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GRÉASQUE

Un conseil municipal entre
finances et démissions
Les acteurs sont fatigués Demain à 20 h 30, dans la salle des
fêtes, la commission culture présente une comédie, écrite par Éric
Assous et interprétée par la compagnie Ail et fines herbes, Les Acteurs sont fatigués. Pour fêter son premier rôle au cinéma, Marianne,
et son mari Norbert, promoteur plein aux as, odieux et carnassier,
décident de convier quelques amis dans leur maison de campagne.
Loin de la gloire et des paillettes, le barbecue va virer au cauchemar.
Entre Yolande, féministe engagée et ex-comédienne, Yvan, éternel
loser, Stéphane, metteur en scène qui croit en son génie et qui arrive
avec la jeune et ravissante Lætitia, jalousies et hypocrisies vont s’inviter dans cette guerre d’ego surdimensionnés, où coups bas et règlements de comptes vont mettre la cohésion du groupe d’amis à rude
épreuve. Une peinture au vitriol de la société du spectacle, follement
drôle, terriblement efficace et décapante, interprétée par d’excellents acteurs. Entrée gratuite.
/ TEXTE MONIQUE REYNIER ET PHOTO DR

CUGES-LES-PINS ● La chanteuse Aline Raelisoa se dévoile en tant

qu’auteur. Demain, à la médiathèque de Cuges, village où elle réside
depuis plusieurs années, Aline rencontrera le public lors d’une séance
de dédicaces pour son livre coécrit
avec Pascal Carausse, intitulé La
Jeune Fille des Mascareignes, celle
que la mort ne voulait pas
connaître, paru en mai 2017. À cette
occasion, les lecteurs de son premier ouvrage pourront dialoguer
avec la romancière pour partager
son histoire et lui poser quelques
questions. Son roman autobiographique relate de ses mésaventures
qui ont failli lui coûter la vie à plusieurs reprises, comment elle s’en
est sortie, véritable force tranquille,
en se relevant de ses désespoirs, et appréciant chaque moment de
bonheur que la vie lui offre. Le rendez-vous est fixé à 11 h.
/ TEXTE J.-L.S. PHOTO DR

LA BOUILLADISSE ● Grand Débat. La ville organise dans le cadre
du Grand Débat national une soirée où chaque Bouilladissien pourra s’exprimer sur les thèmes suivant : la fiscalité et les dépenses publiques ; la démocratie et la citoyenneté ; l’organisation de l’État et
des services publics ; la transition écologique.
➔ Rendez-vous ce soir à 18 h à la salle des fêtes.

ROQUEVAIRE ● Spectacle de Jys. La Ville propose demain une soi-

148017

rée humoristique avec le one man show de Jys, Un Monde de fou.
Jean Yves Sayag,
plus connu sous le
nom de Jys-le-Marseillais, célèbre lanceur d’alerte (quand
il n’est pas sur scène,
il se bat au quotidien
pour la propreté à
Marseille), nous propose un spectacle
décalé, fou, original,
caustique… Bienvenue dans Un Monde
de fou avec des personnages tous plus
déjantés les uns que
les autres ! À travers
des jeux de mots et des doubles sens d’un autre monde, Jys vous en/ PHOTO DR
traîne dans sa folie…

➔ Samedi 2 mars à 20 h 30, salle Monseigneur Fabre. Participation libre. Infos : 0 04 42 32 91. 30
ou eac@ville-roquevaire.fr.

L

Le maire Michel Ruiz a défendu son point de vue de vendre du patrimoine en précisant qu’il y aurait aussi des acquisitions.

e débat d’orientations budgétaires. C’était le plat principal du conseil municipal
de Gréasque qui s’est tenu mardi
soir. Et histoire de poser le
contexte, il faut savoir que le bilan financier provisoire pour
l’année passée s’établit à
4 249 950 ¤ pour les dépenses de
la section de fonctionnement et
à 4 527 550 ¤ pour les recettes.
Du côté de l’investissement :
1 977 450 ¤ pour les dépenses et
2 877 450 ¤ pour les recettes. Le
total cumulé s’établit à
6 227 400 euros (dépenses) et
7 405 000 (recettes).
Après une lecture assidue du
maire Michel Ruiz, l’opposition
n’a pas manqué de monter au
créneau quant à sa présentation.
"D’abord, le titre que vous mettez en avant (’Une hausse de
l’épargne brute en trompe l’œil’)
est très évocateur et inquiétant,
soulignait la conseillère municipale Hélène Gaillard, car vous

