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Conseil municipal:
on reparle du minibus
En introduction du conseil
municipal de mercredi soir, le
maire, Bernard Destrost, a souhaité revenir sur les faits rapportés dans nos colonnes le
26 mars dernier, à savoir l’achat
d’un minibus par la commune
dont les conditions ont été dénoncées comme illégales par les
élus de l’opposition.
Accusant ces derniers
"d’acharnement" à l’égard de
son équipe et notamment de
France Leroy, sa première adjointe, il a rappelé les circonstances de cet achat, qui "conformément au code des marchés publics" a pu se faire "sans publicité ni mise en concurrence préalables", son montant étant inférieur à 25 000 ¤. Bernard Destrost a reconnu qu’il s’agissait
d’une "erreur commise par naïveté", justifiée par le fait que cet
achat était "une opportunité
pour la commune" et qu’il correspondait à ses besoins,
l’ancien véhicule étant inutilisable.
Le maire a également tenu à
exprimer son soutien et sa
confiance à sa première adjointe. Il a proposé le vote d’une délibération réaffirmant le besoin
pour la commune de l’achat
d’un tel véhicule et demandé la
désignation par le tribunal d’un
expert chargé d’évaluer la valeur du véhicule, qui pour
l’heure, "va être restitué à son
propriétaire et pour lequel
aucun versement n’a été fait".

À l’occasion du vote de cette
délibération,
auquel
l’opposition n’a pas souhaité
prendre part - l’élu indépendant André Lambert a voté
contre -, l’élu d’opposition Antoine Di Ciaccio a pris la parole :
"La différence entre un État de
droit et une République bananière, c’est que ceux qui ont le pouvoir appliquent rigoureusement
les lois et les codes, a-t-il précisé.
Il n’y a pas d’acharnement
contre une personne mais la volonté de faire respecter la loi, et
le code des marchés publics interdit qu’une commune passe un
marché avec une société dans laquelle un élu à un intérêt - la société qui a vendu le minibus emploie le mari de France Leroy,
Ndlr. Nous n’avons jamais parlé
de malversation ou
d’enrichissement personnel,
mais cette procédure n’est pas
conforme."
L’élu a par ailleurs relevé une
autre irrégularité, dans le marché concernant l’Assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO) de la
vidéoprotection. Il semblerait
que le bureau d’études missionné pour cette AMO n’ait pas été
sélectionné dans le cadre d’une
procédure régulière de marché
public.
"J’aurais aimé, a répondu le
maire, que vous ayez autant de
rigueur sous la précédente mandature..."
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

Les subventions aux associations

Jacques Fafri, conseiller municipal délégué aux associations, a
présenté le tableau des subventions accordées en 2016 par la
commune : 47 000 ¤ distribués à 24 associations, pour lesquelles il a détaillé les projets et activités soutenus par la municipalité. L’élu a salué au passage les efforts de certaines structures
qui ont revu à la baisse leurs demandes dans un souci
d’économie pour la commune. "Nous privilégions un soutien
aux associations qui profitent à tous les habitants ou qui valorisent la commune, explique Jacques Fafri, mais nous avons toujours le souci que les associations cherchent un équilibre financier." Antoine Di Ciaccio a regretté que, depuis la disparition du
CHL, association qui regroupait, avec un tarif d’adhésion unique, plusieurs activités, "l’augmentation des tarifs se répercute
sur les familles et exclut les plus démunis". "Ce n’est pas à
l’ensemble des contribuables de payer les activités", a répondu
Jacques Fafri. Les 5 élus de l’opposition se sont abstenus.
Fr.G.

