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Les finances et la gestion de
la commune au menu des élus

M
Le CIQ du Pigeonnier fête Noël Traditionnellement, depuis main-

tenant 18 ans, le comité d’intérêt de quartier (CIQ) du Pigeonnier célèbre Noël pour les enfants quelques jours avant les vacances. En ce
sens, un grand après-midi récréatif est organisé où bon nombre de
distractions attendent les enfants, petits et grands. Tir à l’arc, jeux de
massacre, course en sacs, sont autant d’ateliers auxquels les enfants
pourront participer entièrement gratuitement. Jouets, peluches,
jeux, récompenseront les enfants à la fin de chaque atelier ! Une jeune
chanteuse, habitante du Pigeonnier animera l’après-midi. Le chocolat
chaud est offert aux enfants et pour les parents, c’est un verre de vin
chaud qui les attend. Le maire sera présent pour le tirage de la
grande tombola par le Père Noël en personne !
Rendez-vous aujourd’hui samedi 15 décembre à partir de 14 h dans la
cour de l’école des Hameaux au Pigeonnier à la Bouilladisse.
/ TEXTE ET PHOTO ARNAUD KARA

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME ● Exposition "Galerie de
portraits" dans la salle Bertin
Jean. Nicole Julien et ses
élèves vous invitent à une Galerie de portraits extraordinaires, des tableaux tous différents et criants de vérité. Dans
la salle Bertin Jean, l’exposition sera visible de 14 h à 20 h
aujourd’hui 15 décembre et de
10 h à 19 h le 16 décembre.

/ TEXTE ET PHOTO A.K.

➔ Vernissage samedi 15 décembre à partir
de 18 h : Animation musicale - jazz & blues par le groupe "Jactass".

SAINT-ZACHARIE ● Loto de Noël. Dimanche 16 décembre à

18 h, Super Loto de Noël du Cercle Républicain du 21 Septembre,
avec de nombreux lots.

➔ Renseignements au Cercle : 0 04 42 72 99 00.

148017

GÉMENOS ● Marché de Noël. Près d’une quarantaine d’exposants
vous attendront dimanche 16 décembre dans la salle municipale
des fêtes et à l’extérieur de 10 h à 18 h à l’occasion du marché de
Noël des créateurs organisé par la municipalité en collaboration
avec Créa made In France. Pour sa 7e édition, il réunira une multitude d’idées cadeaux à
mettre sous le sapin.
Qu’il soit artiste créateur, artisan ou encore
producteur, chaque exposant a été choisi avec
soin et ce sont des produits de qualité qui seront présentés. Il y en
aura pour tous les goûts :
vitraux, bijoux fantaisie,
objets décoratifs réalisés
à partir de matériel de
recyclage, en céramique
et en bois, attrapes rêves, stylos stylés, sacs paniers personnalisés,
vêtements peints, coussins, cabas et pochettes, diffuseurs de parfum et bien d’autres réalisations… Les gourmands ne seront pas
oubliés puisque biscuits de Noël, champagne, nougats, chiques,
miel, gelée royale, dragées, fruits bio, gourmandises, foie gras… seront également de la fête. Tous les ingrédients sont donc réunis
pour offrir aux visiteurs un marché de Noël de qualité. Pour les enfants, des maquilleuses seront présentes et sauront avec soin grimer les visages de nos chers chérubins, et une animation festive sera proposée sur le parvis de la mairie : vous pourrez profiter de la
patinoire en synthétique, le matériel sera fourni gratuitement.
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➔ Réservez donc votre dimanche pour faire un tour au marché de Noël qui ouvrira ses portes à
10 h et vous accueillera jusqu’à 18 h.

