Parution du 28 janvier 2015

Discours des Voeux
de monsieur
le Maire,
Bernard DESTROST
prononcé le samedi 24 janvier 2015
Mesdames et messieurs, chers
amis, chers Cugeois, je vous
remercie d’avoir répondu nombreux
à la cérémonie des vœux que
j’ai l’honneur de présider pour la
première fois.
Je voudrais tout d’abord remercier
le service communication pour avoir
travaillé efﬁcacement pour permettre
de réaliser cette exposition de photos
qui vous sont présentées aujourd’hui
dans cette salle et qui nous
permettent de nous replonger dans
quelques évènements majeurs de
l’année 2014. Merci à notre retraité
Jacques Sabot qui a réalisé tous ces
clichés.

Des
évènements
heureux
et
festifs qui nous rappellent que,
sans la volonté, le dynamisme, le
dévouement et l’enthousiasme de
certains pour faire vivre le village,
notre environnement serait bien
triste. Dans ces remerciements je
voudrais associer les associations,
tous les bénévoles qui donnent de
leur temps et de leur énergie pour
animer et faire vivre le village.
Je tiens également à remercier les
entreprises qui ont aidé la commune
dans la réalisation de différents
évènements. L’entreprise Ferrat qui
nous a offert le sapin de Noël installé
devant la mairie, la société Carrefour
Contact qui aura permis de ﬁnancer
la Fête de la musique par l’octroi
d’un don de 1500 €, notre partenaire
historique OK Corral
pour son

implication dans l’économie du village
et son soutien aux clubs sportifs
cugeois. Je remercie également
l’ensemble des commerçants pour
leur implication dans la vie du village,
leur dynamisme et leur volonté à
lutter malgré la concurrence des
grands centres commerciaux.
Je tiens à remercier les membres de
la paroisse, le père William qui s’en
est allé vers d’autres responsabilités
et d’autres missions, merci au père
Bruno et à sœur Marie-Hélène pour
leur dévouement.
Je n’oublierai pas les services de
gendarmerie et les pompiers qui
assurent au quotidien notre protection
et les secours, les
membres
bénévoles du CCFF qui tous les étés
surveillent nos forêts.
Nous pensons bien sûr en ce début
d’année à tous ceux qui nous ont
quittés en 2014, pour certains trop
tôt dans des circonstances toujours
douloureuses pour les familles et les
proches.
(…) Je ne voudrais pas que ce
discours soit le reﬂet d’un pessimisme

ambiant car l’actualité nous rappelle
que la crise est là et qu’il nous
faut la subir au quotidien. La crise
internationale en premier lieu est
le théâtre de conﬂits où la France
s’engage et où malheureusement
trop de nos militaires ont encore
trouvé la mort en 2014. J’aurai donc
une pensée pour eux et leurs familles.
Et puis comment ne pas avoir une
pensée pour les journalistes de
Charlie Hebdo, ces trois policiers et
tous les civils tués lors des derniers
attentats survenus sur notre sol.
Parmi ces victimes, nous pensons
particulièrement à Franck Brinsolaro,
le policier chargé de la protection de
Charb dont le frère jumeau Philippe
réside à Cuges. Je voudrais dire à
ce Cugeois et à sa famille combien
nous avons été touchés et attristés
par ce drame et lui présenter au nom
de toute la population nos sincères
condoléances.
Toutes ces vies ont été données
pour lutter contre la barbarie, le
fanatisme et l’idéologie de quelques
groupuscules peu respectueux des
droits de l’homme et des libertés.
La France doit restée solidaire et

présente sur la scène internationale.
La France c’est surtout et encore un
pays de liberté, mais la liberté ne
se décrète pas, elle se gagne, elle
se vit ! Elle est souvent le fruit de
conquêtes, de luttes et de combats
menés pendant des siècles, contre
l’ignominie, l’injustice et les inégalités,
il convient de ne pas l’oublier.
C’est pour cela que nous avons
souhaité associer en 2014, les
enfants des écoles aux cérémonies
commémoratives de l’Armistice. Ils
ont tous répondu présents et je les en
remercie. Je remercie les professeurs
et les Directeurs d’écoles d’avoir
accepté de participer à ce devoir
de mémoire. Comme nous nous y
étions engagés, nous avons initié la
mise en place du conseil municipal
des enfants qui devrait aboutir d’ici
quelques semaines.
(…) Je souhaite maintenant revenir
sur cette année 2014 et sur les
différentes actions que nous avons
pu mener depuis notre élection
en mars dernier. Tout d’abord
et sans faire le procès de mes
prédécesseurs je dois rappeler que