Le cas des décharges

Voilà plusieurs conseils municipaux que l’élu André Lambert dénonce l’existence de nombreuses décharges sauvages et réservoirs
d’eau stagnante sur le territoire de la commune, appelant le maire
à faire usage de son pouvoir de police dans ce domaine. En fin de
conseil, Bernard Destrost a indiqué qu’il avait demandé à Michel
Desjardins, élu délégué à l’Environnement, de "les répertorier" :
"Nous allons envoyer un courrier à chaque propriétaire de terrain
concerné, pour qu’il se mette en relation avec les services administratifs et voir ce qu’on peut faire", a précisé ce dernier.
André Lambert s’est félicité de cette démarche, et a souligné
qu’il avait envoyé un courrier au préfet dénonçant "l’inaction du
maire" face à un problème qui pose "un réel problème sanitaire" et
lui demandant "un relais de l’action par les services de la préfecture" afin de "redresser une situation préoccupante".
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Fr.G.
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Le Pagnol ◆ Cours Foch Batman V

Superman : l'aube de la justice 21 h 20.
Good luck Algeria 17 h 40. Grimsby,
agent très spécial 15 h 45, 21 h 30. Le
Fantôme de Canterville 13 h 50, 17 h 30. Le
Livre de la jungle 14 h. Le Livre de la
jungle en 3D 16 h 30, 19 h, 21 h 25. Les
Visiteurs - La Révolution 13 h 55, 16 h 25,
18 h 55. Médecin de campagne 19 h 25.
Tout pour être heureux 13 h 50, 15 h 45,
19 h 35. Truth : le prix de la vérité 21 h 30.

Le Palace ◆ 11 av. L.-Delfieu Batman V

Superman : l'aube de la justice 18 h 30.
Gods of Egypt 14 h, 16 h 20. Jem et les
hologrammes 14 h, 18 h 40, 21 h. Kung Fu
Panda 3 14 h, 15 h 50, 17 h 45, 19 h 35, 21 h 30.
Les Visiteurs - La Révolution 14 h, 19 h,
21 h 15. Marseille 16 h 30, 21 h 20. Ratchet et
Clank 14 h, 16 h 35.

CASSIS
Ciné-Calanques ◆ 20 avenue Emmanuel

Agostini t 04 42 01 77 73. Batman V
Superman : l'aube de la justice 21 h 30.
The Revenant 18 h 30. Truth : le prix de
la vérité 16 h.

LA CIOTAT
Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras
t 08 92 68 09 75. Good luck Algeria 18 h 30.
Kung Fu Panda 3 14 h, 18 h 30. Le Livre de
la jungle 14 h, 16 h 15, 18 h 30. Le Livre de la
jungle en 3D 21 h. Les Visiteurs - La
Révolution 16 h 15, 21 h. Ratchet et Clank
16 h 15.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Cinéma du Soleil - Salle Jean
Renoir ◆ 70 Bd Voltaire t 04 91 36 22 73.
Kung Fu Panda 3 16 h, 18 h 30. The
Revenant 21 h.

SAINT-CYR-SUR-MER
Casino ◆ Av D'Arquier t 04 94 24 72 86.
Kung Fu Panda 3 16 h. Le Livre de la
jungle 20 h 30. 3D. Médecin de campagne
18 h.

Le collège des 16 Fontaines
fait son cinéma

L

es enseignants du collège
des 16 Fontaines poursuivent leur travail pédagogique autour du cinéma, avec les
classes de 4e, en participant à
leur manière à l'opération "Collège au cinéma". L'opération,
pilotée par le Centre national
du cinéma et de l’image animée, propose aux collégiens de
découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections
organisées spécialement à leur
intention, afin de leur permettre de se constituer les bases
d'une culture cinématographique, grâce au travail d'accompagnement conduit par leurs enseignants.

Différentes disciplines
travaillées

Pour cette deuxième participation, les professeurs impliqués dans ce projet, Sylvain
Beaudrey, professeur de musique, Mathilde Bernos, professeur documentaliste, Marie Gagey et Julie Martinez, professeurs de français, Marie-Hélène Kormos et Christie Emma,
professeurs d’espagnol, ont
choisi de s'éloigner de la programmation officielle proposée
par le CNC pour retenir des

Les collégiens des 16 Fontaines ont découvert des œuvres au cours
de projections organisées spécialement à leur intention. / PHOTO A.K.
films ayant des points communs littéraires, thématiques
et esthétiques.
Le premier film projeté à
l'auditorium du collège, Persépolis, une adaptation de bande
dessinée et de conte, signée
Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, a été diffusé à
l’occasion de la Journée de la
Femme, le 8 mars dernier. Blancanieves, de Pablo Berger, sera
présenté prochainement, un
film qui revisite le conte de

