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PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Une équipe municipale des
plus optimistes pour l’avenir

E
Un cahier de doléances à la mairie. Dans le contexte actuel de

développement du débat public et d’amélioration de la concertation
et à l’instar de nombreuses communes, la mairie de Saint-Savournin a
mis à disposition de ses concitoyens un cahier de doléances afin de
recueillir leurs attentes, leurs préoccupations, leurs inquiétudes,
leurs suggestions, dans tous les domaines de la vie quotidienne (pouvoir d’achat, maintien des services publics de proximité, déplacements, fiscalité, etc.). Ce cahier sera ensuite transmis au gouvernement et au Parlement qui devront récolter et synthétiser les messages. Rémi Marcengo, le maire, précise que "cette démarche initialement proposée par le mouvement des ’gilets jaunes’, s’adresse à l’ensemble des administrés" qui peuvent, dès à présent, venir s’exprimer
dans ce cahier, à l’accueil de la mairie, aux heures d’ouvertures, les
lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, et les
mercredis de 9 h à 12 h.
/ TEXTE ET PHOTO MONIQUE REYNIER

GRÉASQUE

Deux nouveaux
gendarmes à la brigade
L’effectif de la brigade de gendarmerie qui avait été dernièrement réduit à la suite d’un départ vient d’être complété avec
l’arrivée de Benjamin Boucherie. Originaire de Saint-Malo, il
est passé par l’école des sous officiers de Dijon et a passé deux
ans comme gendarme adjoint
dans une unité de sécurité routière en Mayenne.

La brigade
de gendarmerie s’étoffe

Benjamin Boucherie, 23 ans,
célibataire, a reçu sa première
affectation à la brigade de gendarmerie de Gréasque comme
élève gendarme et gendarme à
compter du 22 janvier.
Après une période de formation initiale à l’école de gendar-

merie de Tulle, un gendarme
adjoint et volontaire féminin
vient d’être affecté à la brigade
de Gréasque
Ophélie Hoppe, 21 ans, qui a
également fait ses débuts
comme adjoint volontaire pendant deux ans à la brigade de
Gardanne, avant de rejoindre
l’école de gendarmerie de Châteaulin, puis une première affectation à la brigade de gendarmerie de Gréasque le 17 décembre 2018 comme élève gendarme puis gendarme dans
trois mois.
L’effectif de la brigade de
Gréasque, commandée par
l’adjudant-chef Manuel Hallart
compte maintenant quinze
gendarmes.
Arnaud KARA

148017

n présence des maires et
élus représentant les communes de Nans-les-Pins,
Ollières, Pourrières, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, la traditionnelle cérémonie des vœux à
la population s’est tenue à la
Maison de pays.
Dans son allocution, le maire
de la commune, Gilles Rastello,
entouré de son équipe municipale et des sapeurs-pompiers
plandalens, n’a pas éludé les difficultés auxquelles doit faire
face la municipalité, mais il a
d’abord salué le travail réalisé
par les 34 associations sportives et culturelles qui animent
la vie du village, "véhiculant de
grandes valeurs telles que le courage, le respect, la discipline ou
encore la fraternité". Grand merci adressé aussi à ceux qui as-

Un arrêté municipal
interdisant la pose
de compteurs Linky
dans la commune.
surent quotidiennement la sécurité, sapeurs-pompiers,
CCFF, et la police municipale
dont le nouveau responsable,
Sébastien Carroue, remplaçant
France Ponty partie à Gémenos, a été officiellement présenté à l’auditoire.
Il est ensuite entré dans le vif
du sujet quant aux difficultés
que rencontre la commune. La
situation de l’assainissement
collectif est sans appel, la station d’épuration est hors service pour de multiples raisons,
entre autres, manque d’anticipation du développement démographique, manque d’entretien. Malgré tout, les résultats
d’analyse restent dans la normale grâce en particulier aux
trois niveaux de filtre existants.
La construction d’une nouvelle
station d’épuration prendra de
2 à 3 ans, pour un coût avoisinant les 1 000 000 d’euros.
Gilles Rastello a poursuivi en
annonçant la prise d’un arrêté
municipal interdisant momentanément la pose de compteurs
Linky sur le territoire communal, suite "aux problèmes posés
sur la liberté individuelle des
abonnés et la propriété des
compteurs". Concernant les fi-

Le maire de la commune, Gilles Rastello, entouré de son équipe municipale et des sapeurs-pompiers
plandalens, n’a pas éludé les difficultés auxquelles doit faire face la municipalité.
/ PHOTO A.K.
nances de la commune, il a rappelé les engagements de son
équipe municipale : maîtriser
et raisonner les dépenses de
fonctionnement, procéder aux
investissements nécessaires et
obligatoires sans endetter la
commune. Il a dénoncé au passage "la situation désastreuse
laissée par la municipalité précédente" et rappelant que la commune est déclarée en situation
critique par les services de l’état
depuis 2007!
Pour redresser cette situation, l’équipe municipale travaille à maîtriser les dépenses
de fonctionnement sur les
postes combustible, publication, prestations de services,
frais d’avocats, téléphonie, etc.
Elle s’engage à poursuivre les investissements nécessaires,
comme la réfection de la toiture de l’école maternelle, et divers travaux de voirie réalisés
en 2018, investissements qui se
poursuivront en 2019 par
l’agrandissement du cimetière,
la réfection des toitures de
l’église Saint-Jacques-le-Majeur et le presbytère attenant, et
divers travaux de voirie. Les mesures de redressement prises
ont reçu les encouragements

des services de la sous-préfecture qui soulignent "avoir pu
mesurer l’ampleur des efforts
constants et tenaces déjà
conduits, mais aussi le poids de
la charge restante".
Dans la même veine, Gilles
Rastello a fait part de son inquiétude quant à la forte progression de la population depuis 1990, "nous avons, depuis
les années 2000, une croissance
de 8 % par an, alors que pour
une gestion raisonnable, il ne