nous avons découvert une situation
ﬁnancière catastrophique ! Elle
n’était que le reﬂet d’une politique
menée sans véritable anticipation ni
respect des réalités économiques et
budgétaires. La cavalerie budgétaire
que pratiquaient nos prédécesseurs
nous a laissé quelques mauvaises
surprises auxquelles il a fallu faire
face. C’est donc par un emprunt de
812 000 € qu’il aura fallu débuter
notre mandat, emprunt contracté
pour couvrir une dette non honorée
par l’équipe précédente.
C’est dans ce contexte difﬁcile que
nous avons du aborder notre arrivée
à la tête de la commune puisque
nous avons subi en 2014 une baisse
des dotations de l’Etat de 60 000 €
à laquelle s’est ajoutée une pénalité
de 103 000 € pour non respect de
quotas de logements sociaux, le coût
des nouveaux rythmes scolaires mis
en place en 2013 a alourdi la facture
de 150 000 €. C’est donc plus de
313 000 € supplémentaires qu’il aura
fallu trouver par rapport aux années
précédentes. La situation budgétaire
se trouve aujourd’hui aggravée par
toutes les obligations que l’État nous

afﬂige.
Outre les obligations en termes
de logements sociaux et la mise
en place des nouveaux rythmes
scolaires, il y a les obligations de
mise en conformité des bâtiments
publics et de mise en accessibilité
de la voirie. Autant de contraintes
qui alourdissent chaque jour notre
budget d’investissement et donc des
ﬁnances à trouver. Les communes
subissent donc aujourd’hui la double
peine, voir baisser leurs dotations et
répondre à leurs obligations accrues
sous peine d’être pénalisées.
L’année 2014 aura donc été plus
qu’une année de transition, une
année difﬁcile où il nous aura
fallu faire des choix importants en
termes de gestion en restreignant
au maximum nos dépenses de
fonctionnement. Aussi, pour tous
les efforts consentis, je tenais à
remercier l’ensemble des employés
municipaux, l’ensemble des services
administratifs et techniques qui ont
su s’adapter à la situation.
Aujourd’hui c’est un véritable
challenge qui se dresse devant

nous. Force est de constater que
notre village a pris un certain retard.
Pendant des années, la voirie n’a pas
été la priorité de nos prédécesseurs,
pas plus que l’éclairage public, pas
plus que l’entretien des bâtiments
publics... je m’arrête là car la liste
pourrait être trop longue !
Au cours de notre campagne
électorale nous vous avions présenté
une autre idée de Cuges. Celle d’un
village plus attractif, moins chaotique
et répondant à la volonté de chacun
de vivre dans un cadre meilleur. C’est
pour cela que nous avons été élus et
c’est dans ce sens que nous agissons
depuis neuf mois. Nous travaillons
ardemment et nous nous sommes
attelés à engager les chantiers les
plus importants.
Malheureusement les contraintes
administratives ne nous permettent
pas d’avancer plus vite et nous le
déplorons.
Notre première action en 2015
sera de mettre en place dés février
un service ouvert à la population
dont l’appellation reste à déﬁnir
mais qui s’apparente à un service

« Allô mairie ». Des informations
vous seront communiquées très
prochainement dans un Cuges au
Cœur spécial.
En 2014, de nombreuses démarches
et études ont été réalisées qui
déboucheront à terme sur la
réalisation
concrète
de
notre
programme électoral. Parmi les
projets immédiats et aﬁn de répondre
aux problèmes accrus d’insécurité
qui sévissent dans la commune, nous
allons rapidement mettre en place un
système de vidéo-protection. Grâce
au soutien ﬁnancier de notre député
Bernard Deﬂesselles, ce projet sera
ﬁnancé à hauteur de 30 000 € par sa
réserve parlementaire et à hauteur de
14 000 € par le Conseil Général.Cet
équipement devrait donc rapidement
être installé après l’appel d’offre qui
sera lancé dans les prochains jours.
Il est bon de rappeler que la mise
en place dans les communes des
systèmes de vidéo protection permet
de diminuer les délits de 20% selon
les sources de la gendarmerie. Je
salue au passage l’initiative privée
d’un groupe constitué sur facebook,

