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Humour et cavalcade
pour les fêtes votives
Les fêtes votives de Peypin
ont réuni une grande partie du
village sous un beau soleil. La
volonté des équipes bénévoles
alliées à celles des équipes municipales est d’allier tradition,
gaieté et solidarité. Le centre socioculturel a ainsi accueilli l’humoriste Kamel pour son spectacle "Ouate else", qui a partagé avec le public des anecdotes
réjouissantes de son enfance
marseillaise.
La cavalcade a suivi avec le
défilé de 9 chars décorés occupés par des villageois costumés
et d’une troupe folklorique
dans le village qui nécessitent
chaque année une organisation
très en amont de l’évènement
et un important dispositif de sécurité le jour J. Le défilé a vu le
jour grâce à la mobilisation de
plus d’une centaine de personnes avec notamment les
Arts manuels, l’Entraide, les Minots de Pagnol, l’APE de l’Au-

Des chars colorés pour la
cavalcade.

berge Neuve, le Club de Judo, le
Twirling Club de l’Étoile, les
chasseurs et le Sanglier Peypinois… Cette année, le Foyer La
Chrysalide a décoré un char, les
Atsem, les animateurs et les enfants du centre de loisirs municipal et les élèves des groupes
scolaires peypinois ont confectionné des fleurs en papier crépon. La Réserve communale de
Sécurité Civile qui en plus de décorer un char, a aussi été garante en collaboration avec la
police municipale et les employés du service technique, de
la sécurité. Peypin en fête a tenu à remercier chaleureusement les piliers du défilé, "les
fifres de Gémenos et les charretiers du Syndicat des chevaux
lourds". À l’issue de la Cavalcade, la Municipalité a offert à
tous les participants et au public présent le verre de l’amitié
sur la place Louis-Julien.
La journée du lundi a été l’occasion de terminer ces fêtes votives avec le partage du repas
servi pour 180 convives par la
Boucherie Hervé et Fils des
Termes. Au lendemain des festivités, le Comité des fêtes de Peypin a salué "l’investissement de
tous ses bénévoles et des associations locales qui déploient des
trésors d’inventivité et une énergie sans bornes pour mobiliser
et communiquer autour des événements ayant lieu dans le village".
Charlotte DESHAYES

Des fêtes votives très réussies, grâce à l’implication de tous.
/ PHOTOS CHRISTELLE BARBERA

GRÉASQUE ● Festival Jazz en sol mineur: précision. Le festival
Jazz en sol mineur se déroulera à Gréasque du jeudi 4 au samedi 6
juillet avec plusieurs concerts au programme. Le numéro de téléphone pour les réservations est le 0 04 42 69 72 16.

L’extension de l’école Molina
n’en finit pas de diviser

R

L’opposition a mis en doute la gestion financière de la commune pour la mise en œuvre de son programme d’investissements.

eporté jeudi dernier
faute de quorum, le
conseil municipal de
Cuges-les-Pins s’est finalement
réuni lundi matin. Les premiers
points de l’ordre du jour ont été
adoptés à l’unanimité, jusqu’à
ce que les élus aient à se prononcer sur des questions financières.
La première concernait des
avenants aux marchés de travaux dans le cadre du chantier
d’extension du groupe scolaire
Molina, l’adjoint délégué aux
travaux, Gérard Rossi, détaillant les aléas rencontrés
pour ces marchés. L’élu d’opposition Antoine Di Ciaccio a pointé ces 132 700 ¤ d’aléas (3,10 %),
regrettant "un tel montant dans
le contexte du coût déjà hors
norme de l’école (4,9 M¤ HT)".
Gérard Rossi a justifié ce coût
par "le parti pris d’aller bien
au-delà des normes environnementales imposées", et le maire
Bernard Destrost a souligné
que "le coût de l’école
elle-même n’est que de 3,8 M¤, le
reste étant lié aux travaux extérieurs (voirie, VRD, plantations…) et aux travaux complémentaires de l’ancienne école,
notamment l’amélioration des
installations thermiques". Le
maire a également rappelé "le
taux de subventionnement exceptionnel de ce projet, à hauteur de 70 %", par le Conseil départemental, ce qui représente
1,450 M¤ à la charge de la commune. "Nous avons fait le choix

d’un projet qui va durer dans le
temps, affirme Bernard Destrost, et nous allons réduire
considérablement les coûts de
fonctionnement." Le groupe
d’opposition et Jean-Claude Sabetta ont voté contre.
Les délibérations suivantes
concernaient un contrat de
prêt d’un montant de 769 000 ¤
auprès de la Caisse des dépôts
et consignations (CDC), dans le
cadre du dispositif Édu prêt,
toujours pour l’extension de
l’école, et la mise en place
d’une ligne de trésorerie. An-

