souhaitez un accompagnement
personnalisé en toute transparence ?
Le prix des obsèques est
un facteur important pour vous ?

LA DESTROUSSE ● Festival

Aquarella. Jusqu’à demain, à la
salle de la Pléiade, Festival
Aquarella, avec pour invitée
d’honneur Catherine Mithouard, sous l’égide de la commission culture de la Ville et de
Serge Di-Meo.

GÉMENOS ● Exposition. Du
jeudi 10 au dimanche 13 novembre, au Lavoir municipal,
exposition de l’association
J’aime les Animaux avec Marie
Cavanihac, Marie-José Caillol,
Linda Garcia, Serge Delmas,
Crystelle Pansarini, Turcof.
PEYPIN ● Cross. Ce matin, en
haut de l’avenue des Marquis,
cross de l’école Marcel-Pagnol.

Vous le trouverez LÀ

Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté ?
Déposez votre CV sur laprovence-emploi.com

laprovence-emploi.com

PARCE-QUE NOTRE MÉTIER
C’EST D’ÊTRE À VOS CÔTÉS
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ROQUEVAIRE ● Concertation

‘‘ pour recruter 9 entreprises sur 10 onnt recours à internet ’’

En partenariat avec

Au service des familles depuis
plus de 20 ans, les Ets Raynal
sauront vous apporter toutes les
réponses afin de vous aider à
traverser ce moment difficile

Emploi

citoyenne. Ce soir à 18 h 30, en
salle Mgr Fabre, concertation
citoyenne. Création d’une commission extra-municipale sur
la gestion du service de l’eau.
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