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CUGES-LES-PINS

Quelque 200 "anciens"
se sont régalés

Personnel communal et marchés
publics au menu du conseil

L
L'animation musicale, assurée par Thierry, a parachevé cet
après-midi festif.
/ PHOTO Y.T.

Le repas des anciens (plus
de 65 ans), offert par la municipalité et le Centre communal
d'action sociale (CCAS), s'est
déroulé ce samedi dans la salle
de l'espace de l'Huveaune. Ces
traditionnelles agapes, marquées du sceau de la fraternité,
se sont tenues en présence de
Pierre Mingaud, maire de La
Penne et président du CCAS, et
Clémence Pietri, adjointe déléguée à la solidarité sociale et
vice-présidente du CCAS.
Deux cents personnes ont
participé à cet incontournable
rendez-vous qui mêle régal
des papilles et détente, dans

une ambiance familiale et décontractée. Comme à l'accoutumée, ce repas a permis aux
convives de se régaler avec les
mets confectionnés par les
agents de la cuisine centrale
municipale. De l'éventail de
charcuteries à l'omelette norvégienne, en passant par le gigot d'agneau de sept heures,
sa polenta multicolore et son
millefeuille de légumes, le menu a comblé tous les convives.
L'animation musicale, assurée par Thierry, a parachevé
cet après-midi festif par
quelques pas de danse.
Yves TORINO

AURIOL

Aleks Valkyrja fait
le plein au Coffee Box
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Le Coffee Box a dû sortir
toute sa réserve de tabourets
d’appoint, tant l’affluence
était grande vendredi soir pour
le vernissage de l’exposition
photos d’Aleks Valkyrja.
La jeune femme de 26 ans,
née à Marseille et habitant
Trets est urbaniste, et consacre
une grande partie de son
temps libre à ses créations artistiques. C’est ainsi qu’elle
imagine et réalise ses propres
costumes de cosplay et que, en
2011, après avoir reçu un appareil photo en cadeau, elle
s’exerce sur ses amis qui lui
servent de premiers modèles,
habillés dans le style gothique.
Depuis, changeant chaque année de thème, elle a abordé
sous l’angle fantastique et onirique les univers inspirés du
médiéval, des elfes, des fées,
des naïades, des vikings, des
spartiates, du steampunk, des
nains, de différents films tels
Le Seigneur des anneaux ou Assassin’s creed.
Son nouveau projet concernera les sirènes, précise-t-elle.
Faisant également partie d’un
groupe de danses tribales, elle

Les photos d'Aleks Valkyrja
seront visibles au Coffee
Box jusqu'au 12 mars.
/ PHOTO E.P.

et ses partenaires ont offert
aux consommateurs une série
de chorégraphies saluées par
d’enthousiastes applaudissements.

Élisabeth PERCHE

L’exposition des photographies d’Aleks
Valkyrja restera visible jusqu’au 12 mars
au Coffee box, 15 rue Grande
0 04 96 18 53 72 ou 06 86 51 64 51

SORTIES

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21
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Le conseil s’est penché
sur le recrutement
d’un chargé de mission
marchés publics.
Même vote pour André Lambert.
À l’occasion du vote de la modification de la composition du
CHSCT (Comité d’hygiène et de
sécurité des conditions de travail), l’opposition a rappelé la
nécessité qu’il se réunisse "plus
régulièrement". "Nous nous engageons à le réunir tous les trimestres", a répondu
Jean-Claude Sabetta, l’adjoint
délégué.
Le conseil a ensuite voté favorablement pour le recrutement
d’agents contractuels, 15 au total, afin d’assurer le bon déroulement du stage de football et des
vacances scolaires d’avril, et le
maire a proposé la création
d’une commission de recrutement "pour plus de transparence", et répondre ainsi à "un
reproche qui nous a été fait par
la cour régionale des comptes".
Il était également question de
la création d’une commission
MAPA (Marchés à procédure
adaptée), et la désignation de
ses membres titulaires et suppléants. Un vote qui a abouti à

