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Pays d’Aubagne

GÉMENOS ● Les rendez-vous

de l’UNC. La Section UNC de Gémenos / Cuges-les-Pins et son
Président Pascal Vassallucci
communiquent le programme
de ce début d'année : ce jeudi
19 janvier 10h aura lieu la réunion des présidents UNC 13 en
présence du Colonel Michel
Richaud et le samedi 11 Février
10h, se tiendra l’assemble générale à la Salle des Neibla Route
de Saint-Pons à Gémenos.

Mercredi 18 Janvier 2017
www.laprovence.com

CUGES-LES-PINS

Vives tensions au conseil municipal

AURIOL ● Fêtons l'année
2017. Jeudi 19 janvier, à partir
de 12h, aux Salons de Vède, fêtons l'année 2017 organisée
par les Hirondelles d'Auruou.
Ambiance assurée par Marco.
Prix 40¤.

➔ Renseignements au
0 06 87 95 48 00. Inscriptions à la salle des
associations, av. Marceau-Julien.

Formulation de projet de vie.
Jeudi 19 janvier, formulation
de projet de vie organisée par
le CCAS. Uniquement sur rdv.
●

➔ Renseignements au
0 04 42 04 43 65 - E-mail :
ccashandicapauriol@gmail.com

LA PENNE SUR
HUVEAUNE ● Les causeries

du mardi soir. Les causeries du
mardi soir à la médiathèque
Pablo Neruda débutent en janvier. Lire un bon livre, voir un
bon film, quel plaisir ! Mais, ce
n'est rien comparé à celui de
partager ça avec les autres. Venez présenter vos coups de
cœur le 4ème mardi du mois, à
18h30, à partir du mardi 24 janvier, puis le mardi 28 février et
le mardi 28 mars.
➔ Contact
04 91 36 21 41 - mediatheque@mairie-lapenn
esurhuveaune.fr

Théâtre jeune public "Maman
à choisi la décapotable". Vendredi 27 janvier, à 19h02, à l'Espace de l'Huveaune, théâtre jeune public "Maman à choisi la
décapotable" par la Compagnie Si Sensible. Tarif unique
de 6¤.
●

➔ Contact au 0 04 91 24 70 42.
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En ce début d’année, attaques et critiques acerbes entre les élus de la majorité et de l’opposition ont animé lundi soir la séance du conseil municipal.

près deux conseils annulés au mois de décembre,
l’année a redémarré sur
les chapeaux de roues, lundi
soir à Cuges-les-Pins. Le maire,
Bernard Destrost, a ouvert la
séance par une longue prise de
parole, "en réponse à la motion
déposée par l’opposition et relative à la Zac des Vigneaux". Rappelons que les élus
d’opposition, ainsi qu’un collectif d’habitants de la commune,
étaient montés au créneau en
novembre dernier pour protester contre l’esthétique du premier bâtiment de la Zac, à
l’entrée de la ville, tel qu’il apparaîssait sur les documents de
commercialisation de logements.
Le maire a tenu à rappeler
que c’est "l’ancienne agglo,
aujourd’hui Métropole, qui a la
maîtrise de ce dossier, et qu’elle
en a confié l’aménagement à la
SEM Façonéo". Il a également
souligné que c’est bien

l’ancienne majorité, dont faisait partie Antoine Di Ciaccio,
qui a "décidé d’une Zac comprenant plusieurs centaines de logements et 23 220 m² de surface de
plancher", alors que lui-même
s’y était opposé à l’époque. Il a
également fait référence au rapport de présentation du projet
qui, en 2008, prévoyait la réalisation de bâtiments en R+3 ou
R+4, et il a énuméré les modifications obtenues par lui après
négociations avec Façonéo depuis son élection.

"Vous lancez des
polémiques inutiles et
stériles, fondées sur
des mensonges !"
Bernard Destrost a ainsi reproché à son opposition de faire "de la politique politicarde"

et de "lancer des polémiques
inutiles et stériles, fondées sur
des mensonges". Enfin, il a tenu
à mettre en valeur le travail de
Façonéo au service de la commune et de toutes celles du territoire, et a précisé que "des engagements oraux et écrits ont été
pris par son directeur pour améliorer au possible l’architecture
des bâtiments proposés".
Pour lui répondre, l’élu
d’opposition Gérald Fasolino a
précisé que son groupe n’était
"pas contre la Zac" : "Nous vous
demandons simplement de revoir avec Façonéo l’architecture
de ce bâtiment !"
Nominativement attaqué, Antoine Di Ciaccio a lui aussi pris
la parole : "Cette charge très virulent masque votre incompétence à gérer la situation, a-t-il lancé au maire, M. Abad, c’est le directeur d’une SEM, maîtrisée
par les élus, ce n’est pas lui qui
décide de ce qui se fait à Cuges !
C’est à vous de discuter avec

lui." Agacé, le maire a coupé
court : "Venez aux vœux, vous la
verrez l’architecture modifiée !"
Il y aurait donc, semble-t-il,
une nouvelle esquisse du futur
bâtiment, mais il n’a pas jugé
utile de la présenter au conseil
municipal.

