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Une opération de
solidarité avec la Grèce
Depuis 2008, même si les médias en parlent peu, tout le monde sait que la situation en Grèce
est très préoccupante. Le peuple grec est soumis à un régime
d’austérité avec pour conséquences un taux de chômage
très élevé, une précarité sans
précédent, des droits sociaux
gravement diminués, une augmentation des suicides, de la
mortalité infantile, une réduction des soins à cause de leurs
coûts…
C’est pour venir en aide à ce
peuple que depuis février 2016,
plusieurs organisations et collectifs en France (soligrec Nîmes, Pressenza à Marseille) se
sont réunis pour une campagne nationale de la quinzaine
solidarité vers la Grèce, actuellement et jusqu’au 14 octobre.
C’est dans cette optique
qu’Hélène Cortet, enseignante
à l’école maternelle de l’Estello,
a pris l’initiative, avec l’accord
de Cécile Berruto, la directrice,

d’organiser une collecte de médicaments non périmés qui seront expédiés dans les dispensaires, d’affaires de toilette, de
vêtements et chaussures d’été
et d’hiver, de lait pour nourrissons et enfants… qui seront
acheminés par camions vers
Athènes en novembre prochain.
La maîtresse, elle-même
d’origine grecque par sa mère
se réjouit du "retentissement
très important que cette action a
dans l’école". "Les parents répondent présents à cet appel et les
enfants, à qui on explique la démarche, sont tout heureux et
très enthousiastes d’apporter
leurs paquets dans la classe",
ajoute-t-elle. Il faut dire que
pour les élèves de Mme Cortet,
la Grèce n’est pas un lointain
pays inconnu ; la maîtresse leur
apprend des chansons grecques et ils savent même compter en grec !
Monique REYNIER

Eau, déchets et urbanisme
au menu du conseil municipal

L

Les élus de la majorité et ceux de l’opposition ont débattu pendant plus de deux heures sur de nombreux sujets.

e conseil municipal s’est
réuni lundi soir en salle
des mariages, pour étudier une quinzaine de délibérations.

◗ EAU

Hélène Cortet l’enseignante (à dr.) et Audrey Espinosa, son
Atsem, regroupent les sacs de dons qui partiront en novembre
pour aider le peuple grec.
/ PHOTO M.R.

ZOOM SUR Gémenos

À l’occasion du rapport annuel du délégataire pour le service de l’eau potable, les élus
ont souligné la situation délicate de la commune l’été dernier
en raison de la sécheresse et "le
bon fonctionnement des forages" qui ont permis d’éviter une
r u p t u r e
d e
l’approvisionnement. Antoine
Di Ciaccio a rappelé que la délégation de service public à la
Sem arrivait à son terme et qu’il
fallait "anticiper". Le maire, Bernard Destrost, a répondu
qu’une réunion était prévue
avec la SPL L’eau des collines
pour "faire un point sur ce sujet". La gestion du service public de l’eau potable pourrait
en effet être confiée à la société
publique locale, qui a déjà en
charge celles d’Aubagne et La
Penne-sur-Huveaune.

◗ DÉCHETS

Les problèmes rencontrés à
la déchetterie ont été abordés,

et la question a été posée
d’installer un broyeur à déchets
verts sur place, ce qui limiterait
le trafic des camions.
Une certaine perte de réactivité a par ailleurs été remarquée
depuis le passage à la Métropole : "Une benne enterrée est cassée, mais il faut un temps fou
pour la faire remplacer", déplore un élu. Et Antoine Di Ciaccio
d’ajouter : "Quand c’était
l’Agglo, on réglait ça à l’Agglo...
Et je crains qu’on n’en soit qu’au
début des problèmes..."

◗ URBANISME

Au sujet de la convention de
mise à disposition d’une partie
des locaux de l’ancienne coopérative entre la commune et la

Métropole, Antoine Di Ciaccio
a demandé s’il y avait "un projet de logements" sur ce site. Le
maire a soutenu qu’il n’y avait
pour l’heure "aucun projet arrêté" : "La démolition des cuves va
être prise en charge par Façonéo, pour envisager, peut-être,
dans les années à venir, de faire
du logement", a-t-il précisé.
Concernant la future extension de l’école Molina, les élus
d’opposition se sont étonnés
de voir pousser "là où est prévue la cour de l’école", une maison. "C’est illogique", ont-ils
dit.
"Le projet de l’école est évolutif, s’est défendu Bernard Destrost, il va falloir le revoir... Et il
est prématuré de dire où sera la

L’APPEL DU MAIRE
Dans le cadre d’un contentieux qui oppose la commune à une famille du village, concernant la propriété de la place Louis-Blanc,
le maire a lancé un appel aux habitants du village, et en particulier aux plus anciens, qui seraient d’accord pour attester que
"cet espace a toujours été ouvert au public, notamment au stationnement, depuis 1971", date à laquelle, rappelait France Leroy, le maire d’alors Pierre Cornille avait décidé de "passer les
aires à fouler le blé de la commune dans le domaine public,
après enquête publique et accord écrit des propriétaires".

