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SAINT-ZACHARIE

Les vœux critiques et
pessimistesdel’opposition

L’Office municipal de la culture
présente son programme

L
Les élus et les membres de l’équipe de communication de
l’association Uni.e.s pour Cuges.
/ PHOTO FR.G.
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En fin de semaine dernière,
l’association Uni.e.s pour
Cuges, portée par le groupe des
élus d’opposition au conseil
municipal, a organisé une
réunion en salle des mariages
pour exprimer ses vœux à ses
sympathisants. Son président,
Gérald Fasolino, a commencé
par remercier l’équipe qui se
charge de la communication de
l’association, "sur le site internet, les réseaux sociaux…" "Ces
supports abordent plusieurs aspects de la vie locale et je tiens à
souligner le ton neutre qui est
utilisé - on ne peut pas en dire
autant du bulletin municipal…", a-t-il exprimé.
L’élu a également évoqué "la
difficulté de l’engagement politique dans le contexte actuel" de
la commune, et les nombreuses
interrogations du groupe pour
l’avenir. "Nous réfléchissons à
comment il faudrait s’organiser
demain, a expliqué Gérald Fasolino. Par exemple, avec le transfert de compétences à la Métropole, les élus locaux n’ont plus
ces compétences, à quoi cela
sert-il d’avoir autant d’élus ? En
revanche, on doit poser la question de la représentativité des petites communes à la Métropole…"
Très critique à l’égard du
maire, le président d’Uni.e.s
pour Cuges a redit que lors des
conseils municipaux, "nous
sommes là pour défendre les intérêts de Cuges, pas pour bloquer". Il a également évoqué la
question de "l’implantation
d’une antenne relais de 18 m de
haut dans la plaine, soit au
cœur de la zone agricole protégée" : "Le maire a donné son accord écrit le 13 décembre, sans
aucune information, ni au
conseil municipal, ni aux habitants de cette zone, ni aux agriculteurs. Plusieurs recours sont
déjà partis pour lui demander
de revenir en arrière. Encore
une fois, nous ne sommes pas

contre l’implantation d’une antenne de ce type, mais il faut en
débattre avec la population et réfléchir à l’impact sur le paysage,
sur l’environnement…"

Monts et merveilles

L’élu d’opposition n’a pas
manqué de revenir sur la situation financière de la commune
et sur les inquiétudes du
groupe à ce sujet : "Un nouvel
emprunt de 2,2 M¤ est annoncé
en 2019, ce qui fait qu’en un an
on se sera endetté de 3,5 M¤, et
ce que nous craignons, c’est que
cela se transforme en impôt…
Sans parler des 270 000 ¤ de cavalerie budgétaire, sous la
forme de dépenses qui glissent
d’un exercice à un autre…" Une
situation qui conduit Gérald Fasolino à s’interroger sur l’avenir
et les prochaines élections municipales : "Nous sommes dans
la réflexion mais à ce jour, nous
ne savons pas si on va y aller.
Une chose est sûre, c’est qu’on ne
pourra pas promettre monts et
merveilles…"
Pour finir, l’élu a informé le
public présent qu’il avait reçu,
en tant que président de l’association, une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, dans le cadre d’une
plainte pour diffamation déposée par le maire, Bernard Destrost, à la suite de la diffusion
de l’émission de France 3 Pièces
à conviction en novembre dernier et des échanges qui lui ont
succédé. Antoine Di Ciaccio à
titre personnel, et Olivier Bosch
au titre de membre de la direction de la publication du site satirique Mèfi !, ont également été
cités. L’audience aura lieu le
26 février.
Pour finir, le président
d’Uni.e.s pour Cuges a annoncé la prochaine assemblée générale, le 28 février, en précisant
qu’il souhaitait "laisser la
place" de président.
Frédérique GROS

CUGES-LES-PINS ● Tarot. Pour toutes les personnes qui
aiment les jeux de cartes, débutants et joueurs confirmés, rendez-vous les mercredis de 14 h 30 à 17 h au local du 1, chemin de
Raphèle (ancienne coopérative).
LA DESTROUSSE ● Don du sang. Aujourd’hui, de 15 h à 19 h 30,
à la salle des fêtes, place de la Mairie, don du sang.
GÉMENOS ● Marché. Tous les mercredis, de 8 h à 13 h, dans le
centre-ville, marché alimentaire.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Conférence sur les abeilles.

