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Le Téléthon se poursuit
avec une journée sportive

Nouveau conflit au sein
dela majorité: Sabetta écarté

C
Une belle mobilisation pour le Téléthon, qui se poursuit ce
week-end.
/ PHOTO CHRISTELLE BARBERA
En cette belle journée de février, c’est dans une ambiance
familiale et sportive que le Téléthon se poursuit à Peypin.
Cette année, le comité de Peypin en fête a mis à l’honneur les
initiatives des habitants et des
associations peypinoises qui
ont souhaité se mobiliser pour
organiser de nombreux événements. La matinée a été dédiée
à une sortie VTT de 5 km, en direction du domaine de Pichauris, encadrée par la Réserve
communale de Sécurité civile
(RCSC) et organisée par le VTTclub de Peypin.
À partir de 14 h, un atelier découverte du beach tennis a été
ouvert à tous au Tennis-club de
Peypin. Pour les marcheurs,
l’association des Minots de Pagnol et l’Association des parents d’élèves d’AubergeNeuve ont proposé un parcours
pédestre dans les collines de
Peypin qui a réuni une trentaine de personnes âgées de
7 ans à 70 ans. De nombreux enfants étaient présents et ont pu
prendre un goûter en pleine na-

ture offert par les bénévoles. Enfin, pour les moins sportifs désireux de rester au chaud, le
centre socioculturel a accueilli
l’association Justice League Animation (JLA) qui a proposé des
jeux de société pour petits et
grands.
Le Téléthon va se poursuivre
aujourd’hui avec la participation des sapeurs-pompiers de
La Bouilladisse, dans le cadre
de manœuvres incendie et d’initiation aux gestes de premiers
secours.
Le gymnase municipal Bédelin accueillera également des activités sportives où les participants seront mis en situation
de handicap (tir à l’arc, parcours en fauteuil roulant) afin
de sensibiliser le plus grand
nombre aux difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite. Tous les fonds récoltés lors de ces actions bénévoles et solidaires seront intégralement reversés à l’Association française contre les myopathies (AFM).

Charlotte GICQUEL

SAINT-ZACHARIE ● Super loto de la Saint-Valentin. Ce dimanche 10 février à 18 h, Super loto de la Saint-Valentin du Cercle
républicain du 21 Septembre.

➔ Renseignements au Cercle 0 04 42 72 99 00 ou 06 58 86 37 34.

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME ● Rencontres. Dimanche

10 février, de 8 h 30 à 17 h 30, à la Maison de pays, Rencontres placomusophiles : le rendez-vous des collectionneurs de capsules de
champagne. Ouvert à tous. Entrée gratuite. Table d’échange et repas sur réservation.

➔ Renseignements Yves Stefani 0 06 75 07 13 31 et collectionneurs-stebaume@laposte.net.
905893

’est une nouvelle secousse
qui vient déstabiliser la
majorité municipale de
Cuges-les-Pins. Il y a quelques
jours, un arrêté du maire affiché
en mairie annonçait que le
deuxième adjoint Jean-Claude
Sabetta se voyait retirer l’ensemble de ses délégations, à savoir le personnel municipal, la
commission technique paritaire, l’administration générale
et l’informatisation des services
et nouvelles technologies. À la
suite de cela, conformément au
Code des collectivités territoriales, le conseil municipal devait se prononcer sur le maintien ou non de cet élu dans ses
fonctions d’adjoint, et refixer, le
cas échéant, le nombre d’adjoints. Les deux premières délibérations de la séance du
conseil municipal de jeudi soir
portaient donc sur ces points, et
devaient, selon l’ordre du jour,
se dérouler à huis clos.
Renseignement pris à l’issue
de la séance, seuls 19 membres
de la majorité ont pris part au
vote à bulletins secrets
- Jean-Claude Sabetta et les élus
de l’opposition n’ont pas participé -, dont certains par procuration - sachant que le maire n’a
pas été en mesure de les fournir.
Seize ont voté contre le maintien
de Jean-Claude Sabetta dans ses
fonctions d’adjoint, un a voté
pour, et deux se sont abstenus.
M. Sabetta se retrouve ainsi
simple conseiller municipal, ses
délégations étant pour l’heure
reprises par le maire lui-même,
et le nombre d’adjoints de la
commune est porté à cinq. Un
épisode qui intervient dans un
contexte déjà compliqué pour
la majorité du maire, qui a essuyé, depuis son élection
en 2014, pas moins de quatre démissions pour des raisons de
discordes internes (lire nos précédentes éditions). Et une nouvelle fois, il semblerait que ces
décisions soient le fruit de querelles entre le premier magistrat
et son élu.
"Je n’ai jamais fait partie du sérail, explique Jean-Claude Sabetta, contacté au lendemain
du conseil municipal. Le maire
est venu me chercher avant les
élections et je suis resté parce que

LA PENNE-SURHUVEAUNE ● Les loups sont
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de retour. L’association Agir au
cœur de La Penne (ACP) rend
hommage à Lucien Adragna, en
organisant une soirée costumée, "avec un grand concours
de cosplay", a précisé l’instigateur de la manifestation, Philippe Baumela, "la personne qui
jouera au mieux le rôle de son
déguisement". Voilà donc un bal
masqué qui s’annonce imprévisible, même si pour y participer,
"un simple loup suffit". Le tout
dans une ambiance animée par
DJ Virginie, la fille de Lucien
Adragna. "Que les gens viennent
s’amuser", ont souhaité simplement les organisateurs.
/ Y.T.
➔ Samedi 9 février, à 19h30, Espace de
l’Huveaune. Entrée: 10¤ (avec boisson) ; 20 ¤
(avec assiette tapas, boisson et café)
Réservations: 0 06 83 32 68 88 (uniquement
pour l’assiette tapas).