GÉMENOS ● Exposition des

élèves des ateliers de poterie. Du
6 au 23 mars, à la médiathèque,
municipale, exposition des
élèves des ateliers de poterie de
Nathalie Plane et de peinture
de Madeleine Bottela sur le
thème "Du doudou au nounours". Entrée libre.
Escrime tournoi inter-ligues.
Les 11 et 12 mars, à 9 h, à l'Espace A.-Giraldi, escrime tournoi inter-ligues. Entrée libre.
●
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La Brocherie

a séance du conseil municipal, jeudi dernier, portait essentiellement sur
des délibérations techniques
concernant le personnel communal. Après le vote à l’unanimité de la mise à disposition
par la Ville de trois personnes
au CCAS, les élus devaient examiner une mise à jour du tableau des effectifs, en vue de la
création d’un poste de Directeur général des services (DGS).
Gérald Fasolino a pris la parole au nom du groupe d’opposition, pour émettre des doutes
sur ce choix : "Nous avons
quelques interrogations sur l’impact financier de ce recrutement,
a-t-il expliqué, nous manquons
de lisibilité, c’est pourquoi nous
nous abstiendrons."
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Jeudi soir, le conseil municipal a voté pour leurs représentants au sein de différentes commissions.
/ PHOTO FR.G.

l’élection de 4 membres de la
majorité et 1 pour l’opposition.
Jean-Claude Sabetta a par
ailleurs proposé le recrutement
d’un chargé de mission marchés publics : "Nous sommes

face à la nécessité de remetttre à
plat rapidement un certain
nombre de dossiers de marchés
(photocopies, assurances...) qui
sont coûteux et compliqués à passer, a-t-il expliqué. Étant donné

ET AUSSI
Des discussions se sont engagées au sujet de la nouvelle organisation concernant les commandes d’eau à la SPL L’eau des collines, celles-ci se faisant désormais par l’intermédiaire du buraliste du village. Gérald Fasolino a demandé si ces réservations
ne pourraient pas se faire en mairie, "pour éviter l’intermédiaire d’un privé". Un argument défendu également par André
Lambert. Le maire, Bernard Destrost, a souligné qu’il s’agissait
d’une "situation transitoire" : "Un système va se mettre en
place pour que cela se fasse par téléphone ou internet. Les
choses se mettent en place, il faut être patient..." a-t-il dit.
Les élus ont également voté une motion pour le maintien du bureau de poste à Cuges, insistant sur la nécessité de mobilisation
de la population sur ce sujet dans les mois à venir.
Dans les décisions du maire, une demande de subvention pour
l’extension de la vidéosurveillance a été actée, au regret des
élus d’opposition qui ont considéré qu’on leur "forçait la
main" : "C’est étonnant de demander une subvention pour un
projet qui n’a pas été voté", a souligné André Lambert. Le maire
a précisé que si la subvention n’était pas accordée, il n’y aurait
pas de délibération...
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la charge de travail et la technicité que cela représente, nous
n’avons pas la possibilité de le
faire en interne."
Antoine Di Ciaccio a exprimé
son incompréhension face à
cette décision : "La commune
n’a pas besoin de quelqu’un qui
gère les marchés, a-t-il affirmé, il
y a deux ingénieurs dans cette
mairie, un DGS qui va arriver...
Vues les difficultés de la commune, il n’est pas nécessaire de
rémunérer un cadre pour monter des marchés qui n’ont rien de
particulier. Il y a d’autres secteurs où recruter serait plus
utile, notamment pour assurer
certains remplacements..."
L’adjoint en charge du personnel a assuré que cette décision
avait fait l’objet d’un "point
avec l’administration" et qu’elle
permettra de "soulager des
agents déjà très chargés". L’opposition a voté contre, et André
Lambert s’est abstenu.
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

À suivre dans notre édition de demain.

