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Au fil des délibérations
du conseil municipal
Outre le débat d’orientations
budgétaires (lire notre édition
d’hier), les élus du conseil municipal se sont penchés lundi soir
sur plusieurs points.

◗ PRESBYTÈRE

Pour mettre fin au contentieux concernant le Presbytère,
où 13 Habitat avait entrepris
une opération de réhabilitation
et extension pour la création de
6 logements sociaux, les élus se
sont prononcés pour la signature d’un protocole d’accord. Celui-ci prévoit que 13 Habitat démolisse le bâtiment existant et
qu’un terme soit mis au bail emphytéotique signé en 2008.
Pour l’élu d’opposition Antoine Di Ciaccio, si "le boulot a été
fait concernant le contentieux",
il est dommage de "renoncer au
programme de logements sociaux". Le maire a justifié cette
décision par le fait que "cette artère est déjà assez chargée, avec
des problèmes de stationnement". "Nous préférons réserver
cet espace pour autre chose, un
jardin public, un parking... Et
nous discutons avec 13 Habitat
sur d’autres projets dans le village." L’opposition et André Lambert se sont abstenus.

◗ SALLE DES MARIAGES

Une subvention a été demandée au Département pour
l’aménagement de la salle des
mariages en "équipements numériques de dernière génération" pour un montant de
24 000 ¤. Une somme considérée comme "extrêmement importante" par Gérald Fasolino,
s’étonnant aussi que le devis ne
fasse pas mention d’outils numériques.
"Nous avons la volonté, à terme, de faire dans cette salle des
projections vidéo et cinéma, a ré-

pondu Nicole Wilson, élue déléguée aux affaires culturelles. Il
faut commencer par s’occuper
des lumières. Pour le conseil municipal, l’installation de micros
et d’un dispositif
d’enregistrement s’avère utile.
Et tout doit être relié dans un local technique. C’est ce qui explique le coût". Bernard Destrost a
ajouté que la partie la plus élevée du coût était liée à la climatisation.

◗ ZAC DES VIGNEAUX

Le maire a annoncé en début
de conseil que la délibération
concernant la Zac des Vigneaux
était reportée : "Il y avait des
choses qui nous chagrinaient
dans le projet. C’est la raison
pour laquelle nous nous donnons un peu de temps et de
recul."
Antoine Di Ciaccio a souligné
qu’il n’avait pas eu connaissance du projet modifié (les hauteurs et l’emprise au sol ont été
revues à la hausse, et les
contraintes en matière
d’espaces verts à la baisse) :
"J’insiste sur l’importance d’une
bonne insertion de ce projet
dans la plaine...", a-t-il ajouté,
demandant au maire
d’organiser une réunion publique d’information. "Nous
avons besoin d’être rassurés",
a-t-il conclu.

◗ DÉPÔTS SAUVAGES

En fin de conseil, André Lambert a interpellé le maire sur la
question des dépôts sauvages,
"de plus en plus nombreux"
dans les collines, rappelant la
"responsabilité du maire et du
préfet" en la matière. Bernard
Destrost a répondu qu’il avait
"demandé à l’ONF d’intensifier
les contrôles".
Frédérique GROS

LA PENNE ● Les droits des femmes se donnent en spectacle. "Et
pendant ce temps, Simone veille !", un spectacle proposé dans le
cadre de la Journée internationale des droits des femmes, ce soir à
19 h 30, à l’espace de l’Huveaune, chemin Noël-Robion. Marcelle,
France et Jeanne avaient 20 ans en 1940. On les retrouve dans les
années 50, mariées, mères au foyer ayant renoncé à leurs ambitions personnelles pour rentrer dans le droit chemin dicté par la
société. À travers des scènes de la vie quotidienne et des parodies
de chansons, elles retracent avec humour l’évolution de la condition féminine en France.
➔ Attention ! Entrée gratuite, mais places limitées. Réservations obligatoires au service
culturel 0 04 91 24 70 42 - spectacle@mairie-lapennesurhuveaune.fr

GÉMENOS ● Cauet seul en scène. On le connaissait pour ses émissions de radio et de télé, on le retrouve désormais seul en scène.
Après trois ans de tournée, voilà qu’il revient avec un nouveau
spectacle "En rodage" où il aborde, avec humour, des questions
existentielles du style "Comment se suicider avec classe ?" ou
"Comment être le premier sur une liste de dons d’organes"... Sébastien Cauet se produira, demain à 20 h 30, à l’Espace Giraldi.

Un débat d’orientations
budgétaires assez lapidaire

C

’ e s t l e d é b a t
d’orientations budgétaires qui était inscrit à
l’ordre du jour du conseil municipal, lundi soir. On peut toutefois souligner - et regretter qu’il n’avait de débat que le
nom puisque les oppositions ne
sont pas réellement intervenues
après la lecture du rapporteur,
le premier adjoint Frédéric
Rays.
"Compte tenu des efforts réalisés dans tous les domaines et
malgré les contraintes fortes, en
2015, la situation financière
s’améliore par rapport à 2014, a
affirmé le premier adjoint. En
2016, et pour la neuvième année, les taux d’imposition ne se-

