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AURIOL

Les orientations budgétaires
en question au conseil

L
Formation réussie pour les assistantes maternelles. Des as-

sistantes maternelles de Gréasque et Fuveau ont pu bénéficier d’une
formation continue "Acteur Prévention Secours Aide Soins à domicile" au Relais d’assistants maternels (Ram) territorial. Une des missions du Ram est la professionnalisation des assistants maternels
agréés. Les participantes ont consacré trois samedis de leur temps
libre pour continuer à se former. Elles ont toutes réussi l’évaluation et
obtenu le certificat. Bravo !
/ TEXTE ET PHOTO ARNAUD KARA

CUGES-LES-PINS

Des réunions pour
l’expression citoyenne

"Un certain écart entre
la réalité deschiffreset
lalecturequienestfaite."

Une quarantaine de Cugeois ont participé à la première réunion
d’initiative citoyenne.
/ PHOTO J.L.S.
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À raison d’une séance par semaine dans le cadre du Grand
débat, des réunions d’initiatives locales se développent
chaque mercredi jusqu’au
7 mars, sous l’initiative de deux
Cugeois, Éric Remen et MariePierre Buffard. Leur souhait est
de permettre aux villageois de
débattre, dans un esprit de neutralité, pour défendre les valeurs républicaines, en favorisant leur expression, sur les différents thèmes proposés au
plan national : démocratie et citoyenneté, le 13 février dernier ;
fiscalité et dépenses publiques,
ce 20 février ; organisation de
l’État et des services publics, le
27 février ; et transition écologique, le 7 mars. Ces réunions
se déroulent en salle des mariages, à 18 heures.
Déclarées sur la plateforme
du Grand débat, ces réunions
sont le reflet d’un réel engagement citoyen, qui, tout en recréant un lien social presque disparu, sont un lieu d’échanges
où chacun fait part de ses attentes et inquiétudes. "Toute
personne peut se prononcer librement dans le cadre du grand
débat sous réserve de respecter
la charte et ainsi garantir le respect des valeurs républicaines et

du débat démocratique", assure
Marie-Pierre Buffard.
Une quarantaine de Cugeois
ont donc participé le 13 février
dernier à la première réunion.
Hormis la salle mise à disposition par le maire, Bernard Destrost, les organisateurs se sont
débrouillés par leurs propres
moyens, notamment pour la
communication, et l’animation. Ce premier débat était
consacré au thème "Démocratie et citoyenneté". Après une
introduction rappelant la
charte du Grand débat (expression libre, respect des autres et
de leurs opinions et posture de
neutralité des animateurs), les
participants ont donné leur
avis et fait des propositions
concernant les institutions, les
élus, la laïcité, l’immigration.
Ce meeting étant déclaré, une
synthèse sera faite à partir des
retours exprimés en séance
par les sous-groupes et sera remontée sur la plateforme en
ligne du Grand débat.
À la suite de trois heures
d’échanges, les participants se
sont quittés vers 21 heures, ravis et motivés pour participer
aux prochains débats. Nous y
reviendrons prochainement.

J.L.S.

GRÉASQUE ● Découverte du provençal à la mine. Une visite bi-

lingue et guidée, de 14 h 30 à 16 h 30, sera déclinée aujourd’hui en
mode bilingue, permettant ainsi un accès pour tous, petits et
grands, déjà initiés au provençal ou non. Et avec des guides d’un
jour, plein d’enthousiasme, qui sauront vous parler de la mine avec
les mots des mineurs. Au programme, des jeux autour du provençal
pour les plus jeunes, ou pour tous ceux qui hésitent à se lancer directement dans une visite bilingue, seront proposés pour une découverte du provençal en douceur : mots codés, mots mêlés, dessins…,
pour apprendre en s’amusant ! Ces animations se termineront par
un moment convivial autour d’un goûter offert à tous les participants. Attention, ces animations ne reviendront pas de toute l’année, c’est donc une occasion unique à ne pas rater !
➔ Tarif : 3 ¤ par enfant et 4 ¤ par adulte, goûter inclus. Réservation conseillée.