Une nouvelle esquisse
du bâtiment des
Vigneaux sera
présentée aux vœux...
Après cette longue introduction, les élus sont passés à
l’ordre du jour. Ils ont commencé par des décisions relatives
au versement d’acomptes de
subventions, pour assurer leur
fonctionnement, à trois associations et au CCAS.
Puis plusieurs délibérations
concernaient le recrutement

/ PHOTOS FR.G.

d’agents municipaux pour les
services animation et jeunesse,
plusieurs d’entre eux s’étant retrouvés sans contrat, depuis début janvier, du fait de
l’annulation des deux précédents conseils municipaux en
décembre. Une situation que
n’a pas manqué de dénoncer
l’opposition.
"Nous avons eu un problème
avec le contrôle de légalité, a justifié le maire, et étant donné
l’audit en cours de la CRC - cour
régionale des comptes, Ndlr nous ne voulions pas prendre de
risques."
Au sujet du rapport de la
CRC, qui porte sur la période
2008-2014, le maire s’est montré très alarmiste, mais n’a pas
souhaité s’étendre sur le sujet :
"Nous avons des consignes très
strictes et beaucoup de contraintes... Et les trésoriers payeurs aussi sont sur la sellette."
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

L’annulation des arrêtés de délégations en débat
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La délibération avait attiré l’attention des observateurs... Au dernier point de l’ordre du jour, le
maire a fait lecture du texte annonçant
"l’annulation de tous les arrêtés de délégation
de fonctions et de signatures pris depuis le dénut du mandat pour l’ensemble des adjoints et
conseillers municipaux". Une décision, a-t-il expliqué, "relative aux recommandations de la
CRC, et dès demain, un nouvel arrêté sera pris,
dans le cadre légal".
Gérald Fasolino s’est étonné de cette décision :
"Il s’agit d’un arrêté du maire, qui n’est pas pris
en conseil municipal. Vous n’avez donc aucune
raison de passer une délibération pour
l’annuler ! Ça n’a pas de sens, nous ne prendrons

pas part au vote." "Vous nous donnez toujours
des leçons, mais attendons le rapport de la
CRC !" s’est énervé Bernard Destrost.
André Lambert, anciennement élu de la majorité
entré en dissidence quelques mois après
l’élection de 2014, a fait part de sa propre expérience : "Lorsque ma délégation m’a été retirée,
cela s’est fait par simple arrêté du maire, et jamais en conseil municipal. Chacun prend donc
ses responsabilités, mais je ne participe pas à ce
vote." L’équipe municipale, qui voulait, semble-t-il, montrer à la CRC q’elle prenait en compte ses observations, a finalement retiré la délibération dans la plus grande confusion.
Fr.G.
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Gain annuel moyen
généré par Investir 10 Rendement,
la sélection de valeurs favorites d’Investir,
depuis 13 ans.

Un beau succès pour la Pastorale Mouroux Les Pastorales, pièces écrites en provençal, moitié

Nouvelle formule en kiosque le 14 janvier.
Et bien sûr tous nos conseils 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
sur www.investir.fr.

parlées, moitié chantées, qui se jouent de Noël à la Chandeleur, représentent la plus vivante des traditions
du Noël provençal. Elles racontent la naissance de Jésus non loin d’un village où les habitants apprennent la
nouvelle et se préparent à lui rendre visite et lui offrir des cadeaux. La plus connue est la Pastorale Maurel
créée en 1840 par Antoine Maurel. La Maison du Peuple a accueilli cette tradition régionale, dans une
version écrite par Henri Mouroux dans les années 50, un spectacle organisé par la municipalité et joué par
"Lei Coumpagnoun de Gèmo", association gémenosienne, dans une interprétation pleine d’humour servie
par des décors savamment colorés. Plus d’une centaine de spectateurs ont bravé le froid pour se régaler de
cette comédie bien ancrée dans la tradition provençale.
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