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SAINT-SAVOURNIN

L’opposition réclame
"plus de transparence"

400 kg de déchets pour
l’opération "Village propre"

C
Les élus du groupe d’opposition se plaignent de ne pas avoir
accès aux informations qu’ils demandent.
/ PHOTO FR.G.
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C’est une critique qui revient
souvent au cours des conseils
municipaux de la commune de
Cuges : les élus de l’opposition
ont les plus grandes difficultés,
disent-ils, à obtenir du maire et
de son équipe les documents
qu’ils demandent dans le cadre
de l’exercice de leur mandat.
"Dans le cadre de la séance du
conseil municipal du 3 avril dernier, dédiée aux délibérations
budgétaires et notamment au
vote du budget primitif, nous
avons demandé dès le 19 mars
différentes pièces auprès du cabinet du maire, explique Gérald
Fasolino : le détail de certaines
dépenses, les factures de 2018
basculées en 2019, les montants
de versements aux entreprises
dans le cadre des travaux de voirie et de l’école… Et malgré plusieurs relances, nous n’avons
rien obtenu."
Les élus ont ainsi décidé d’exprimer publiquement leur mécontentement, espérant "faire
bouger les choses" : "Notre seul
objectif, c’est de comprendre le
mieux possible la situation financière dans laquelle se trouve
la commune, précise Antoine Di
Ciaccio. Or sans un minimum
de transparence, il y a des zones
d’ombre qui nous inquiètent."
Et les élus d’opposition d’évoquer le recours, lors du dernier
conseil municipal, à "un emprunt de 2,1 millions d’euros
pour réaliser la voirie et, à notre
grande surprise, encore une partie de l’école" : "Nous sommes
surpris parce que la commune
avait déjà contracté un emprunt
de plus d’1,5 M¤ l’an dernier
pour financer la part qui lui revient dans la réalisation de
l’école qui, rappelons-le, coûte
près de 6 M¤ !"
Et ils soulignent qu’à cette
heure, ce prêt de 2,1 M¤ n’a toujours pas été présenté au
conseil municipal : "Pourtant
l’école continue d’avancer, note

Gérald Fasolino. Comment ?
Nous ne le savons pas. Et qu’en
est-il de la dette de la commune
vis-à-vis de Façonéo - l’aménageur public du Territoire en
charge de la maîtrise d’ouvrage
de cet équipement, Ndlr - ?"

Un contexte incertain

Par ailleurs, d’autres éléments renforcent les inquiétudes du groupe d’opposants :
"Selon nos informations, le crédit relais souscrit en décembre 2018 auprès du Crédit agricole pour 1,7 M¤, et qui devait
être remboursable dans deux
ans, aurait fait l’objet d’un remboursement il y a quelques jours,
directement auprès de la banque
grâce aux subventions du Département. Ce qui pourrait mettre
la commune en grande difficulté
en termes de trésorerie. De
même, des fournisseurs affirment ne pas être payés depuis
plusieurs mois : il s’agit de petites entreprises qui subissent de
plein fouet les conséquences de
ces retards de paiement."
Dans ce contexte très incertain selon eux, de nouveaux travaux de voirie sont annoncés
par le maire, faisant écho aux recommandations de la Chambre
régionale des comptes (CRC)
dans son rapport sur la commune en février 2018, qui avait
estimé que la commune était
"incapable de financer le programme d’investissement qu’elle
s’est fixé".
"La commune devait adresser
un courrier à la CRC pour faire
le point un an après les recommandations… Nous espérons
qu’il nous sera communiqué lors
du prochain conseil", concluent
les élus d’opposition, qui par
ailleurs sont toujours dans l’attente de la réponse du préfet
concernant la sincérité du budget.
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