vous présentez une épargne brute
de 20 % et vous finissez par dire
que c’est grâce à des ventes exceptionnelles de terrains l’année dernière qui font partie du patrimoine…" Et d’ajouter : "De plus,
quand on voit le vocabulaire utilisé - ’relativité’, ’évolution erratique’, etc.- ça montre bien qu’il y
a un problème dans la gestion."
"Au contraire, s’est empressé
de la corriger le premier magistrat, ce titre montre bien la volonté de la municipalité d’être transparente. Quant au patrimoine
immobilier, c’est tout sauf de
l’immobilisme. Le terme ’trompe
l’œil’ est donc tout à fait volontaire pour montrer que ces
ventes exceptionnelles ont eu
lieu et qu’elles nous ont permis
de faire ces épargnes. Tout
comme le fait qu’il y a du dynamisme dans cette gestion du patrimoine qui va d’ailleurs s’accompagner de nouvelles acquisitions…" Au tour de Guy Sa-

vant-Aira, conseiller municipal
d’opposition, d’en remettre une
couche : "Ce qui est inquiétant,
pour résumer, c’est de vendre du
patrimoine afin de compenser le
fonctionnement". Un éclaircissement qui permet à la majorité de
rebondir vis-à-vis de la mandature précédente, tout en ironie :
"Il est vrai que dans le passé des
ventes avaient également été réalisées, nous permettant d’avoir
une certaine manne financière…"

Logements sociaux
et caméras

Une partie de ping-pong verbal qui a fini par découler sur
plus de concret, notamment
concernant l’installation de caméras de vidéoprotection sur la
commune (entre autres sur les
sites d’entrée de ville - giratoires
d’Intermarché, du Pascaret et de
la gendarmerie - sur le parking
du Puits Hély d’Oissel ou encore

/ PHOTO A.K.

aux abords du collège). À ce propos, une demande de subvention à l’État au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a donc été
faite afin d’assurer "la prévention des atteintes et la sécurité
des personnes et des biens sur le
territoire de Gréasque". Les travaux devraient être lancés au second semestre. En matière d’investissement, il a aussi été posé
sur la table la question de la rénovation des logements sociaux.
Qui concernera les trois derniers
appartements de la résidence
Fiorina, ceux de l’ancienne gendarmerie du village et celui de la
rue Jean-Jaurès. Et considérant
"le faible niveau de l’endettement résiduel" de la commune,
il est envisagé de recourir à un
emprunt (environ 750 000 ¤)
pour lancer deux opérations de
construction de logements locatifs.
Carine PALMI

Le jeu des chaises musicales?

Milvia Blachère, première adjointe déléguée au personnel,
aux logements et aux sports, a décidé de quitter ses fonctions le
5 février. Avant elle, c’est Maryline Durand, deuxième adjointe,
qui avait présenté sa démission par courrier daté du 1er janvier.
"C’est effectif depuis le 18 février", nous confirmait Milvia Blachère par téléphone avant la tenue de ce conseil. Toutefois, elle
n’a pas souhaité s’étendre plus quant aux raisons qui l’ont poussées à prendre cette décision à un peu plus d’un an des prochaines élections municipales. Elle s’est donc exprimée mardi
soir : "Merci à ceux qui m’ont soutenu. Je tiens à dire que mon
départ n’est pas lié à des problèmes de santé ou familiaux et que je
ne suis concernée par aucun conflit d’intérêts de quelque nature
comme certains ont pu le faire croire…" Si elle demeure
conseillère municipale, l’opposition, quant à elle, se demande
"ce qu’il peut bien se passer pour que tout ça mérite des démissions à la chaîne…" Milvia Blachère n’en démordra pas, et n’en
dira pas plus.

Il fallait donc élire un nouveau premier adjoint et Michel Ruiz
a proposé la candidature de Didier Bréart, anciennement numéro huit sur sa liste. Un choix qui a étonné l’opposition… Et pour
cause, "alors que vous faites remonter d’un rang tous les autres
adjoints, on ne comprend pas pourquoi, alors qu’il est le dernier
arrivé et qu’il a intenté un procès à la commune car il ne voulait
pas de logements sociaux à côté de chez lui…. Nous n’avons rien
contre Monsieur Bréart mais on s’interroge : est-ce parce que vous
n’avez plus confiance en vos autres adjoints ? Ou l’inverse ?" Des
interrogations qui n’auront jamais de réponse… Alors quand
vient l’heure du vote, ils sont neuf à ne pas y prendre part. Soit
par "solidarité pour Milvia Blachère" soit par incompréhension
du choix de la candidature. Au final, le scrutin secret désigne Didier Bréart en tant que premier adjoint avec 13 votes pour, 4
votes blancs et un nul. Le conseil municipal a finalement décidé
de porter de huit à sept le nombre de postes d’adjoints. Les
autres gagnant donc tous un rang.