"Pour la neuvième
année, les taux
d’imposition ne seront
pas augmentés."
ront pas augmentés". Soit :
20,82 % pour la taxe
d’habitation, 29,05 % pour la
taxe sur le foncier bâti, 85,11 %
pour la taxe sur le foncier
non-bâti.
L’encours de dette au 31décembre est de 8 138 861 ¤ ; il diminue de 6 744 ¤ sur l’année,
"ce qui est peu mais depuis
2008, le désendettement cumulé
s’élève à 349 622 ¤ pour un montant d’investissement réalisé de
plus de 25 M¤, ce qui est un très
bon résultat puisque la dette
par habitant diminue à 908 ¤ et
se situe en deçà de la moyenne
nationale".
Au budget 2016, les dépenses
prévisionnelles de personnel
sont "en augmentation de seulement 2,29 %". Et la principale
augmentation de dépenses, en
dehors des charges de personnel, est due à l’augmentation

Le premier adjoint Frédéric Rays a présenté lundi soir le rapport d’orientations budgétaires. Les
groupes d’opposition n’ont pas vraiment fait vivre le débat.
/ PHOTO N.C.
du prélèvement au titre de la loi
SRU pour manque de logements sociaux (75 000 ¤). "C’est
une aberration puisque le préfet
dit lui-même qu’il n’est plus possible de construire à Roquevaire
et que notre équipe a tout mis en
œuvre pour répondre aux
280 dossiers en attente en réalisant un programme de 180 logements lors du premier mandat
et qu’une cinquantaine est en
cours...", déplore Frédéric Rays.
Les dépenses d’équipements
prévisionnelles pour 2016
s’élèvent à 3 M¤ et comprennent notamment : des travaux
de voirie, dans les bâtiments,
des acquisitions de véhicules,
des autorisations de programmes sur l’espace Clément-David, l’immeuble associatif Lascours, la salle omnisports, et le
rond-point Saint-Estève.
Les dépenses d’équipement

● Soirée de l’association Artdanse. Samedi, à 19 h 30, à la salle Raymond-Reynaud, l’association Artdanse organise une soirée de présentation des danses du concours réalisées lors des concours (régional et national) par les danseuses de l’Espace Clément David,
avec la participation de Véronique Gest et Cassandra La Torre. Entrée gratuite. Tombola et restauration possible sur place. Inscrip-

prévisionnelles pour le budget
annexe de l’eau 2016 comprendront, elles, le renforcement
des réseaux d’alimentation en
eau potable de Lou Cantounet,
la Zac Saint-Estève, de Pontde-l’Étoile, des chemins du
Gaudissard, de La Reiraille, de
La Bartoune, du Fauge, de La
Saucette, et la mise en œuvre
du forage d’exploitation, la réalisation du schéma directeur du
réseau ainsi que la mise en place des compteurs et du logiciel
de télérelève.
Le groupe d’opposition Ensemble pour Roquevaire,
constitué de Valéry Bourges et
Anne Quantin, a voté contre cette délibération. Roquevaire innove, conduit par David Mascarelli, s’est abstenu. Le vote du
budget aura lieu lors du prochain conseil municipal prévu
le 4 avril.
Nathalie CORNAND

ET LE PLU
Nouvelle étape importante
dans cette longue et complexe procédure lancée en 2011,
l’arrêt du projet de Plan local
d’urbanisme, a été présenté
par l’adjointe au maire Hélène Spinelli-Bourguignon. Le
maire a d’ailleurs tenu à remercier ses équipes. David
Mascarelli a, lui, regretté que
l’énorme dossier ne soit pas
consultable "de manière
électronique". Ce à quoi Yves
Mesnard a rétorqué: "500pages, il faut les lire de toute
façon." Après cette validation pour laquelle les deux
oppositions se sont abstenues, le projet arrêté de PLU
sera présenté aux personnes
publiques associées.

tion au tournoi 1¤.

➔ Infos et pré-inscriptions par mail : asso.artdanse@orange.fr

Rencontres musicales. Samedi, à 16 h, à la salle Mgr Fabre, rencontres musicales de Roquevaire organisées par la Ville en partenariat avec l’association Guitare & Co et le quintet Rubrik Barok.

●

632286

148017

DU 18 AU 21 MARS 2016

➔ www.ticketmaster.fr ou 0 0892 390 100, France billet, Fnac, Carrefour, Géant Casino,
0 0892 692 694 et places le soir au théâtre.

ZOOM SUR Gréasque

Présence des pilotes ofﬁciels
du Team Kawasaki

De belles vacances au centre aéré. Les vacances de février sont
terminées et même si certains enfants étaient contents de retourner
à l’école, les plus tristes étaient certainement ceux qui ont quitté le
centre de loisirs. Comme toujours pendant les trêves scolaires, Muriel
la directrice du centre et tous ses animateurs confirmés ont proposé
aux quarante gamins de 4 à 12 ans de nombreuses animations. La
première semaine a évolué autour du thème des Jeux olympiques et
la deuxième autour du cirque avec la confection de déguisements,
d’ateliers cuisine pour la préparation de gâteaux, des séances de maquillages... Les enfants ont pu profiter aussi des activités comme le
Kim ball et slake line avec intervenant, laser game pour une journée
inter-centre aéré de Saint-Savournin. Enfin, un séjour ski a été organisé à Baratier : raquette ski, visite d’une ferme pédagogique... Un
grand bravo à Muriel et son équipe d’animateurs : Téo, Lilon, Marine,
Sandrine, Lionel, Pauline.
/ TEXTE ET PHOTO ARNAUD KARA

NOCTURNE VENDREDI

Entrée 6€

PARC CHANOT MARSEILLE
HORAIRES :
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Le 18/03 > de 10h à minuit !!
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Samedi 19 et dimanche 20 > 10h à 19h / Lundi 21 > 10h à 18h

Suivez-nous
sur Facebook !

twitter.com/laprovenceevent

