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Conseil municipal: les marchés
publics dans le collimateur

E

SAINT-ZACHARIE ● Du goût et des couleurs à la galerie

d’Emmanuelle Not. Du 11 novembre au 31 décembre, la galerie
d’Emmanuelle Not ouvre ses portes et présente "Du goût et des
couleurs", où l’épicerie fine de Corinne Sanchez, "Cuisine à
Cœur", se mêlera aux créations uniques et colorées des Not’ Sisters (Isabelle et Emmanuelle) et aux peintures de Gérard d’Angio.
Coffrets d’épices à thème, pain d’épices et autres saveurs feront
des compositions et des choix originaux pour agrémenter les fêtes
de fin d’année.
/ PHOTO A.K.
➔ Ouverture 4, cours Marceau, les mercredis, jeudis, vendredis de 10 h à 12 h 30 et les
samedis de 10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h. Dégustation thé, vin chaud et pain d’épices les
samedis après-midi. Vernissage samedi 19 novembre à partir de 11 h 30.
www.emmanuellenot.com - 0 06 14 55 04 91.

GÉMENOS ● Exposition de peinture par l’association J’aime les

animaux. Aline Selebran, présidente depuis plus de dix ans de
l’association J’aime les animaux, a décidé de réaliser avec l’aide
d’une partie de ses 120 adhérents une exposition dans la salle du
Lavoir sur le thème des animaux au profit des chats. Madeleine Botella, Monique Casalta, Maryse Caumont, Denise Di Giudite, Linda Garcia, Turtof et Serge Delmas ont répondu présents avec plus
d’une une soixante de tableaux à découvrir. La présidente précise :
"La vente des tableaux sera au profit des chats pour la stérilisation
et les soins."
Un vernissage est prévu samedi à partir de 11 heures. L’exposition
aura lieu du jeudi 10 au dimanche 13 novembre de 10 h à 19 h. Venez nombreux.

Des débats ont eu lieu concernant la régularité des procédures
de marchés publics dans la commune.
/ PHOTO FR.G.
"n’avait pas répondu au cahier
des charges" et ainsi "aurait dû
d’emblée être écartée" : "Nous estimons qu’il y a eu rupture de
l’égalité entre les candidats,
a-t-il ajouté. D’autres offres, qui
étaient parfaitement régulières,

Les autres délibérations à l’ordre du jour
étaient plutôt techniques, mais ont amené
différents débats. Concernant la prévention et la sécurité au travail, Philippe Coste,
élu d’opposition, a pointé que le CHSCT
(Comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail) prévu en septembre ne
s’était toujours pas réuni. "Nous avons
pour objectif qu’il se réunisse en décembre",
a répondu Jean-Claude Sabetta.
Une mission de conseil concernant le service entretien était soumise au vote, et
M. Coste a souligné que la démarche "rap-
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Le maire, Bernard Destrost,
s’il n’a pas répondu à la première partie de la remarque de
M. Di Ciaccio, a contre-attaqué

Frédérique GROS

sé pour 2016-2020 avec le Département. Gérald Fasolino a profité de l’occasion pour relancer la majorité sur la révision du PLU,
qui devait être lancée en 2016, et sur le
"phasage financier précis du projet d’école".
"Nous avons encore des incertitudes sur
ce projet, il y a un concours d’architecte, a
répondu l’adjointe aux finances, France Leroy, nous savons que nous allons devoir emprunter mais il est encore difficile de faire
une prospective financière". Les six élus
d’opposition se sont abstenus.
Fr.G.

AURIOL

Orgue, tambourin et galoubet à l’église Saint-Pierre
Dimanche dernier, en fin
d’après-midi, dans une église
Saint-Pierre bien remplie dont
les chaises et les bancs ont été
retournés pour faire face à
l’orgue, Hélène Andreozzi et
André Gabriel ont uni leurs talents pour présenter au public
un concert original, en présence du maire, Danièle Garcia,
des conseillers départementaux Véronique Miquelly et
Bruno Genzana, de plusieurs
élus municipaux, du Père Philippe, curé de la paroisse, et de
son prédécesseur, le Père Charles.
Hélène Andreozzi a obtenu
plusieurs premiers prix (solfège, musique de chambre, piano) au conservatoire de musique d’Avignon. En 1981, elle y
est nommée professeur accompagnateur et se voit confier
l’accompagnement de 12 classes instrumentales. Son expérience et sa connaissance aiguë
du répertoire lui permettent de
répondre à de nombreuses sollicitations en tant
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Hélène Andreozzi et André Gabriel ont uni leurs talents à l’église
Saint-Pierre.
/ PHOTO E.P.

