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Les élus débattent sur les
orientations budgétaires 2017

L
Remise des médailles du travail. La marie de la Bouilladisse a
organisé la remise des médailles du travail en présence du maire André Jullien, de membres du conseil municipal et de l’association des
décorations du travail. Vingt-quatre personnes ont été décorées soit
onze hommes et treize femmes. La présidente de l’association a rappelé l’histoire de cette distinction. En effet, en 1886 un patron d’usine
prit l’initiative de remettre une médaille aux employés ayant travaillé
soixante années consécutives à son service. La médaille du travail
telle que nous la connaissons date de 1948. Il existe plusieurs grades.
Le premier est la médaille d’argent remise après vingt ans de travail.
La médaille vermeil est remise après trente ans de service et à condition de bénéficier de la médaille précédente. La médaille d’or est disponible après trente-cinq ans. Et enfin, la médaille grand or peut être
décernée après quarante ans de travail. Actuellement on peut prétendre à ces médailles en ayant travaillé le nombre d’années requis
dans un nombre indéterminé d’entreprises.
/ PHOTO M.-A.H.

AURIOL ● L’école Claire-Dauphin découvre "Le Bison". L’école

Claire Dauphin en sortie sur Le Bison dont Auriol est la ville Marraine, a été accueillie par le commandant Rapacki. 29 élèves ont vécu une très belle journée, à l’occasion d’une visite sur le remorqueur côtier Le Bison, accompagnés de leur directeur M. Vial et de
quelques parents. Parrainés depuis plus d’une dizaine d’années, à
l’initiative de Monique Azibi, adjointe au maire déléguée à la jeunesse, la Ville d’Auriol et Le Bison entretiennent des liens permanents. Cette rencontre aura non seulement donné l’occasion à ces
élèves de CM2 de découvrir la richesse du métier de marin embarqué mais elle aura également contribué à renforcer le lien entre les
armées et la jeunesse d’Auriol. Une belle initiative à la fois pédago/ PHOTO P.W.
gique et civique.

e conseil municipal de lundi soir avait à l’ordre du
jour une unique délibération, mais non des moindres : le
rapport sur les orientations budgétaires 2017. C’est bien entendu France Leroy, l’adjointe déléguée aux finances, qui a pris la
parole pour présenter ce rapport, ou plus précisément une
synthèse de celui-ci, pour faciliter les débats.
Dans un premier temps,
l’élue a rappelé le contexte général de "désengagement de l’État"
et "d’obligations accrues faites
aux collectivités locales", obligeant les communes à faire "des
choix difficiles", pour établir un
budget primitif "de façon sincère et prudente". Revenant sur
les chiffres de 2015 et 2016, elle
a souligné une hausse des
charges à caractère général,
consécutive à l’externalisation
de la cuisine centrale, en partie
compensée par d’autres baisses
de charges et la perception
d’une redevance annuelle du
prestataire. Le chapitre des frais
de personnel poursuit, lui, "sa
trajectoire à la baisse" et l’élue
s’est dite satisfaite. Concernant
les charges de gestion courante,
les baisses de subventions
(CCAS et associations) permettent une diminution notable.

"La commune ne doit
son salut qu’à ses
ressources fiscales..."

BELCODÈNE ● Mille-feuilles gourmand à la bibliothèque. Mayalen
Zubillaga est rédactrice culinaire, spécialisée
dans les cultures alimentaires de la Méditerranée. Elle est également l’auteure de L’art de saucer, un livre de savoureuses recettes à saucer qui
se moque des bonnes manières et, surtout, qui
fait rire aux éclats. Vous avouerez qu’en matière
de livre de cuisine, ce n’est pas courant ! Vendredi, à 19 h, venez rencontrer Mayalen Zubillaga
autour d’une anchoïade et partager vos lectures
gourmandes. Au menu : des conseils de lecture,
des lectures à voix haute et des plats à saucer…
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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Avant-première. Ce soir, à 19 h,
salle de l’Espace de l’Huveaune, la projection du film "Massilia
Sound System - Le film", réalisé par Christian Philibert, sera proposée en avant-première dans le cadre du Festival international du
film d’Aubagne 2017. Elle sera suivie d’un apéro-concert avec Papet J.