L’Acal (Association culture arts loisirs) recevra aujourd’hui Claude
Gadbin-Henry, chercheuse au CNRS et passionnée de l’univers
des insectes. Elle parlera de la vie des abeilles et de l’importance
de leur rôle dans la diversité. Cette causerie sera agrémentée
d’une projection de nombreuses photos.

➔ Rendez-vous ce soir à 20 h 15 au foyer-loisirs dit FL3 près de la médiathèque, avenue
Jean-Jacques-Rousseau. Parkings à proximité. Infos : 0 06 82 39 34 80 ou 04 91 36 19 17.

● Concert. Ce jeudi 7 février, à 21 h, Club Cherrydon, 7 chemin de
Saint-Lambert, Tribute Muse by Muse Station (rock). 1re partie, At
the Mercy (rock).

➔ Paf : 10 ¤. Parking gratuit. Restauration sur place.
Contact au 0 06 64 80 30 85.

AURIOL ● Après-midi récréative. Ce jeudi 7 février, à 14 h, à la
salle des Fêtes, après-midi récréative et goûter organisées par les
Hirondelles d’Auruou.

➔ Renseignements : 0 06 87 95 48 00.

’Office municipal de la
culture peut se féliciter
d’une année 2018 riche en
événements culturels et touristiques, sources essentielles de
l’animation du village, ce dont
son président, Jacky Soma, peut
en afficher une légitime fierté.
L’association a tenu dernièrement son assemblée générale à
la Maison du Peuple, en présence de Claude Fabre, premier
adjoint, Christine Dellavalle, adjointe déléguée à la culture, et
Freddy Pollus, conseiller municipal délégué à la forêt.
L’association compte
128 adhérents, un chiffre en augmentation significative, le tarif

L’association compte
128 adhérents,
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augmentation.
de l’adhésion étant fixé à 8 ¤/personne, 14 ¤/couple et 21 ¤/3 personnes, les adhérents bénéficiant de conditions avantageuses sur tous les événements
organisés par l’OMC.
En plus des habituelles pièces
de théâtre, soirées humour, randonnées pédestres, visites guidées, festival choral, fête d’Halloween, l’association a lancé la première édition de son festival du
rire en plein air, Festi’Zach’ en
Rires, avec quatre représentations dans la cour de l’école élémentaire Paul-Cézanne qui ont
attiré quelque 750 personnes.
Une première édition qui a
quelque peu grevé le budget de
l’OMC ; en cause, des travaux engagés pour mettre en conformité
et pérenniser les installations nécessaires à la sécurité du public

Le président Jacky Soma a profité de l’occasion pour adresser ses remerciements à l’équipe mise en
place pour assurer le bon déroulement de Festi’Zach’ en Rires.
/ PHOTO A.K.

et à la sonorisation du lieu. Jacky
Soma a profité de l’occasion
pour adresser ses remerciements à l’équipe mise en place
pour assurer le bon déroulement du festival, Aimée Passerel,
Martine Guérin, Mylène Arabeyre, Gérard Gillereau, et
Jean-Yves Scour.
Il s’est également félicité de
"l’immense réussite" de la commémoration du centenaire de
l’Armistice 1918 : "Deux journées
qui, je pense, resteront dans les
mémoires !". Autre motif de satisfaction, L’OMC participe activement au développement du tourisme local et régional en collaboration étroite avec l’Office de
tourisme intercommunal du
Pays d’Aubagne et de l’Étoile. À
ce titre, l’OMC a accueilli 2 400
personnes, dont 133 étrangers.