qu’accompagnatrice. Elle est
depuis 2000 l’accompagnatrice
officielle du concours international de violon Ginette-Neveu.
André Gabriel est titulaire de
nombreuses médailles d’or (alto, flûte, tambourin, musique
de chambre, histoire de la musi-
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que). Nommé professeur de galoubet - tambourin et de musique traditionnelle au conservatoire national de région Pierre
Barbizet de Marseille et à
l’ENM d’Avignon en 1981, il a
donné de nombreux concerts
en Europe, au Japon et aux
États-Unis. Considéré comme
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l’un des meilleurs dans son domaine, mais aussi conteur émérite, il aime partager sa passion
et ses émotions afin d’ouvrir au
plus grand nombre l’accès à ce
répertoire original.
Orgue, tambourin et galoubet se sont mêlés pour jouer
des œuvres calendales de diverses époques, musiques profanes d’inspiration religieuse raffinées ou rustiques, classiques
ou populaires. Hélène Andreozzi a joué quelques morceaux en
solo afin de faire ressortir les
particularités de cet orgue,
achevé en seulement cinq ans
grâce à la volonté de
l’association Les claviers
d’Auriol, de la municipalité, de
la paroisse, de généreux dons
et subventions, et inauguré en
novembre 2011. "On trouvait
jadis des orgues similaires dans
des théâtres ou dans les premières salles de cinéma pour accompagner les spectacles et divertir
le public pendant les entractes",
a précisé André Gabriel.
Élisabeth PERCHE
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Irrégularités

pelle l’audit de la restauration collective",
qui a débouché sur une privatisation du service. "Confier l’entretien à une entreprise
privée reviendrait à priver d’emploi les plus
fragiles d’entre nous, souvent des femmes,
peu qualifiées", a-t-il mis en garde. M. Sabetta et le maire ont assuré qu’il n’y avait
aucune intention de DSP pour ce service.
Les élus de gauche et M. Lambert ont voté
contre.
Enfin, la dernière délibération concernant l’ajustement du phasage du contrat
de développement et d’aménagement pas-

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Rina Pops reine du burlesque.

Ce week-end
s’est tenu à
l’Espace de
l’Huveaune la
deuxième édition du Festival
burlesque, organisé par le Studio
Miss’Tyk, en partenariat avec la
municipalité. Au
terme d’un programme à couper le souffle a eu
lieu l’élection de
Miss burlesque
2016. Sous le regard bienveillant des marraines Sherry BB et Champagne Mademoiselle, sept candidates se sont effeuillées gracieusement, sur des chorégraphies superbes et décalées. Après une délibération serrée, la reine du déshabillage burlesque… a été Rina
Pops !
/ PHOTO Y.T.

auraient pu être retenues".

sur le mode de gestion de la précédente équipe municipale :
"On peut se demander pourquoi
vous n’avez pas été aussi pointilleux en 2010...", a-t-il lancé,
faisant référence aux irrégularités qui auraient été relevées par
la Chambre régionale des comptes qui se penche actuellement
sur la gestion communale pendant cette période.
"Vous avez fait une note à la
Préfecture, a ajouté Gérard Rossi, adjoint délégué aux marchés
publics, c’est à elle de décider de
la légalité".
"Chaque fois qu’il y a des marchés, il se passe des choses bizarres, a surenchéri Antoine Di
Ciaccio. Nous ne sommes pas
contre le fait de refaire de la voirie, mais nous ne voulons pas
tremper dans une procédure qui
nous semble irrégulière. Nous
ne prendrons pas part au vote".
André Lambert s’est de son côté abstenu.

Les autres délibérations à l’ordre du jour
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Au théâtre, un coach de l’amour incompétent ! Premier spectacle de la rentrée théâtrale proposé par l’Office municipal de la culture, "Love Coach", une pièce écrite par Xavier Matte, interprétée par
l’auteur, Pascale Rémi et Hervé Fassy, un habitué de la scène zacharienne. Sur le thème d’un couple en mal d’amour faisant appel à un
coach de l’amour, rire, émotion, mauvaise foi et règlements de comptes ont pimenté un spectacle au dénouement original, sélection du
jury du Printemps du Rire 2014, qui a attiré plus de 170 personnes à la
Maison du Peuple. Prochaines étapes de la saison, le 4 février, avec
l’humoriste Yves Pujol, et le 18 mars, la pièce de théâtre "L’enfer,
c’est les autres", du rire en perspective !
/ PHOTO ALAIN KLEIN

n ouverture de la deuxième partie du conseil municipal de lundi dernier (lire notre édition d’hier), il était
question de donner au maire
autorisation de signature pour
un marché public concernant
des travaux au chemin de Raphèle. Antoine Di Ciaccio, élu
d’opposition, s’est étonné de
cette délibération : "Cela fait 7
ou 8 marchés comme celui-là
que la commune a passé depuis
le début du mandat et c’est la
première fois que nous délibérons, a-t-il souligné. N’est-ce
pas parce qu’en 2014, la délégation de signature au maire pour
les marchés publics n’avait pas
été votée ? Si c’est le cas, cela veut
dire que tous les marchés signés
par le maire jusqu’à présent
l’ont été de façon complètement
illégale".
L’élu est ensuite venu sur le
contenu dudit marché, soulignant que la société choisie
pour les travaux, Eiffage,
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