Les recettes accusent une
baisse liée, a expliqué France Leroy, au désengagement de
l’État. "La commune ne doit son
salut qu’à ses ressources fiscales,
malgré le choix municipal de geler la pression fiscale et de ne pas
augmenter les taux pour les trois
années à venir", a-t-elle conclu.
L’adjointe a ensuite fait le
tour des ratios financiers de la
commune, dont l’analyse
donne des informations pertinentes sur la commune : ainsi
elle dépense en fonctionnement 18 % de moins que les
communes de même strate,
mais subit une pression fiscale
supérieure. L’endettement par
habitant est quant à lui inférieur à celui des communes
équivalentes, ce qui permet
d’envisager un financement des
équipements par l’emprunt. Enfin le dernier ratio révèle que les
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CINÉMA

CASSIS

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch. La

Agostini. Citoyen d’honneur en VO :
16 h 45. De plus belle 19 h. Le Secret de
la chambre noire 21 h.

Le Palace ◆ 11, av. Loulou-Delfieu, cours

LA CIOTAT

AUBAGNE

Belle et la Bête 13 h 50, 16 h 25 et 21 h 35 ; en
3D : 19 h.

Barthélemy. De plus belle 14 h et 19 h. John
Wick 2 14 h, 16 h 30, 19 h et 21 h 15.
L’Embarras du choix 14 h, 16 h 30, 19 h et
21 h 15. L’Empereur 16 h 30 et 21 h 15. Logan
14 h, 18 h et 20 h 40. T2 Trainspotting 14 h,
16 h 30, 19 h et 21 h 15.

BANDOL

Caméra ◆ 105, av. du 11-Novembre.
Alibi.com 15 h. Lion 17 h 15. Si j’étais un
homme 21 h 10.

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel-

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd GeorgesClémenceau 0 04 88 42 17 60. Cosi Fan
Tutte 18 h 30.
Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.

Chacun sa vie 13 h 45. La Belle et la
Bête 16 h 30 et 18 h 30. Logan 16 h. Œuvres
de Woolf (Royal Opera House) en VO :
20 h. Sage Femme 13 h 45 et 21 h. The Lost
City of Z 18 h 30 ; en VO : 21 h.

marges de manœuvre en terme
de ressources humaines sont
faibles.
Pour l’année en cours, le budget s’inscrira donc "dans une trajectoire d’économie", a-t-elle assuré et sera une phase de réalisations concrètes : voirie, programmes immobiliers, sécurité
et études pour le projet de
l’école Molina. Pour cela, un recours à l’emprunt, à hauteur de
500 000 ¤ sera nécessaire.
Comme l’impose la loi,
France Leroy a terminé son propos par des éléments de prospective financière jusqu’en
2021. "Nous sommes certains aujourd’hui du bien-fondé de
notre démarche, a-t-elle conclu,
nous sommes conscients des efforts que nous demandons aux
services pour atteindre ce résultat et nous pourrons tous être
fiers, demain, de l’action réalisée".
Le maire, Bernard Destrost, a
tenu à remercier l’élue et les
agents "qui ont travaillé à l’élaboration de ce document en l’absence du directeur financier, absent pour raison médicale".
L’élu d’opposition Gérald Fasolino a commencé par remercier l’élue aux finances pour sa
présentation, avant de pointer
plusieurs "problèmes". Tout
d’abord "l’absence du résultat
du compte administratif". Question également sur le montant
des frais de contentieux. Le

L’opposition a posé de nombreuses questions sur les chiffres
exposés.
/ PHOTOS FR.G.