● Venez clâmer du Victor Hugo à
la médiathèque! Choisissez un
extrait que vous aimez de
l'œuvre de Victor Hugo (poésie,
discours, romans...) et partagez-le en toute convivialité avec
d'autres lecteurs de la Médiathèque !

➔ Rendez-vous ce samedi 9 février, à 14h30.
Plus de renseignements sur le site de la
médiathèque. En préfiguration du spectacle
Hugo au Bistrot avec Jacques Weber, mardi
26 mars à 20 h 30 à l’Espace de l’Huveaune.

Jean-Claude Sabetta (au 1er plan) a perdu jeudi soir ses fonctions de deuxième adjoint au maire. Ce
dernier lui avait retiré ses délégations quelques jours plus tôt.
/ PHOTO FR.G.

j’ai sympathisé avec d’autres colistiers, qui sont d’ailleurs partis
depuis… Depuis un an, la situation devenait difficile en raison
d’un système de gestion du personnel compliqué : mettre trop de
pression sur les agents ou leur
dire qu’ils ne servent à rien ne
marche pas, il faut leur faire un
peu confiance. Pour toutes ces raisons, le maire a tout fait pour que
le CHSCT (Comité d’hygiène et
de sécurité des conditions de
travail, Ndlr) ne se réunisse pas…
De même, il n’y a plus de médecine préventive sur la commune,
et il n’a rien fait malgré mes demandes. Le maire ne communique pas avec sa majorité. Depuis qu’il a été élu, nous avons dû
faire à peine une dizaine de
réunions d’adjoints…"

Autre son de cloche

Étrangement, c’est un son de
cloche quasiment inverse qui
est donné par Bernard Destrost,
qui considère que c’est
Jean-Claude Sabetta qui "avait
de gros problèmes avec le personnel", et affirme que certains
906354

agents auraient même envisagé
de "porter plainte contre lui". "Il
était le président du CHSCT, et il
s’est toujours débrouillé pour
qu’il ne se réunisse pas, justement parce qu’il était mis en
cause, ajoute-t-il. De même il
était membre du conseil d’administration de la SPL L’Eau des collines mais n’assistait pas aux
réunions… C’est pour toutes ces
raisons, mais avant tout pour
apaiser la situation avec le personnel que j’ai pris cette décision."
Fabrice Lanfant, représentant
du personnel contacté hier par
La Provence, ne tranche pas :
"Nous sommes neutres, observateurs, nous ne voulons pas rentrer dans la guerre politique.
Maintenant, on veut essayer
d’avancer, et que les choses fonctionnent."
Du côté de l’opposition, les
élus ont été "surpris" par le déroulement des choses : "Nous
pensions que M. Sabetta allait
s’exprimer, et que le maire justifierait sa décision, mais il n’a
pas pris la parole, et nous

sommes passés au vote sans aucune explication, souligne Antoine Di Ciaccio. Et accessoirement, il y a eu à nouveau un défaut de procédure, parce que le
maire n’a pas fait voter le huis
clos comme cela aurait dû être le
cas…"
Gérald Fasolino a quant à lui
rappelé au maire un épisode
passé de l’histoire municipale
de Cuges : "Je lui ai fait remarquer qu’en 2013, il avait vivement critiqué l’ancien maire et
le manque de transparence pour
avoir demandé le huis clos
lorsque M. Gubler avait été démis de ses fonctions…"
Interrogé sur l’état de sa majorité, Bernard Destrost veut rester positif : "C’est un premier
mandat… Nous avons constitué
une liste avec des personnes de
tous les horizons, mais nous
avons découvert les gens au fil
des mois… Peut-on vraiment
parler de tensions au sein de la
majorité ? J’ai encore dix-huit
personnes derrière moi."
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

VOUS ETES DIPLOME BAC + 2 MINIMUM
Devenez

MANAGER QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT
Titre Responsable des systèmes Qualité Hygiène Sécurité Environnement
Certiﬁé par l’Etat niveau II (Bac + 3-4)
(arrêté du 16 avril 2014 publié au J.O. du 3 juillet 2014)

Emplois possibles dans tous les secteurs d’activités
Formation de 12 mois en alternance
(contrat de professionnalisation, formation continue ou CIF)
Coût de la formation : pris en charge par l’OPCA de l’entreprise
Salaire minimum en contrat de professionnalisation :
Moins de 26 ans : 80 % du SMIC / plus de 26 ans : 100 % du SMIC
Conditions : Bac + 2 minimum
(de préférence technique, scientiﬁque ou communication)
Bonne maîtrise de l’outil informatique
Vécu professionnel en entreprise, si possible petite expérience en QHSE
Accompagnement actif à la recherche d’entreprises
Début de formation : 8 avril 2019
Renseignements :
Guy IOZIA
Tel : 04 91 94 57 44 - 06 11 63 09 51
52, rue Auguste Blanqui 13006 Marseille
www.institut-superieur-sully.com