LA DESTROUSSE ● Spectacle "Intrigues à la cour royale". La

troupe de l’Antidote propose une nouvelle aventure épique Intrigues
à la cour royale demain à la salle de La Pléiade de La Destrousse à
partir de 21 h. Ali Bougheraba est l’auteur et le metteur en scène de
cette pièce comique qui allie fresque historique et burlesque.

➔ La Pléiade, avenue des Tisserands. Réservations 0 04 42 18 49 40. Entrée 5 ¤.

/ TEXTE C.G.

SAINT-ZACHARIE ● Ze Balèti : musique, chants et danses
traditionnelles à la Maison du Peuple. L’association La Ròda organise
la 5e édition de son festival "Ze Balèti", plus de 8 h de musique,
chants et danses traditionnelles, avec la participation des groupes
"En Avant 3" de Gap, "Castanha e Vinovèl" de Béziers, "Tournicoton
Electrad’Oc" et "Balavotz" de St Zacharie, sans oublier l’atelier
danses des Alpes avec Stéphane Delval et le "Balèti dei Colègas", les
bœufs improvisés! N’oubliez pas d’apporter votre bonne humeur et
votre casse-croûte, des tables seront à votre disposition. Possibilité
livraison pizza sur place. Buvette. Fem virar la ròda !

➔ Entrée bal : 10 € à partir de 17 h. Atelier + bal : 12 € à partir 15 h 30. Tarifs réduits: étudiants,
handicapés, groupes, se renseigner. Association "La Ròda" au 06 20 83 15 59.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Soutenez le Secours populaire en

rigolant. Ce samedi 2 mars, à 20 h 30, dans la salle de l’Espace de
l’Huveaune, la section pennoise du Secours populaire organise une
soirée humour. Alors, si vous aimez rire, chanter, passer un bon moment entre amis, et manger de bons gâteaux, n’hésitez pas, cette soirée placée sous le signe de la solidarité est faite pour vous !
/ Y.T.

➔ Réservation au 0 06 25 44 09 09 ou 06 62 58 16 46. Tarif 15 ¤ (gâteaux, boissons et café
offerts).

AURIOL

Les nouveaux arrivants ont rencontré les élus
Les Auriolais installés récemment étaient
conviés vendredi soir dans la salle des fêtes
pour rencontrer les élus et leur faire part de
leurs interrogations. Après s’être présenté, le
maire, Danièle Garcia, a brièvement décrit la
commune, qui s’étend sur 4 464 ha, dont
3 100 ha d’espaces boisés, qui existe depuis
500 ans av JC, ainsi que l’attestent les piécettes du Trésor d’Auriol, et qui compte aujourd’hui environ 13 000 habitants. Puis les
conseillers municipaux, y compris ceux du
groupe d’opposition Auriol ensemble, se
sont présentés et ont détaillé leurs délégations respectives, avant de faire circuler le micro dans la salle.
Il a ainsi été question de la dureté de l’eau,
alimentée par deux forages municipaux
dans des massifs calcaires qui permettent de
réduire la facture des consommateurs. Si des
anomalies de goût et de couleur surviennent
chez un particulier, il convient de demander

Les élus se sont présentés.

/ PHOTO E.P.

une analyse de la conduite post-compteur à
l’exploitant pour y remédier.
La future salle de spectacles a également
été évoquée, elle devrait être inaugurée en
novembre. Par contre, la construction d’une
piscine n’est pas envisageable, à cause du
coût de fonctionnement très élevé. Il existe
cependant un projet de piscine privée à Pont
de Joux. Pour le déploiement de la fibre, c’est
Orange qui décide de l’ordre d’avancée, pas

toujours logique aux yeux des intéressés. Les
enfants qui atteignent leurs 3 ans entre septembre et janvier peuvent déposer un dossier qui sera mis en liste d’attente, ils pourront être éventuellement admis si les classes
ne sont pas complètes. Enfin, il est demandé
si une liaison autoroutière directe est prévue
vers Aix. La première magistrate résume les
étapes de la négociation avec Escota, qui a
abouti récemment à l’inscription en préfecture d’un tracé dans le sens Auriol - Aix, mais
pas dans l’autre sens, plus compliqué à réaliser. Les travaux ne sont toutefois prévus
qu’après l’achèvement, en cours, de la 3e voie
et celui de l’échangeur de Belcodène, encore
à venir.
Chacun a pu ensuite discuter avec les différents élus et chaque famille a pu repartir ;avec un jeune olivier, offert par la municipalité.

Élisabeth PERCHE