/ PHOTOS FR.G.

cour..." Gérard Rossi a quant à
lui ajouté qu’il y aurait "un
concours d’architecte" et que
"plusieurs projets seraient étudiés".
Enfin, Gérald Fasolino a demandé pourquoi la révision du
PLU, annoncée par le maire, ne
figurait pas à l’ordre du jour :
"Elle n’est pas prête", a répondu
le premier magistrat.

◗ PNR

L’élu dissident André Lambert a demandé que le conseil
adopte une motion de soutien
au conseil de développement
du Parc naturel régional de la
Sainte-Baume, alors que la Région a décidé de ne plus verser
à cette instance représentant la
société civile la subvention de
6 000 ¤. Bernard Destrost a estimé qu’il n’avait "pas les tenants
et les aboutissants" et qu’il souhaitait consulter le syndicat de
préfiguration et les autres maires avant de prendre sa décision. Il a proposé que la motion
soit représentée au prochain
conseil.
Frédérique GROS
fgros@laprovence-presse.fr

D’autres sujets abordés au conseil à
suivre dans notre édition de demain.

AURIOL
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Des tablettes numériques pour les élèves de CM1 Depuis
2011, les écoliers de Gémenos ont pris l’habitude de recevoir en dotation une tablette en début d’année scolaire. En présence du maire,
Roland Giberti, et de nombreux élus, la distribution a été organisée il
y a quelques jours, ce qui a ravi les enfants et les parents concernés.
Hélène Marchetti, adjointe déléguée à l’éducation, la jeunesse et
l’enfance a précisé : "La mairie est heureuse d’offrir à nouveau cette
année, 120 tablettes aux deux classes de CM1. Elles leur permettront
de travailler, de faire des recherches, toujours dans un objectif
d’égalité des chances pour tous. L’utilisation de cet outil se fait en
fonction des objectifs du professeur, et permet une interaction avec
le tableau numérique dont sont équipées les classes."
Chaque enfant devait être accompagné par un adulte pour signer un
document puis récupérer la housse et la précieuse tablette. Il ne reste
qu’à leur souhaiter une bonne année scolaire à tous !
/ PHOTO J.F.
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Les élus formés aux nouvelles règles administratives

L’agence technique départementale des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec le Centre de Gestion 13, est venue dispenser une formation pour les
élus locaux à Auriol, avec pour
intervenants : Sakina Larbi, directrice CDG13, Gérald Bedo,
responsable du Pôle "Appui
aux collectivités", CDG13 et Olivier Gassend, directeur ATD13.
En effet une importante réforme instaure désormais un nouveau régime indemnitaire qui
est applicable à l’ensemble des
fonctionnaires au 1er janvier prochain.
Ce sont donc tous les fonctionnaires du département qui
sont concernés par ce nouveau
régime, excepté les policiers et
les pompiers. Les élus locaux,
r e s p o n s a b l e s
d e
l’administration de la collectivité, doivent se pencher sur la modification de ce régime qui en-

De nombreux élus ont participé à cette formation à Auriol.
/ PHOTO P.W.

traine une indispensable réflexion sur leur gestion de la politique des ressources humaines auprès de leur personnel.
Le module de formation pro-

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME ● Vide-greniers. Ce samedi 8
octobre, de 14h à 18h, place de la mairie, un vide-greniers est organisé par la Baume Ensouleiado. Il y aura également une vente de
livres par la bibliothèque.
➔ Renseignements et inscriptions au 0 06 32 93 11 75.
AURIOL ● Après-midi récréative et goûter. Aujourd’hui à 14h dans
la salle des fêtes, après-midi récréative et goûter organisé par les
Hirondelles d’Auruou.

➔ Renseignements au 0 06 87 95 48 00.

LA BOUILLADISSE ● Réception des nouveaux habitants. Elle

posé se voulait à la fois didactique et très concret afin que les
enjeux de cette évolution indemnitaire pour les agents puissent représenter un levier at-

tractif pour la politique de ressources humaines de la collectivité.
Ce nouveau régime indemnitaire, Rifseep, tient compte des
fonctions, sujétions, de
l’expertise et de l’engagement
professionnel. Il est construit
autour de deux composantes.
L’une principale : IFSE,
l’Indemnité de fonctions, sujétions et d’expertise et une composante facultative : le CIA,
Complément indemnitaire annuel.
La nécessaire mise en place
de ce nouveau régime indemnitaire implique une réflexion
des élus soucieux de réussir au
mieux ce "passage " vers une
nouvelle gestion de leur politique de ressources humaines et
de fait de réussir leur communication interne à leur administration.
Patrice WISNIEWSKI

aura lieu le jeudi 13 octobre, à 18h30, en mairie. Découvrez votre
nouveau village, son tissu associatif et les élus locaux.

➔ Pour recevoir une invitation et un cadeau de bienvenue, inscrivez-vous par mail :
communication@ville-bouilladisse.com en précisant votre nom et adresse.

LA DESTROUSSE ● Soirée cabaret. Vendredi 7 octobre, à 19h,

dans la salle des fêtes, soirée cabaret. Entrée 1¤. Apporter une collation salée ou sucrée.
➔ Contact au 0 04 42 18 49 40.

GRÉASQUE ● Vide-greniers. Ce dimanche, de 9h à 18h dans le

centre du village, le Syndicat d'Initiative organise un vide-greniers.