Les candidatures pour
le conseil municipal
jeune sont d’ores
et déjà ouvertes.
faudrait pas dépasser 2 %".
Cette augmentation a des répercussions très importantes sur le
budget communal et un impact
non négligeable sur l’environnement naturel proche. En attendant l’élaboration d’un nouveau PLU, la municipalité a
donc décidé d’utiliser le sursis à
statuer, dispositif permettant
de surseoir, pendant 2 ans, à la

délivrance de permis de
construire, ce délai étant mis à
profit pour réfléchir et mettre
en place une stratégie destinée
à ralentir la construction de façon drastique.
Sujet plus léger, la municipalité a décidé d’instaurer en 2019
une instance de dialogue avec
les jeunes plandalens, le
conseil municipal des jeunes,
composé de onze membres de
9 à 16 ans, volontaires, élus
pour deux ans, encadrés par le
maire, une élue coordinatrice,
Virginie Laurenti, et un élu animateur, José Aguilar. Les candidatures sont d’ores et déjà ouvertes jusqu’au 8 février.
Après avoir souhaité "une
belle et douce année 2019" à ses
concitoyens, Gilles Rastello a reçu, pour sa gestion communale, les félicitations et les encouragements successifs de
Marc Lauriol, conseiller départemental, Christine Lanfranchi,
sénatrice, et Horace Lanfranchi, maire de Saint-Maximin,
celui-ci a fait l’éloge de son
hôte avec son humour habituel
recueillant toujours l’adhésion
des nombreux Plandalens présents.
Alain KLEIN

CUGES-LES-PINS
Les gendarmes Ophélie Hoppe et Benjamin Boucherie viennent
d’être affectés à la brigade de Gréasque.
/ PHOTO A.K.

AURIOL ● Escape game. Vendredi 18 janvier de 18 h à 22 h se
tiendra un escape game à la bibliothèque municipale dans le
cadre de la nuit de la lecture. Les équipes seront constituées de
cinq personnes maximum, dont obligatoirement un adulte. À
partir de 6 ans. Inscriptions obligatoires avant le 11 janvier.
➔ Renseignements et inscriptions 0 04 42 08 80 70 et al-auriol@ufcv.fr.

SAINT-ZACHARIE ● Collecte de sang. Mercredi 9 janvier de
15 h à 19 h 30, à la Maison du peuple, collecte de sang.
LA BOUILLADISSE ● Vœux du maire. Jeudi 10 janvier, à
18 h 30, se tiendra à la salle des fêtes la cérémonie des vœux du
maire.
CADOLIVE ● Loto. Jeudi 13 janvier, l’association Saint-Lazare
organise un loto à la salle des fêtes.

CUGES-LES-PINS ● Cinéma. Mardi 8 janvier, à 18 h 30, se tient
une soirée ciné avec la projection de Le Che, à la salle des mariages.

LA DESTROUSSE ● Concert. Vendredi 11 janvier, à 19 h, à la

salle La Pléiade, se tient la soirée la Musicale avec Lou Volt
"Monte le son". Tarif 1 ¤. Pensez à apporter un plat sucré ou salé.

Vœux du maire. Samedi 12 janvier, à 11 h et à la salle la Pléiade,
se tient la cérémonie des vœux du maire.

●

Sensations au concert du Bouzouk Quartet

Pour celui (ou celle) qui n'accroche pas
avec le jazz, un seul conseil : écouter ce
groupe pour changer d'avis. Leur concert,
un soir de mi-décembre à la médiathèque,
était une merveilleuse découverte, et les
plus difficiles ont eux aussi été satisfaits.
Piano, violoncelle, saxo, batterie, duduk, tabla ... Les musiciens du Bouzouk Quintet
ont créé l'union d'instruments communs
mariés à d'autres, de divers horizons, et il
en résulte des sons harmonieux provoquant force frissons. Avec ses mélodies empreintes de caractère et munies de variations de style dans un même morceau, le
groupe est à l’origine d’une véritable évasion. Rythmées, douces, sensuelles et surprenantes, voilà comment qualifier les
compositions de tango dérivé, jazz electro,
et autres mélanges. Alexandre Escarguel, le
pianiste de Bouzouk Quintet, répond à nos
questions :
❚ Bouzouk, que signifie ce nom ?
"Cela fait référence aux bachi-bouzouk, cavalier mercenaire, de l'armée de l'Empire
ottoman, peu disciplinés. Nous ne jouons
que des compositions, mais avec une certaine liberté héritée du jazz. Du coup, nos
versions peuvent pas mal varier d'un

Le Bouzouk Quartet a donné un concert mémorable en décembre à la médiathèque.
/ PHOTO J.L.S.

concert à l'autre... Nous n'avons donc pas
la discipline d'un joueur de musique classique qui s'en tiendra à ce qui est écrit sur
la partition. C'est tout ce qui fait le sel de
notre musique. Ne pas savoir à l'avance par
où nous allons passer pour interpréter un
morceau."
❚ À cinq, l’équilibre est parfait, ou cherchez-vous à agrandir votre groupe ?

"A priori, la formule du quintet semble en
effet équilibrée, mais pourquoi pas des featurings de temps en temps, avec des musiciens invités : une voix, un accordéon, un
violon, un oud, une guitare acoustique
pourraient se marier à nos compos."
J.-L.S.

Prochaine date de concert à découvrir sur le compte
Facebook du Bouzouk Quartet.