SAINT-ZACHARIE ● La Fête nationale de la pêche à la cascade du
Martinet. Sport national pratiqué par plus d’1,5 million de Français, la pêche reste donc une des activités favorites de nombreux
amateurs d’espaces naturels, et son développement est assuré par
les multiples associations de pêcheurs qui fleurissent sur tout le territoire. La Fête nationale de la pêche est donc l’occasion pour ces
associations de se faire
connaître tout en favorisant l’accès de ce sport
aux plus jeunes. Une initiation chère à l’association locale, l’Écrevisse
de l’Huveaune, qui,
chaque année, avec l’assistance de Guillaume
Dusserre, animateur dépêché par la Fédération
de pêche du Var, mobilise ses bénévoles pour
prodiguer conseils et explications aux jeunes futurs pêcheurs, dans l’espace réservé de la
cascade du Martinet, préalablement alimenté par un lâcher de
50 kg de truites arc-en-ciel. Les enfants de moins de 16 ans ont ainsi pu, gratuitement, avec ou sans permis, pêcher une truite, en plus
des cadeaux offerts par le Conseil départemental, et des médailles
généreusement distribuées. Bernard Janicki a regretté le peu d’affluence rencontré par rapport à l’année précédente, une quinzaine
seulement contre la quarantaine en 2018, attribuant cette absence
au choix de la date du pont de l’Ascension. Coté positif, il reste,
dans l’Huveaune, un grand nombre de truites pour satisfaire les pêcheurs dans les semaines à venir.
/ TEXTE ET PHOTO A.K.

’était un engagement de
campagne pour la majorité municipale, l’opération
"Village propre", qui s’est
concrétisé en ce premier samedi du mois de juin, sur une partie de la commune, grâce au volontariat de treize personnes,
élus (dont le maire, Rémi Marcengo, Jeannette Riou, première adjointe, Roger Pellegrino, adjoint aux travaux, et Élodie Coste, conseillère municipale déléguée à l’environnement) et simples citoyens.
En deux heures, ce sont plus
d’une vingtaine de sacs, représentant un poids total d’environ
400 kg de déchets qui ont été collectés, des abords de la salle M.A.
Luciani au complexe sportif Gérard-Roux, en passant par les lotissements des Genêts, l’Étoile,
le groupe scolaire de l’Estello, le
quartier de l’Adrech, la route départementale côté Ortolan, le
Puits Germain, Maisons Neuves
jusqu’à la route de la Valentine.
Une action écocitoyenne, s’il en
est, saluée en amont par de nombreux habitants mais aussi, tout
au long de la matinée, par des automobilistes, cyclistes et autres
piétons qui, comme le souligne
Jeannette Riou, "ont croisé la
route de cette équipe de bonnes
volontés, qui avait fait le choix
de donner un peu de son temps
et de son énergie pour préserver
la propreté et le cadre de vie du
village".
La première adjointe et Élodie Coste, qui ont proposé cette
initiative, en tirent les premiers
enseignements : "En ce qui nous
concerne, cette première étape

Élus et bénévoles ont participé à l’opération "Village propre".

"Il est grand temps
de sensibiliser
nos concitoyens !"
nous permet de mesurer que, hélas, nous sommes encore très
loin du compte. Les 400 kg ramassés sur quelques portions de
routes et de quartiers, nous autorisent à imaginer l’ampleur de
ce type de pollution dans notre
environnement immédiat, et il
est grand temps de sensibiliser
nos concitoyens à cette réalité".
Rappelant la nocivité de la plupart de ces déchets non biodé-

gradables, les deux élues précisent que "leur présence dans
la nature n’est pas sans conséquences. Sauver la planète commence peut-être par cette prise
de conscience à notre modeste niveau et l’espoir d’endiguer partout les incivismes ordinaires
qui font de la Terre une immense poubelle".
Il suffit de jeter un coup d’œil
sur la durée de vie des déchets
dans la nature pour en être
convaincu*. Déterminées, elles
concluent d’une même voix :
"Nous proposons d’ores et déjà
au maire, à l’ensemble de notre
équipe, et au-delà bien sûr, de renouveler cette opération à la ren-

/ PHOTO M.R.

trée de septembre. D’ici là, qu’il
nous soit permis au nom de la
municipalité de remercier
Louise, Didier, Chantal, JeanJacques, Jean-François, Alain,
Éric, Gérard et Johan pour leur
engagement à nos côtés lors de
cette journée."
Monique REYNIER

* Verre : 4 000 ans ; Polystyrène :
1 000 ans ; Sac plastique : de 100 à
1 000 ans ; Briquet plastique : 100 ans ;
Canette aluminium : de 10 à 100 ans ;
Carte téléphonique : environ 1 000 ans ;
Chewing-gum : 5 ans ; Cigarette : 1 à
2 ans ; Allumette : 6 mois ; Papier : 6 à
12 mois ; Ticket de bus : 3 à 4 mois ; Mouchoir en papier : 3 mois.