AURIOL ● CCAS. Aujourd’hui, de 14 h à 17 h, formulation projet de
vie organisée par le CCAS.
➔ Uniquement sur rendez-vous au 0 04 42 04 43 65.

BANDOL ● Conférence. Aujourd’hui, à 21 h, en salle Pagnol, conférence sur "La béatitude spinoziste". Entrée libre

e conseil municipal qui s’est
tenu lundi soir à la salle des
fêtes avait inscrit seize
points à son ordre du jour. Le premier, concernant le débat sur les
orientations budgétaires 2019, a
été longuement commenté.
L’adjoint aux finances, Guy
Barbaroux, a détaillé ces orientations en s’appuyant sur le résultat 2018, voire sur celui des années précédentes, ainsi que sur
les contraintes liées aux positions de l’État, celui-ci diminuant constamment les dotations aux collectivités locales et
se désengageant de plusieurs
missions qui étaient auparavant

de son ressort. Il en résulte, mécaniquement, une baisse du
budget communal et donc une
gestion de plus en plus
contrainte des finances publiques, tout en admettant que
63 % des dépenses en postes
fixes sont dédiées aux charges
de personnel.
Cependant, l’année 2018 a vu
une amélioration de celles-ci,
"due au travail important des
Services", avec l’absence de nouvel emprunt, une amélioration
de l’épargne et une baisse des intérêts de la dette (qui est de
14,22 M¤). Il a déploré le système de recensement par
tranches et non global, car cela
minore la population et prive la
municipalité de la dotation correspondant au nombre réel d’habitants dans la commune.
Toutefois, des mesures positives ont pu être décidées
pour 2019, comme la baisse des
taxes foncières du bâti et du non
bâti ou le maintien des subventions aux associations. Travaux
dans les écoles, cantine, achèvement du programme de vidéosurveillance, extension de la
salle polyvalente de Moulin de
Redon et aménagement du carrefour des Lagets sont au programme des investissements, financés en partie pas des subven-

Le débat d’orientations budgétaires était à l’ordre du jour.

tions, du mécénat et de l’autofinancement.
Prenant la parole pour Auriol
ensemble, Véronique Miquelly a
contesté cette analyse, arguant
"un certain écart entre la réalité
des chiffres et la lecture qui en est
faite" par la majorité. Pour elle,
la diminution des impôts est "entachée par la revalorisation de
2,2% des bases fiscales", et en
10 ans, le total d’impôts direct

des Auriolais a grimpé de 66 %.
La baisse des dépenses de fonctionnement et de personnel
n’est due qu’à la mise en conformité avec la loi, quant à la dette,
elle reste très élevée et ne serait
soldée qu’en 2033. Et elle note
que la commune n’a plus fait
d’investissements, même pour
l’urgence comme la remise en
état du pont de la papeterie. En
conséquence, son parti votera

AU FIL DES DÉLIBÉRATIONS
À part la motion de soutien à la Mission locale du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, pour laquelle Alain Goléa s’est abstenu, estimant qu’elle n’avait plus de raison d’être aujourd’hui, tous les
autres rapports ont été adoptés à l’unanimité : orientations budgétaires de la régie municipale des pompes funèbres et affectation à celle-ci d’un bien communal, approbation du contrat enfance jeunesse, demandes des subventions à la Caf pour le local
couches du multi-accueil collectif, au Conseil départemental
pour les structures d’accueil Les Pitchounets et Les P’tits
Mousses, signature d’un permis de construire pour l’abri des
quatre véhicules du CCFF, organisation des concours de poésie
adultes et enfants, avenant à la convention de mécénat concernant la restauration de la Noria au moulin Saint-Claude pour la
prolongation de la durée des travaux, convention avec l’association Ayaghma pour les spectacles et participation aux concours
de hip-hop, convention provisoire de DSP pour la fourrière animale communale, motions de soutien à la résolution du
101e Congrès de l’Association des maires de France et aux représentants FCPE et PEEP du collège Ubelka suite à la suppression
d’une classe de 3e.