Jacky Soma a présenté le programme 2019 des réjouissances,
toujours aussi riche, dont on retiendra les spectacles, Zize, la famille Mamma Mia, déjà complet, Noces de Rouille, Vacancesdemerde.com, et surtout, la
deuxième édition de Festi’Zach’
en Rires, avec quatre représentations, dont le retour d’Yves Pujol, Pujol sort les dossiers, Tet 2
Flics, On purge Bébé, et La croisière, ça m’use.
L’OMC et son local sont le
point de rendez-vous des associations du village pour, la création d’affiches, les copies en
nombre, la vente de cartes de
pêche, de tennis, des fascicules
édités par les Rencontres de Mémoire, de cartes postales, magnets, et livres relatifs "à notre
beau village". Les responsables

d’associations sont d’ailleurs
unanimes pour souligner la qualité et la disponibilité de Colette
et Patricia, qui assurent, avec un
grand professionnalisme, la permanence de l’OMC.
Claude Fabre a conclu la
séance en prodiguant ses encouragements aux dirigeants de l’association à continuer à faire
vivre la culture, "lien social qui
permet aux gens de sortir et se
rencontrer, et qui tient une place
prépondérante dans la vie du village".
À noter la poursuite, en avril,
des travaux de réhabilitation du
site de la Source des Nayes, annoncée par Freddy Pollus. Jacky
Soma a levé la séance en invitant
les participants à partager le pot
de l’amitié et le gâteau des Rois.
Alain KLEIN

GÉMENOS

Réunion du collectif pour direnonaucompteur Linky
Initialement prévue le vendredi 1er février, la réunion du collectif anti-Linky de Gémenos aura
lieu ce jeudi 7 février, à 19 h, au
Tourist Bar, situé place Clemenceau. Une information détaillée
réalisée par ce collectif, qui
compte à ce jour une cinquantaine de membres actifs, est parue dans la revue municipale de
février distribuée dans les boîtes
aux lettres des Gémenosiens dès
lundi dernier. Les nombreuses
problématiques liées à l’arrivée
du nouveau compteur Linky
sont développées et il est annoncé qu’Enedis va changer les
compteurs électriques sur la
commune lors du 2 e trimestre 2019.
Élément important signalé
c’est que la mise en place de ce
compteur sera imposée car il sera installé sans aucune demande du consentement de
l’usager. Ce collectif a pour ambition de recenser l’ensemble
des foyers qui ne veulent pas de
Linky afin d’envisager les actions au niveau de la commune
qui devront être engagées. Au
cours de cette réunion il sera
donné à tous les participants les
procédures à effectuer pour notifier officiellement le refus du
compteur Linky.

En aucun cas une obligation

Selon ce collectif, "vous avez le
droit de dire non", de contester
son installation car, contrairement aux déclarations d’Enedis,
aucune directive européenne
n’impose le déploiement des
compteurs communicants. Cette

Un collectif anti-Linky qui veut défendre le droit de dire non.

directive donne une simple recommandation mais en aucun
cas une obligation. D’autre part,
selon la Cour des comptes, le programme Linky bénéficierait financièrement à Enedis et absolument pas aux usagers, d’autant
plus que contrairement à une information qui circule, l’installation de ce nouveau compteur ne
sera pas gratuite mais aura aussi
un coût de 15 ¤ par an pendant
10 ans. La tolérance de dépassement d’environ 10 % des anciens
compteurs serait par ailleurs supprimée. De ce fait en cas d’installations qui disjonctent, il faudra
recourir à des abonnements en

hausse de puissance induisant la
disparition d’options économiques actuelles.
Pour ce collectif, les risques
sont nombreux. Ils portent sur la
santé, des études sont en cours
sur la technologie "courant porteur en ligne", consistant à faire
passer des données numériques
sur le réseau électrique, qui pourraient être cancérigènes. Aussi de
graves désagréments ont été relevés chez des personnes électrosensibles. Il y a aussi le risque de
violation du droit à la vie privée et
du piratage des données. Autre
point que le collectif met en évidence dans sa présentation est
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l’absurdité écologique et financière de cette opération. "Les
vieux compteurs en parfait état
de marche finissent à la décharge ou sont revendus à
l’étranger." D’autre part, selon le
collectif, Enedis met en place des
compteurs Linky de génération 1
à durée de vie courte alors que
des compteurs de génération 3,
bien plus robustes sont déjà disponibles.
Lors de la réunion, un modèle
de lettre, pour s’opposer à l’installation d’un compteur Linky, et à
transmettre à Enedis et autres
partenaires, sera communiqué.

Patrick VERNAZZA