GÉMENOS

Une exposition qui raconte la forêt au Lavoir
Le Lavoir de Gémenos est un
lieu incontournable pour des expositions. Une exposition, celle
d’Oriana sur l’Égypte, vient à
peine de tirer le rideau qu’une
autre pointe son nez à l’horizon. Du 13 au 16 juin, "Forêt raconte-moi" sera le thème de
cette nouvelle manifestation.
Vous pourrez découvrir, accrochés aux cimaises des photos, des poèmes mais aussi une
installation concoctée par Richard, le poète, afin que les
œuvres présentées s’inscrivent
dans une démarche voulue
pour mettre en valeur "Dame
Forêt". Les photos sont issues
de la Forêt de Saint-Pons et du
Fauge à différentes temporalités, balades photographiques
sur une année. Les poésies présentées sont en correspondance
avec la nature. À découvrir aussi
cette installation particulière
qui en fera tout son charme.
"Forêt raconte moi" ne sera
pas une exposition comme
vous pouvez avoir l’habitude
de visiter, pas seulement des

Pablo, le photographe et Richard, le poète.
photos artistiques, des poèmes
accrochés aux murs, mais une
exposition construite pour entraîner le visiteur dans l’esprit
de l’artiste et sa vision intime
de la forêt. L’entrée dans l’expo
commence par donner des
droits à la forêt et la considérer
comme une personne morale
au sens juridique.

/ PHOTO P.V.

Puis, il y a un cheminement
de photos réalisées par Pablo,
le photographe, au travers des
arbres, de la source et de la rivière. Ensuite, vous trouverez
un dispositif autour de l’arbre
de Judée et la couleur magenta.
Et pour finir, une installation
amenant à la libre créativité des
visiteurs.

Voici résumé en quelques
phrases cet univers qui vous
tendra les bras, mais qui mieux
que les artistes concepteurs de
ce projet, Richard, le poète, et
Pablo, le photographe, pour en
parler avec des termes poétiques, comme sait si bien le
faire Richard : "J’avais une envie d’ouvrir des espaces de communication qui ne se limitent
pas à l’humain, de considérer
les espaces naturels comme des
ressources de solutions. Chercher dans la mémoire du vivant,
dans les sédimentations nos interdépendances et notre familiarité à la nature. Trouver dans le
cheminement au travers de la forêt, une relation au monde, à
l’autre et recomposer des idées…
La forêt est belle et elle a une
fonctionnalité sur nos ressentis
et nos réflexions futures."
C’est vraiment l’expo de fin
de printemps à ne pas rater !
Patrick VERNAZZA

Exposition à voir du 13 au 16 juin, de 10 h
à 19 h 30, au Lavoir.

L’écrivain Richard Richard en toute intimité
C’est en toute intimité, devant une quinzaine de personnes que Richard Richard
s’est livré à la médiathèque de
l’espace Giraldi pour échanger
à la suite de la parution de son
premier roman Dans le vent de
la cité. Premier roman pour cet
auteur qui n’est pas novice,
ayant participé notamment à la
revue Filigranes, et au bulletin
mensuel Aéropage du cercle de
lecture de Gémenos.
Ce roman, que l’auteur qualifie de "sociétal", contient également une intrigue policière intéressante. Et Richard, lors de cet

atelier-débat, a dévoilé la
source précise de son inspiration : sa vie professionnelle. En
tant qu’infirmier à domicile, il
entre dans l’intimité des gens,
qui lui racontent des histoires
vécues… Ce roman est également un hommage à ceux qui
lui ont mis le pied à l’étrier,
dont l’un de ses maîtres dans
l’écriture, San Antonio, auquel
il a emprunté le processus narratif.
L’illustration de la couverture
du roman est de Richard Richard car outre son talent d’écrivain, il a également une âme

d’artiste peintre. Son maître
dans ce domaine, c’est Jacques
Boulier auprès de qui il a "appris le métier d’artiste peintre
pendant plus de cinq années".
Cette rencontre avec ses lecteurs s’est achevée par une
séance de dédicace au cours de
laquelle un auditeur, passionné
par l’histoire du roman mais
aussi de sa genèse, lui a lancé :
"Et le prochain, c’est pour
quand ?". Un excellent moment
autour de l’écriture offert par la
médiathèque comme on aimerait en avoir plus souvent !
P.V.

Richard Richard a
présenté son roman en
toute simplicité. / PHOTO P.V.