/ PHOTO E.P.

contre ces orientations budgétaires.
Alain Goléa, pour Auriol objectif 2020, a d’abord réitéré sa demande de mise en place d’un budget participatif. Pour lui, la dette
communale diminue trop lentement, et "à condition de ne rien
faire", en investissements, la
baisse annoncée des impôts fonciers ne représente que 5% des recettes fiscales et certains postes
de dépenses pourraient être réduits en les confiant aux agents
municipaux plutôt qu’à une entreprise privée. Il a indiqué que le
nombre de logements sociaux
construits dépasse le quota inscrit dans le contrat triennal avec
l’État, donc, cela écarte tout
risque de majoration de la pénalité SRU. Il a pris acte de ce rapport,
mais ne prendra pas part au vote.
En conclusion, le maire Danièle Garcia a affirmé que le budget 2019 sera maîtrisé, avec une
politique volontariste en matière
de logements sociaux, une gestion rigoureuse des dépenses et
une diminution de la fiscalité,
que les investissements programmés s’élèvent à 800 000 ¤ et que
ces orientations budgétaires vont
dans le bon sens.
Le prochain conseil municipal
est prévu pour le 28 mars.
Elisabeth PERCHE

Le Grand débat du Forum citoyen et d’Auriol Ensemble
Ce mercredi s’est tenu une
r é u n i o n d ’ e x p r e s s i o n c itoyenne sur le Grand débat national aux Salons de Vède à Auriol, louée pour l’occasion. À
l’initiative de Véronique Miquelly, présidente de l’association Auriol Ensemble et
conseillère départementale

"S’exprimer librement
et dans le calme."
VÉRONIQUE MIQUELLY

mais également de Frédérique
Fassetta, président de l’association Forum Citoyen, cette
réunion organisée conjointement portait sur le thème de la
démocratie et citoyenneté.
5 000 tracts avaient été distribués en amont dans les boîtes
aux lettres, les réseaux sociaux
ont aussi été utilisés pour informer la population de l’événement.
"Ce type de rassemblement
permet aux Auriolais de s’exprimer librement et dans le calme,
c’est une main tendue, on prône
vraiment la démocratie participative", explique Véronique Miquelly. Cette réunion, ouverte
à tous, a débuté aux alentours
de 18 h 45 avec une soixan-

Véronique Miquelly (en noir) et Frédéric Fassetta expliquent le déroulement de la réunion.

taine de participants et
quelques gilets jaunes. Sous
forme de tables rondes de huit
personnes, elle facilitait la
prise de parole et une
meilleure écoute. Chaque table
disposait d’un rapporteur et
d’un animateur formés par l’Association nationale des médiateurs (ANM) en partenariat
avec les deux organisateurs de
la réunion.
Pour Gilles, rapporteur bénévole, cette fonction est très importante car " ce que l’on fait remonter après est le reflet de ce
qui est dit. On doit écouter avec
attention les dires des huit personnes afin de synthétiser ce qui
est dit sans jamais en changer le
sens, on ne participe pas au dé-

bat. Le but est que chacun
puisse s’exprimer, qu’on soit
d’accord ou pas, notre devoir est
de tout retranscrire." Une rigueur adoptée par tous les rapporteurs et les participants, où
chaque table devait choisir 6
questions parmi un questionnaire et disposait de 110 minutes pour en débattre. Vers
21 h 30, les organisateurs ont
animé une assemblée plénière
pour connaître le ressenti des
acteurs.
Malgré le succès de ce débat,
Frédéric Fassetta ne cachait
pas ses doutes sur la "façon
dont les informations récoltées
vont être traitées plus haut. Et
surtout sur la finalité de ce
grand débat, si cela sert vrai-

/ PHOTOS C.V.

ment à quelque chose".
On a pu entendre dans l’assemblée une personne souligner que "personne n’est capable de résoudre la crise depuis trois mois, voire depuis
quarante ans". Avant que quelqu’un n’ajoute que le " lien est
rompu entre les citoyens et les
élus qui les représentent. Il n’y a
plus de confiance". Peu avant la
fin du débat, un participant regrettait que les jeunes ne
votent pas, et surtout qu’ils ne
"s’y intéressent pas plus que ça".
Un deuxième débat se tiendra le lundi 4 mars à 18 h 30,
aux Salons de Vède, sur le
thème de la transition écologique.
Clément VIGNES