« alerte cambriolage », groupe actif
qui au travers de ses informations, va
nous permettre d’envisager, à travers
la mise en place de référents, une
collaboration étroite avec les forces
de l’ordre. Merci aussi aux Comités
d’Intérêt de Quartier Nord-Est et
Sud-Est de Cuges qui travaillent pour
mettre en place un système inspiré
des « voisins vigilants ».
Parmi les « chantiers » qui, je
le souhaite, aboutiront en 2015,
celui du presbytère devra trouver
une solution. Engagé en 2008, ce
chantier aura été, dès notre prise
de fonction, l’une de nos premières
préoccupations. Nous avons reçu
les responsables de la société 13
Habitat. Nous avons entamé, en
accord avec eux, une procédure
d’expertise judiciaire destinée à faire
évaluer les dégâts occasionnés à
l’église. Je suis conﬁant sur le fait
que cette procédure aboutisse à un
règlement amiable du litige. Nous
avons d’ores et déjà obtenu de
cette société de ne plus réaliser les
logements sociaux qui devaient être
adossés à l’église pour y réaliser un
jardin, une place, un endroit convivial

et attractif.
Parmi les projets en cours initiés
par nos prédécesseurs, celui de la
ZAC des Vigneaux dont la première
tranche devrait démarrer au deuxième
semestre 2015. Je sais que ce projet
fait débat parmi la population. Des
frais importants ont déjà été engagés
pour les fouilles archéologiques
; Par ailleurs, des pénalités nous
sont imposées pour « carence de
logements sociaux », ces pénalités
pouvant être multipliées par 5 dans
les années à venir si notre commune
n’atteint pas les objectifs ﬁxés par
l’État. Il n’était donc pas raisonnable
d’abandonner ce projet. S’agissant
de la ZAC des Vigneaux, la volonté
est de créer un nouveau quartier, qui
n’ait pour seul but que de répondre
aux besoins de la population. Ce «
nouveau quartier » sera en lien direct
et en continuité avec le village. Un
quartier marqué par une intégration
urbaine et paysagère harmonieuse.
Comme nous nous y étions
engagés, nous avons demandé à
la communauté d’agglomération
et à sa société d’aménagement
public Façonéo de reconsidérer le

programme initial de cette ZAC. Les
discussions ont été longues, il a fallu
obtenir des modiﬁcations au projet
initial. Nos interlocuteurs, je tiens à le
dire, ont su entendre nos remarques,
nos propositions nouvelles et les
intégrer dans un nouveau projet et je
les en remercie.
C’est ce nouveau projet qui est
présenté depuis le 5 janvier et
jusqu’au 5 février dans le cadre de
la concertation publique. Le 5 février
au soir, dans cette même salle, vous
serez invités à une grande réunion
publique de présentation et de
rencontre avec l’équipe d’architectes
et d’aménageurs qui sont chargés de
mener à bien ce projet.
Dans ce nouveau quartier qui sera
demain l’entrée ouest de la ville, il
est prévu de construire du logement
pour satisfaire vos demandes : du
logement en accession à la propriété,
du logement social en petits collectifs
pour répondre à la forte demande que
nous connaissons à Cuges et aussi
pour réduire les pénalités dont je vous
ai parlé précédemment. Il nous faut
rattraper un retard de 105 logements

sociaux d’ici ﬁn 2016 pour ne plus
être pénalisé, sacré challenge ! Je
m’attacherai à ce que ces logements
soient prioritairement accordés à des
Cugeois, une commission municipale
sera créée à cet effet.
Dans le nouveau quartier des
Vigneaux, nous avons souhaité
implanter une résidence service pour
séniors, nous voulons également y
créer un hôtel d’une cinquantaine de
chambres et un restaurant car nous
savons qu’une demande existe du
fait notamment de notre proximité
avec le circuit Paul Ricard. Nous
souhaitons également créer des
locaux d’activités pour les services,
tout particulièrement dans le domaine
médical et paramédical. Conçu pour
être économe en énergie, dans le
cadre d’une démarche durable et de
haute qualité environnementale, nous
avons veillé à ce que demain, dans
ce quartier, la hauteur des bâtiments
soit limitée et respecte l’existant de
notre village. Vous l’aurez compris,
nous avons ainsi souhaité dynamiser
l’activité économique du village en y
créant un hôtel, aﬁn de développer le
tourisme local. Ce projet commercial

