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ZOOM SUR Le feu de Saint-Savournin

CUGES-LES-PINS

La Caisse d’Épargne va fermer

A
L’incendie déclaré sur Saint-Savournin est fixé. Dans la nuit

de samedi à hier, dimanche, vers 1h30, les services de secours et d’incendie ont été avertis d’un feu de forêt, sur la commune de Saint-Savournin. Le sinistre est parti dans une zone boisée à proximité de la
départementale 46A et avec un fort vent sur la zone. Ce sont près de
150 pompiers et une quarantaine d’engins qui se sont rendus sur place
pour s’attaquer aux flammes. En tout, l’incendie aura parcouru une
dizaine d’hectares, sans toucher les habitations. Dimanche matin, le
feu était fixé et les pompiers s’activaient à l’opération de nettoyage.
Grâce au maintien du dispositif préventif durant la nuit, l’intervention
des pompiers a été très rapide et a permis de limiter le nombre d’hectares parcourus. 120 pompiers et 40 engins sont restés mobilisés pour
réaliser des opérations de nettoyage. Le recours à l’hélicoptère bombardier d’eau va être fait ce matin, dès 7h, pour parfaire les opérations
d’extinction. Une soixantaine de riverains évacués ont pu regagner
leur domicile. Les départementales D46A et D908 restaient fermées à
la circulation, hier.
/ PHOTO POMPIERS13 ET TEXTE C.C.

AURIOL ● État de catastrophe naturelle pour l’été 2016. La mairie
d’Auriol vous informe : l’arrêté interministériel du 25 juillet 2017
N° NOR : INTE1719708A, paru au Journal Officiel le 1er septembre
de cette année, a reconnu en l’état de catastrophe naturelle, le territoire de la commune d’Auriol, pour les mouvements de terrains
différentiels consécutifs à la sécheresse de l’été 2016.
Les personnes concernées disposent donc d’un délai ultime de
dix jours francs à partir du 1er septembre dernier pour présenter
leur demande d’indemnisation auprès de leur compagnie d’assurances si aucune démarche n’a été entreprise, plus tôt, de leur
part.
Dans tous les cas, il leur faut reprendre l’attache de leur compagnie d’assurances, dans les meilleurs délais.
/ TEXTE P.W.

u grand dam de la population, l’agence Caisse
d ’ É p a r g n e
d e
Cuges-les-Pins ferme ses portes.
Le 23 août dernier, Bernard Destrost, le maire de Cuges-les-Pins
a rencontré le directeur commercial région Marseille-Calanques
de la Caisse d’Épargne qui lui a
annoncé la fermeture de
l’agence le 2 décembre prochain.
Les clients vont être prévenus
par courrier durant ce mois de
septembre et des affiches ont été
placardées sur les vitres du bâtiment. Au guichet, des petits
flyers préviennent déjà les
clients de cette fermeture, mais
aussi de la présence d’agences à
moins de dix minutes.
Cuges-les-Pins, tout comme Roquefort-la-Bédoule où l’agence
devrait aussi fermer cette année,
est victime de la rentabilisation à

L’agence devrait fermer
définitivement le
2 décembre prochain.
tous crins. En effet, pour la direction commerciale de la Caisse
d’Épargne, l’agence de
Cuges-les-Pins n’est plus en mesure de répondre aux exigences
d’accueil, compte tenu des nouveaux modes de consommation :
agences moins fréquentées, utilisation différente des automates
bancaires, avec un engouement
pour la banque en ligne. Selon la
mairie, cet avis semble contredit
par le ballet quotidien d’automo-

Bernard Destrost, maire de Cuges-les-Pins, estime que l’argumentation invoquée pour fermer
l’agence est une grossière erreur.
/ PHOTO G.N.

bilistes et de piétons s’arrêtant
pour effectuer des retraits d’argent au distributeur, amené à disparaître également. Le maire
qualifie, en ce sens, cette fermeture de grossière erreur pour une
commune de près de 5 000 habitants en pleine expansion. De
plus," la Caisse d’Épargne est historiquement la banque des gens
modestes, or Cuges-les-Pins regroupe un tissu social modeste,"
s’indigne Bernard Destrost. Pour

lui, cette décision est un
non-sens au regard de la proximité que la relation bancaire continue d’exiger. Le maire est inquiet de cette fermeture programmée alors que la réhabilitation du quartier est prévue. Afin
de se faire entendre, avec le député Bernard Deflesselles ils ont
adressé en vain un courrier au
président du directoire et au directeur du pôle banque de développement régional afin que le

groupe Caisse d’Épargne reconsidère sa décision. Si la banque
comprend cette position, elle
souligne que d’autres agences
sont situées à proximité, à Gémenos et à Aubagne.
Une pétition a donc été lancée
par la mairie, sur son site internet, les réseaux sociaux et à l’accueil du service population, avec
comme slogan "Non à la fermeture de la Caisse d’Épargne !".
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