Blanche Neige, dans une version muette en noir et blanc à
l'esthétisme brillant.
Il s’agit-là pour les collégiens,
l’occasion de travailler dans différentes disciplines autour des
thèmes abordés et de la façon
de les montrer au cinéma : cadrage, scénario, bande-son…
La projection de Persépolis a
provoqué des réactions positives aussi bien du côté des enseignants que des élèves. Marie
Gagey a trouvé intéressant

d'étudier un tel film permettant
d'exploiter plusieurs thèmes actuels et engagés, et d'aider à la
compréhension politique d'un
autre pays, introduisant une
plus grande ouverture de la
part des élèves. Pour Mathilde
Bernos, "il semble important de
pouvoir montrer aux élèves des
films qu’ils n’iraient probablement pas voir d’eux-mêmes et
de leur permettre de les aborder
de façon plus approfondie, de
prendre du recul par rapport à
ce qu’ils voient, en comprenant
mieux l’importance des choix
faits par les réalisateurs et différents professionnels intervenants lors de la création d’une
œuvre cinématographique".
Parmi les élèves, Baptiste a retenu la dénonciation des inégalités hommes-femmes en Iran.
Mélissa a apprécié le réalisme
de l'histoire racontée "qui nous
apprend des choses sur comment la vie pouvait être en Iran
à cette époque". Tous les collégiens reconnaissent l'aide apportée par l'enseignement
pour mieux comprendre certains passages du film et les
messages que l’auteur voulait
faire passer.
A.K.

Des élèves de 3 au festival du film d’Aubagne
e

Chaque année, les élèves de 3e2 du collège des 16 Fontaines participent, en auditeurs attentifs, au Festival international du
film d’Aubagne (Fifa), l’occasion pour eux,
qui ont choisi l’option DP3 (Découverte professionnelle 3h), de découvrir l’univers du
7e art en assistant à des projections et en rencontrant des professionnels. La journée,
prolongement intelligent de
l’enseignement de la musique et de
l’histoire des arts, était organisée par Sylvain Beaudrey, professeur de musique, Mathilde Bernos, professeur-documentaliste,
et Nelly Laurent, professeur de technologie
et découverte professionnelle. La matinée a
été consacrée à la projection de courts-métrages au cinéma "Le Pagnol", suivie d’une
rencontre avec Étienne Gauthier, compositeur de la musique du court-métrage "Au
Sol" d’Alexis Michalik. Il a expliqué aux collégiens le rôle prépondérant de la musique
dans l’accompagnement de l’image, comme dans le cas présent, où elle doit se faire
discrète pour mieux souligner les émotions
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des personnages. Les collégiens lui ont
d’ailleurs réservé la majorité de leurs suffrages dans le vote qu’ils étaient invités à exprimer pour récompenser la meilleure musique de film de la sélection qui leur avait été
proposée. Ils ont ensuite passé l’après-midi
au Comoedia en compagnie de Jean-Michel Bernard, connu notamment pour ses
bandes originales des films de Michel Gondry (entre autres "Soyez sympa", "Rembobinez", "La Science des rêves"), ou plus récemment "Ange et Gabrielle" d’Anne Giaferri,
avec Patrick Bruel et Isabelle Carré, ou "Hu-

go Cabret" de Martin Scorsese. Il a interprété de nombreux thèmes connus, tout en expliquant à son jeune auditoire l’importance
de la musique au cinéma. "Ce qu’il faut,
c’est avoir la bonne idée!", a-t-il lancé, illustrant ses propos au piano, montrant comment des thèmes très simples pouvaient
être arrangés et enrichis. Celui qui a également composé la musique du jeu télévisé
Money Drop sur TF1, est revenu sur son parcours et la diversité de ses travaux, il est aussi professeur de la nouvelle classe de musique à l’image du Conservatoire de Paris 12.
Il a conclu par un conseil aux collégiens captivés : "L’important dans sa vie est de choisir
quelque chose qui vous rend heureux!".
L’encadrement du collège était unanime
pour souligner "l’opportunité géniale
d’approfondir le travail mené en classe", selon les mots de Sylvain Beaudrey, sans
oublier les remerciements de Mathilde Bernos à l’équipe du Fifa qui permet
l’organisation de telles rencontres.
A.K.