maire a évoqué quelques motifs
de ces contentieux et France Leroy a ajouté: "Si on n’est pas attaqué, on n’a pas à se défendre..."
Concernant les orientations,
Gérald Fasolino a souligné "pas
mal de flou sur les axes donnés" :
"Ce n’est pas assez précis sur ce
qu’on peut espérer comme économies et comme recettes supplémentaires", a-t-il regretté.
Après avoir relevé encore
d’autres "erreurs" - doublons,
écarts entre les sections, surévaluation de recettes, budgets
prospectifs non équilibrés... -,
l’élu s’est arrêté sur les investissements : "Le seul qui apparaît
est celui de l’école, et je suis très
inquiet de votre projet... Nous appelons de nos vœux cette école,
mais nous vous demandons ici
de ne pas lancer les études tant
que nous n’aurons pas les engagements bancaires. Je vous propose aussi d’organiser une table
ronde avec les élus et les parents
pour trouver des solutions si
l’école ne peut pas se faire."
"On ne reste pas les bras croi-

sés", a affirmé le maire.
L’élu André Lambert, quant à
lui, a demandé au maire où
étaient passés "les projets d’irrigation de la plaine, de restauration du système d’assainissement pluvial, de déviation de la
route, de création d’un centre de
village actif qui faisaient partie
de votre engagement" - alors
qu’il était encore membre de
l’équipe Destrost, Ndlr.
France Leroy a souligné que
L’eau des collines, société désormais en charge du service eau
potable dans la commune, avait
prévu des investissements et
des études pour la recherche de
l’eau et le raccordement éventuel au canal de Provence.
"Mais la population attend
autre chose, a affirmé le maire,
elle a d’autres priorités, notamment celle d’avoir une voirie
propre".
André Lambert a voté contre,
les autres élus d’opposition se
sont abstenus.
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

SAINT-ZACHARIE

ROQUEVAIRE ● Conférence-débat. Vendredi, à 18 h, à la biblio-

thèque, une conférence-débat "Cabanes des confins et cabanes au
fond du jardin" sera animée par Marc Bernardot, sociologue à l’université du Havre. Au commencement était la cabane, cette construction à la fois rudimentaire et élémentaire, celle du nomade, du trappeur... Elle est aussi celle que nous érigeons au creux du lit ou à
l’angle de la chambre d’enfant, au bout du jardin. Indifféremment
cahute, chariot, tente et igloo, grotte et barque, elle paraît si légère,
si bricolée, si bizarre. Elle transporte pourtant vers d’immenses et
accessibles rêves.

L’adjointe aux finances,
France Leroy, a présenté le
rapport sur les
orientations budgétaires.

La relaxation, clé de la réussite au collège ?
Depuis trois ans, les élèves volontaires du collège des 16 Fontaines pratiquent la relaxation
au sein du club de relaxation de
l’établissement, lors des
séances organisées au CDI, tous
les mardis et jeudis midi, sous
les bons offices de Mathilde Bernos, professeure documentaliste.
Ces séances sont animées par
Émilie Top-Labonne, professeure de yoga, également professeure des écoles à la maternelle
"Manon des Sources" du Plan
d’Aups. Une opération chaudement encouragée par Hélène
Pouliquen, principale du collège, qui "souhaite donner des
clés supplémentaires aux élèves
pour favoriser leur réussite".

Des résultats visibles

Des séances d’initiation ont
été proposées aux enseignants
intéressés, et, dernièrement,

Une séance mixte de relation a été proposée aux professeurs et
aux élèves.
/ PHOTO A.K.

une séance mixte élèves/professeurs a permis à ces derniers de
vivre et de constater les bienfaits de cette pratique. Les témoignages des élèves

confirment les résultats positifs
de la démarche, et Mathilde Bernos en est convaincue : "J’utilise
la relaxation avec les élèves du
collège pour la 3 e année, ra-

conte-t-elle. Je m’inspire de différentes approches, notamment
du qi-gong et de la sophrologie,
mais aussi du yoga et de la méditation de pleine conscience,
grâce aux conseils d’Émilie. J’essaie de proposer aux collégiens
des outils qu’ils pourront réutiliser seuls, en fonction de leurs besoins : favoriser leur attention
ou concentration, se calmer, se
préparer à une situation délicate
(préparation d’examen, difficulté à s’endormir…). Depuis cette
année, je leur propose de constituer un petit carnet, pour conserver une trace de ce que nous faisons". Des conseils à retrouver
sur son blog, "Le Bateau Livre".
Une séance parents/adolescents est prévue le vendredi
19 mai à 17h30 au CDI, les parents intéressés doivent s’inscrire auprès de Mathilde Bernos.
Alain KLEIN