AURIOL ● La foire provençale de Noël a fait le plein. Organisée par

le groupe St Eloi d’Auriol, la foire provençale de Noël, qui s’est tenue dans les rues du vieux village, a toujours autant de succès. Cela
tient à son originalité : la reconstitution des vieux métiers et des traditions, la dégustation de jus de raisin pressé à la demande, ou de
café à l’ancienne, et aussi à l’exigence pour l’association de n’accueillir que d’authentiques artisans, dont certains sont venus du
sud-ouest ou de la région de Grenoble. Une partie des stands étant
sous abris, les chalands ont pu flâner et faire tranquillement leur
choix de cadeaux: bijoux, accessoires de mode, articles de cuir,
d’argile, vaisselle, objets décoratifs, livres, produits gastronomiques… Les enfants n’ont pas été
oubliés et ont pu faire des tours de
poneys ou se faire photographier
avec le Père Noël. Il y avait aussi la
possibilité de choisir de nouveaux
santons pour sa crèche, visiter
celle de l’église, y écouter le concert des Amis réunis, et assister à la
descente des bergers. Quant à la sécurité, elle était assurée tout le
week-end par la gendarmerie, venue en nombre et bien visible, ainsi que par les pompiers.
/ TEXTE ET PHOTO E.P.

ercredi soir à l’ordre du
jour du dernier conseil
municipal de l’année,
les élus ont eu à se prononcer
sur plusieurs délibérations
concernant les finances communales. Il était tout d’abord
question de voter les acomptes
de subvention à verser aux associations et au CCAS (comité
communal d’action sociale) au
titre de l’année 2019. Puis l’adjointe déléguée aux finances,
France Leroy, a donné le détail
de la décision modificative nº3
du budget principal de la commune.
L’élu d’opposition Antoine
Di Ciaccio s’est étonné que l’on
"enlève 20 000 ¤ sur le fonds de
péréquation intercommunal
alors même qu’ils ont été ajoutés deux mois plus tôt, dans la
décision modificative nº2". "J’ai
demandé des explications en
commission des finances et je
n’ai pas eu de réponse parce que
je pense qu’il n’y en a pas", a-t-il
ajouté. En effet, a répondu
France Leroy, "nous avons reçu
une notification en juin disant
qu’on pouvait les inscrire, puis
une nouvelle le 23 octobre venant contredire la première, et
malheureusement, cela ampute
le budget… D’autant que nous
perdons aussi 70 000 ¤ sur le
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle…"
Un état de fait qui illustre les
inquiétudes du groupe d’opposition sur "le financement à venir des communes" : "Cela nous
oblige à la plus grande prudence, parce qu’on ne sait pas ce
que l’État va compenser demain, pour la taxe d’habitation
par exemple…" souligne Antoine Di Ciaccio. "Nous sommes
inquiets aussi, a répondu le
maire, Bernard Destrost, mais
nous avons un programme, la
population a des attentes, nous
irons au bout. Et n’oublions pas
que la commune s’agrandit, il y
aura bientôt 300 logements aux
Vigneaux, cela va représenter
des ressources supplémentaires."
Toujours au chapitre des finances, les élus se sont prononcés sur le déblocage d’une subvention, sous la forme d’un
prêt relais auprès du Crédit agricole, pour un montant de
1,7 M¤ pour financer le projet
d’extension de l’école Molina,

"Nous avons un programme, la population a des attentes, nous irons au bout", a déclaré le maire,
Bernard Destrost.
/ PHOTOS FR.G.
et notamment "faire face au problème de trésorerie rencontré", a
précisé l’adjointe.
"Nous allons le voter, est intervenu Antoine Di Ciaccio, parce
que c’est indispensable à la poursuite des travaux. Mais l’an prochain, il faudra voir comment
on boucle ce qui manque. Ça va
être juste…"
À l’occasion d’une délibéra-

Un prêt relais pour
poursuivre les travaux
de l’école Molina.
tion sur le personnel communal, les problèmes rencontrés
avec le Centre de gestion de la
Fonction publique territoriale
en matière de prévention santé
et de sécurité au travail ont été

L’opposition a quant à elle exprimé ses inquiétudes concernant
l’absence de réunions régulières du CHSCT.
évoqués. L’adjoint délégué
Jean-Claude Sabetta a dénoncé
"le manque de professionnalisme" de cet organisme public,
et l’élue d’opposition Mireille Parent a ajouté que ce problème