sera également porteur en termes
d’emplois sur la commune, emplois
qui reste l’une de nos priorités
locales.
Parmi les autres projets structurants
qui seront engagés en 2015, nous
avons, avec l’aide importante
du Conseil Général, élaboré un
programme de réfection de la voirie,
de l’éclairage public et des réseaux,
un programme de 4 millions et
demi d’euros qui se déclinera sur
six ans. Lorsque je parle d’aide
« importante » du Conseil Général,
je pèse mes mots car celui-ci nous
promet une aide exceptionnelle
sur un programme de voirie à
hauteur de 80% du montant des
investissements... une opportunité
inespérée pour nous ! Les dossiers
sont en cours d’élaboration et je
ne pense pas trahir la volonté du
Président du Conseil Général en
annonçant dès aujourd’hui que
cette aide pourrait atteindre avec le
prochain contrat départemental une
enveloppe globale de 10 Millions
d’euros qui serviront à ﬁnancer
l’essentiel de notre programme
d’investissements pour les six

années à venir : école, voirie, plan
d’accessibilité de la voirie et des
bâtiments publics, éclairage public,
gymnase.
Je remercie donc tout particulièrement le Conseil Général et son
Président pour son soutien ﬁnancier
exceptionnel. J’associe à ces remerciements mes amis Patrick Boré et
Roland Giberti qui soutiennent par
leur vote au Conseil Général, nos
projets.
Outre la voirie, notre priorité sera,
bien évidemment l’extension de
l’école Molina aﬁn de créer un pôle
scolaire élémentaire unique soit
une douzaine de classes supplémentaires qui seront créées sur ce
site. Du stationnement supplémentaire sur le parking de l’école ainsi
que l’agrandissement des cours et
du préau existants. Avec l’aide de
l’Agglo et de la société Façonéo,
des études de faisabilité ont été
effectuées et nous pouvons d’ores
et déjà conﬁrmer un regroupement
de l’ensemble des classes sur le site
Molina que nous espérons inaugurer
à la rentrée 2017. Conformément à
notre programme électoral, l’extension du groupe scolaire sur un site
unique nous permettra ultérieurement d’asseoir notre projet de centre
de village autour de l’ancienne école
Chouquet.
Des études ont également été engagées aﬁn de concrétiser le projet de
centre de village mais cela apparaît prématuré de vous en parler
aujourd’hui car vous l’aurez compris, il nous faut au préalable prévoir
le transfert des classes de l’école
Chouquet sur le site Molina avant de
créer le « centre de village ».
L’Agglo, nous allons la retrouver
dans un autre grand projet, celui de
la reconversion de notre ancienne
cave coopérative. Ce bâtiment
emblématique de l’histoire de notre
village est aussi le plus grand
bâtiment de Cuges. Il participe avec
sa façade patrimoniale typique à la
constitution du centre historique, au
côté de l’église et c’est pour cela
que ce bâtiment mérite d’être mis en
valeur. Créé en 1925, notre « coopé »
fut pendant longtemps, avec ses 374