La réponse à la Chambre des comptes

Le conseil devait prendre acte du mémoire en réponse fait par la
commune à la Chambre régionale des comptes suite au rapport
d’observations rendu en décembre 2017. "Des observations sévères mais utiles, a précisé France Leroy, adjointe aux finances,
mais qui nous ont permis de mettre en évidence des dysfonctionnements et erreurs, notamment sur la commande publique et les procédures de marchés publics, ainsi que les dépenses et contrôle des
services." L’élue a détaillé les mesures prises depuis par la commune, soulignant notamment que "la politique d’investissements
est en adéquation avec l’augmentation de la population à venir,
rien de superflu". Gérald Fasolino s’est étonné que "le programme
de 11 M¤ d’investissement pour l’école et la voirie" soit "passé
sous silence", alors que la Chambre recommandait de suspendre
tout investissement. "Nous répondons que la commune a dégagé
les marges de manœuvre suffisantes pour faire ces investissements, a répondu France Leroy. Je vous rappelle que nous avons
été auditionnés et que nous avions stipulé les investissements que
nous comptions faire." "Ce ne sont que des recommandations, a
ajouté le maire, ça ne dicte pas nos actions. Si on investit aujourd’hui, c’est qu’on peut le faire. D’ailleurs, les investissements
n’ont pas commencé en 2014, mais en 2017, quand la situation
s’est améliorée." "Nous avons fait le job", assure France Leroy.

935850

DIMANCHE 14 JUILLET OUVERTURE DU FESTIVAL

21h00 DÉCOLLAGE [10 €]

19h00 EMBARQUEMENT [gratuit]

VISA POUR LE MONDE 3
COSTA RICA ♦ TANZANIE ♦ CHILI
23h00 VOL DE NUIT [gratuit]
LIBAN ♦ COSTA RICA

21h00 DÉCOLLAGE

VENDREDI 19 JUILLET

21h15 DÉFILÉ INTERNATIONAL
21h30 BAL DES NATIONS PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

LUNDI 15 JUILLET

APÉRO EN TERRE INCONNUE 1 LIBAN ♦ CUBA

VISA POUR LE MONDE 1 [Entrée 10€]
LIBAN ♦ TAÏWAN ♦ CUBA
23h00 VOL DE NUIT [gratuit] TANZANIE ♦ CUBA

MARDI 16 JUILLET
19h00 EMBARQUEMENT [gratuit]

APÉRO EN TERRE INCONNUE 2
CANARIES ♦ TANZANIE

21h00 DÉCOLLAGE

VISA POUR LE MONDE 2 [10€]
CANARIES ♦ PROVENCE ♦ KAZAKHSTAN
23h00 VOL DE NUIT [gratuit] TAÏWAN ♦ CHILI

MERCREDI 17 JUILLET
20h30 DEUX BOUTS DU MONDE

SALLE JEAN-JAURÈS Repas-spectacle animé par LIBAN
et CHILI [Sur réservation 35€ apéritif, vin et café

compris]
19h00 EMBARQUEMENT [gratuit]

APÉRO EN TERRE INCONNUE 3
KAZAKHSTAN ♦ COSTA RICA

21h00 DÉCOLLAGE

Concert Les arts verts [gratuit]
Groupe Criollando - Musique argentine

23h00 VOL DE NUIT [gratuit]

KAZAKHSTAN ♦ CANARIES

JEUDI 18 JUILLET

19h00 EMBARQUEMENT [gratuit]

APÉRO EN TERRE INCONNUE 4
CHILI ♦ TAÏWAN

néo et les factures impayées
aux entreprises. "La situation
est très tendue, ajoute Antoine
Di Ciaccio, c’est pourquoi vous
voulez rassurer tout le monde
avec cette délibération, sauf
qu’il ne s’agit pas d’une offre de
prêt mais d’une demande. Il n’y
a rien !"