Querelles et ressentiment

Le conseil municipal s’est déroulé dans un climat visiblement
apaisé. Il faut dire que depuis quelques jours, la tension était à
son comble entre le maire et l’élu d’opposition Antoine Di Ciaccio, notamment depuis la diffusion de l’émission Pièces à conviction sur France 3 le 14 novembre dernier, dans laquelle les élus
de Cuges sont mis en cause pour "certaines dérives dans la gestion communale". Ainsi, après un édito du maire cinglant dans
le dernier Cuges au cœur, et une lettre ouverte de l’élu d’opposition au premier magistrat non moins aimable, avec tous les prolongements que l’on peut imaginer sur les réseaux sociaux, les
choses semblaient, mercredi, être revenues à la normale. Il ne
reste qu’à espérer que ce climat d’apaisement survive à la trêve
des confiseurs.

avait "déjà été souligné en
CHSCT - comité d’hygiène et de
sécurité des conditions de travail, Ndlr - il y a un an". "Pourquoi continue-t-on avec eux ?
Ne peut-on pas organiser une
réunion pour essayer de régler
ce problème ?" a-t-elle ajouté.
Un débat qui a été l’occasion
pour l’opposition de rappeler
"l’absence de réunion du
CHSCT, censé se réunir une fois
par trimestre alors que cela n’a
pas été le cas depuis plus d’un
an…" En réponse, Bernard Destrost est resté mystérieux :
"M. Sabetta, qui est en charge de
cette instance, a eu des problèmes personnels, et il y a
d’autres raisons dont on ne peut
pas parler ici, devant tout le
monde…"
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

GÉMENOS

Fin d’année festive et conviviale pour l’Escapado

L’Escapado de Gemo est une
des associations des plus dynamiques de la commune. Pour
cela il suffit de prendre connaissance du programme des sorties prévues pour le premier trimestre 2019 : 38 randonnées
dont le coup d’envoi sera donné le dimanche 6 janvier avec
un départ prévu à 9 heures du
parking de l’école Vessiot. La
destination de ce premier rendez-vous de l’année sera les
Barres de Font Blanche avec
comme itinéraire Font
Blanche, les Barres, la tête de
Nige, le Gros Driou et Roque Arnoux pour un dénivelé en montée de 350 m.
Une association qui également est toujours présente lors
des grandes manifestations sur
la commune comme la saint
Éloi avec la réalisation d’un
char ou comme en témoigne
aussi sa participation au téléthon 2018 avec une sortie dont
le départ a eu lieu devant la Mairie. Sous la conduite de Josette

Les marcheurs de l’Escapado étaient présents pour le Téléthon
le week-end dernier.
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Laguette les randonneurs ont
pris la direction de Saint Pons
pour atteindre leur destination
qui était les Barres de St-Martin. Une quarantaine de personnes ont été ainsi mobilisées
pour la bonne cause. Et la parti-

cipation au repas qui a suivi
était entièrement reversée pour
le téléthon puisque le couscous
était offert par le traiteur "Palazon et fils".
Mais pour le moment, c’est
l’heure de clôturer 2018, et l’Es-

capado de Gemo donne rendez-vous à ses adhérents pour
le repas de fin d’année, aujourd’hui à l’Origan de Roquevaire.
Pensez à vous inscrire si ce
n’est déjà fait auprès de Josette.
C’est également lors d’une
manifestation conviviale autour d’un gâteau des rois le samedi 5 janvier que sera levé le
voile des randonnées 2019. Là
aussi pensez à vous inscrire
pour cet après-midi récréative
qui débutera à 15 h 30 dans la
salle des fêtes municipale Jean
Jaurès qui est offerte par l’association à tous ses adhérents.
Autre manifestation à noter
dès à présent sur vos agendas le
traditionnel loto de l’Escapado
qui aura lieu le samedi 26 janvier dans la salle municipale
Jean Jaurès à 15 h. L’ouverture
des portes aura lieu à 14 h.
Patrick VERNAZZA

Contacts : Josette, 0 04 42 32 18
37/06 25 99 71 09 ou Jeanine,
0 04 42 32 27 09/06 82 00 90 37.