viticulteurs adhérents, l’une des plus
importantes de la région. En 1995,
elle a cessé son activité. Rachetée
en 2002 par l’Agglo, elle est devenue
au ﬁl du temps le symbole de « la
léthargie de notre village » incapable
de tourner la page et de se projeter
vers l’avenir…
Nous avons, en ce qui nous concerne,
d’autres ambitions. Pour cela nous
avons là encore demandé à l’Agglo,
de réaliser une étude de faisabilité
aﬁn de réhabiliter ce site pour en
faire un véritable lieu de vie dans
le domaine culturel et associatif. Le
projet est en cours d’élaboration. Il
nous faut trouver un terrain d’entente
aﬁn de concilier notre demande et la
rentabilité ﬁnancière du projet pour
l’Agglo qui le prendra totalement à sa
charge.
Vous l’aurez remarqué, je viens de
citer à plusieurs reprises, l’Agglo et
la société Façonéo, cela marque
à l’évidence, un changement
profond dans le fonctionnement de
la communauté d’agglomération
et surtout une volonté profonde
de sa Présidente, Madame Sylvia
Barthélémy à aider l’ensemble des
communes. Je remercie donc mon
amie Sylvia pour son soutien et sa
volonté de nous aider.
Évidemment au-delà de notre espace immédiat, la tentaculaire métropole marseillaise prévue pour 2016
nous préoccupe tous. Vous le savez,
je fais partie des 113 maires du département sur 119 réticents face à
cette structure complexe qui ajoute
encore une strate aux structures
administratives existantes. Nous faisons pression pour que le modèle
de Métropole proposé par l’État soit
moins démesuré moins technocratique, moins éloigné des besoins
des citoyens. Nous voulons aussi
éviter que cette métropole impacte
le service public et n’augmente brutalement la ﬁscalité locale. Nous demandons donc une modiﬁcation de
la loi pour transférer uniquement, et
progressivement jusqu’en 2020, les
seules compétences liées au transport, à l’économie, à l’environnement,
à l’enseignement et à la cohérence
territoriale. Nous souhaitons conserver la maitrise de nos PLU et la ﬁs-

calité locale aﬁn de maintenir nos
actions de proximité. Les dernières
rencontres entre les élus locaux, et
monsieur le Premier ministre ont eu
le mérite d’essayer de créer une ouverture aﬁn de co-rédiger des amendements de cette loi.
Comme l’ensemble de mes collègues
maires je ne suis pas très optimiste sur
la volonté du gouvernement à accéder
à nos légitimes revendications. Les
derniers débats au Sénat ne sont pas
faits pour nous rassurer. Le 7 février
prochain une assemblée générale
des maires se tiendra à Vitrolles ou à
Aubagne. Au cours de cette réunion
nous adopterons probablement des
mesures plus radicales pour nous
faire entendre, vous en serez les
premiers informés.
Cette parenthèse étant faite, je
reviendrai sur nos préoccupations
immédiates, celles du village car,
vous l’aurez compris, Cuges est en
train d’amorcer un véritable tournant
dans son développement et sa
conﬁguration. Dans ce cadre, je ne
résiste pas, même si cela est encore
prématuré, de vous parler du projet
de la déviation. Nous avons contacté,
dès notre élection, le Conseil
Général aﬁn que celui-ci étudie les
possibilités de sa réalisation. Nous
avons immédiatement été entendus.
Vous
l’aurez
remarqué,
ces
dernières semaines, des opérations
de comptage et d’études de ﬂux
de circulation ont été effectuées
sur la commune. Ces opérations
s’inscrivent dans le projet d’étude
qu’est en train de réaliser le Conseil
Général dans le cadre de la création
de « cette déviation tant attendue
». J’espère pouvoir vous en dire
davantage dans les prochaines
semaines lorsque le Conseil Général
reviendra vers nous pour nous
donner ses conclusions.
(…) Cuges est en train de vivre une
véritable transition et c’est pourquoi
il convient d’être prudents et ne pas
lancer les différents projets n’importe
comment. Nous allons, dans les
semaines à venir, solliciter l’aide
d’un architecte urbaniste pour mener
à nos côtés une étude d’ensemble
des différents projets. Cette étude

nous permettra de remédier au trop
plein d’incohérences qui subsistent
en
termes
de
déplacements,
d’aménagements et d’avoir ainsi
une vision globale et cohérente de
notre village. C’est suite à cela et
grâce à cela que nous engagerons
la
modiﬁcation
nécessaire
et
indispensable de notre PLU.
Élaborer une véritable stratégie de
rénovation et de développement
d’un village signiﬁe devoir anticiper
l’avenir, prévoir les aménagements
qui seront réalisés dans les 5, 10, 20
prochaines années…
Refaire la voirie est une opération
souvent complexe ; Cela signiﬁe
aussi prévoir les réseaux, l’éclairage,
les trottoirs, le sens de circulation,
le stationnement, le déplacement
piétonnier. Il faut donc agir avec
prudence et savoir anticiper l’avenir.
La révision du PLU devra associer
notre volonté de préserver le village
mais aussi une zone agricole que
nous souhaitons protéger pour
n’y accepter que des vrais projets
agricoles. Le classement de la zone
en Zone Agricole Protégée est une

démarche que nous avons initiée
auprès de la chambre d’agriculture,
avec le soutien ﬁnancier encore une
fois de l’Agglo.

déléguée à l’évènementiel, de
nombreuses manifestations festives
seront organisées sur la commune
autour de cet évènement.