"Erreur"

France Leroy a répondu que
"les 800 000 ¤ n’étaient pas affectés et ont servi d’enveloppe pour
équilibrer notre budget". Elle a
expliqué également qu’une "erreur" de la trésorerie départementale qui aurait remboursé
directement au Crédit agricole
le prêt relais actionné pour
payer Façonéo et les entreprises "a mis la commune en difficulté". "Alors si c’est une erreur, pourquoi passer aujourd’hui par la Caisse d’épargne et
pas par le Crédit agricole ?" a
mis en doute Gérald Fasolino.
"Les taux étaient plus intéressants…" a justifié le maire. "La
présidente du Territoire nous a
adressé un courrier, elle était inquiète… Depuis, nous avons réglé plus de 600 000 ¤. Le souci,
c’est que cette école s’est faite en
un temps record… Notre souhait, c’est qu’elle ouvre en septembre. Il y a un réel besoin."
Malgré ces explications, les
élus d’opposition, très sceptiques, n’ont pas souhaité
prendre part au vote.
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr
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toine Di Ciaccio a souligné qu’il
y a un an, un contrat de prêt
était passé avec la Banque postale pour un montant de
800 000 ¤, et un autre avec la
CDC de 680 000 ¤. "Pour faire
l’avance, un prêt relais de
1,7 M¤ était sollicité en décembre auprès du Crédit agricole, et le financement de l’école
était bouclé. Mais aujourd’hui,
il manque 770 000 ¤, parce que
cet argent a été utilisé pour
autre chose, dont la voirie !" Et
l’opposant de détailler l’argent
encore dû à l’opérateur Faço-

/ PHOTOS FR.G.

19h00 EMBARQUEMENT [gratuit]

Concert par l’Ensemble musical du Sud : un tour
du monde des musiques de ﬁlms interprétées
par un orchestre classique

21h00 DÉCOLLAGE

Concert Les arts verts [gratuit]
Groupe The Golden Goat - Musique irlandaise
23h30 VOL DE NUIT [gratuit]

Grande soirée des groupes : animation musicale
commune avec tous les musiciens

SAMEDI 20 JUILLET
20h30 Grand spectacle du Festival
LE MONDE DANS UN ÉCRIN
THÉÂTRE DE VERDURE

CHILI ♦ TAÏWAN ♦ COSTA RICA ♦ LIBAN
♦ TANZANIE ♦ CANARIES ♦ KAZAKHSTAN
♦ PROVENCE

23 € - Moins de 12 ans 12 € et gratuit moins de
5 ans sur justiﬁcatif. Places en vente aux points
habituels, Maison de la presse de Gémenos. [réseau
TicketMaster, avec commission]

DIMANCHE 21 JUILLET
8h > 18hGRAND MARCHÉ ARTISANAL
10h00 DÉFILÉ international et animations itinérantes DANS
TOUTE LA VILLE

AURIOL ● Fête de la Saint-Éloi. Le groupe saint Éloi organise sa
traditionnelle fête d’été du 5 au 8 juillet sur le cours du 4 septembre. Vendredi soir, à 19 h 30, repas moules frites et animation
musette avec
Jean-Pierre variété; samedi à 22 h, bal gratuit
avec Show Event; dimanche, à 6 h, éclatement de 5 bombes dans
les quartiers du village,
à 8 h, réveil par les tambourins, à 9 h, messe
provençale, à 10 h,
grande cavalcade et à
22 h hommage à Claude
François suivi d’un
grand bal gratuit avec
l’orchestre Kontrast; enfin, lundi, à 12 h, aïoli avec animation musette dans la cour de la paroisse (réservation au 0 06 81 96 90 75)
et à 16 h, tirage de la tombola.
/ PHOTO ARCHIVES E.P.
➔ Renseignements au 0 04 42 04 73 97.

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME ● Stage de cirque. "La Scène

des Arts" propose un stage de cirque pour les enfants et ados, animé par la Cie Zébulon, à la Maison de Pays, les mardi 8 et mercredi 9 juillet de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h. Dix heures pour découvrir
les différentes facettes du cirque! Au programme, acrobaties au
sol et pyramides, équilibre sur objet (boule, bidon, fil), jonglerie
(balles, foulards, anneaux, diabolos, bâton du diable), clown (émotion, mime, farces). Démonstration-spectacle devant les familles,
mardi 8 juillet à 16 h 30. Les inscriptions sont attendues rapidement, la tenue du stage dépendant du nombre de participants.
➔ Prix du stage : 60 ¤. Renseignements et inscriptions au 0 06 33 07 38 26.

CADOLIVE ● Fête votive. Elle aura lieu du vendredi 5 au lundi

8 juillet. Au programme : vendredi, grand loto en plein air, place
de la Mairie ; samedi, grand aïoli et animation ; dimanche, paella
et animation ; lundi, spectacle pyrotechnique et animation.