Ce projet devra être associé
ultérieurement à notre volonté de faire
venir le canal de Provence à Cuges,
ceci aﬁn de diversiﬁer et d’assurer
les sources d’approvisionnement en
eau. Dans le cadre des subventions
octroyées par le Conseil Général
une somme sera allouée au curage
des embus et des ruisseaux aﬁn de
prévenir des risques d’inondations.

Mais notre volonté de dynamiser le
village et de le tourner vers l’avenir ne
s’arrête pas là. Le 10 avril prochain,
un forum de l’emploi sera organisé
sur la commune. Il permettra de
mettre en relation les demandeurs
d’emplois de la commune et les
décideurs et employeurs locaux.

Voila, vous pourrez le constater,
beaucoup de projets structurants
sont actuellement lancés.
D’autres projets marquent également
notre volonté de dynamiser le village.
En 2014, nous avons signé avec le
circuit Paul Ricard, représenté par
son directeur Monsieur Clair, une
convention qui devrait nous permettre
de bénéﬁcier des atouts liés au circuit
; Atouts sur le plan économique mais
aussi touristique grâce au retour du
Bol d’Or en septembre prochain.
Grâce à la volonté et au dynamisme
de Magalie Antoine, notre élue

Un salon de l’apiculture prévu ﬁn
octobre, début novembre et un salon
de la chasse prévu le 7 juin seront
également organisés cette année.
Enﬁn, grâce à la pugnacité de notre
Conseillère municipale Aurélie Girin
et au comité de jumelage, nous
allons enﬁn pouvoir signer courant
avril 2015, la convention de jumelage
avec nos amis italiens de Chiusa di
Pesio. Je vous le dis, Cuges est en
train de tourner une page de son
histoire et de se tourner vers l’avenir.
Tout reste à faire et même si nos
ﬁnances ne sont pas « ﬂorissantes »,
nous avons de bons atouts dans
notre jeu et nous sommes conﬁants.

Nous
avons
des
partenaires
importants, conscients de nos
difﬁcultés, conscients du retard
accumulé par la commune…
des partenaires prêts à faire le
maximum pour nous aider. Avec le
Conseil Général et le soutien de
son président, avec le soutien de
nos conseillers généraux Messieurs
Patrick Boré et Roland Giberti, avec
l’Agglo et la volonté de sa présidente
Madame Sylvia Barthélémy, avec
notre Député Monsieur Bernard
Deﬂesselles, toujours solidaire et
à nos côtés, nous ne pouvons que
réussir !
Encore une fois merci à eux, merci
aux Cugeois de nous avoir accordé
massivement leur conﬁance en mars
dernier, cette conﬁance nous ne la
trahirons pas !
Je voudrais également remercier
madame la directrice du CDG
Madame Larbi qui nous a permis de
remplacer dans un laps de temps
très court la directrice de la crèche,
et nous soumettre la candidature de
Monsieur Gabello au poste de DGS
dont la prise de fonction est prévue
le 2 février prochain.
Dans mes propos j’ai cité deux élues

pour le travail qu’elles accomplissent.
Je ne voudrais pas oublier les autres
membres de l’équipe qui eux aussi
fournissent au quotidien un travail
remarquable. Je voudrais leur dire
au combien je suis ﬁer de les avoir à
mes côtés, leur dire que je leur suis
reconnaissant et surtout leur dire un
grand merci. Ce merci est d’autant
plus méritant qu’ils ont tous accepté
de travailler pendant plusieurs mois
sans percevoir d’indemnités prévues
par la loi.
Je vais conclure en vous souhaitant
à toutes et à tous de vivre 2015 avec
sérénité, bonheur, santé et réussite.
Bonne année à tous, Bonne année
Cuges, Bonne année la France !
Avant de partager le verre de l’amitié
et de déguster les «canapés»
confectionnés par le personnel du
restaurant scolaire, je vous invite à
chanter la Marseillaise.
Je proﬁte aussi pour remercier
l’ensemble du personnel qui a oeuvré
à la mise en place de cette cérémonie
des Voeux.

Bonne année
à tous,
Bonne année
Cuges,
Bonne année
la France !

