
C e qui devait arriver arri-
va... Le maire de Bandol,
Jean-Paul Joseph, avait

convoqué hier un conseil muni-
cipal de crise afin de décider du
sort de sa première adjointe, Læ-
titia Quilici, et de deux autres
élus, Jean-Yves Decroix et Nico-
le Dagort, respectivement 2e et
5e adjoints. Après un conseil mu-
nicipal plus que houleux (lire La
Provence des 2 et 3 octobre), il
avait en effet annoncé il y a quel-
ques jours sa décision de leur re-
tirer leurs délégations, et de-
mandait hier au conseil munici-
pal de se prononcer sur le main-
tien ou pas de ces élus dans
leurs fonctions. Avec la volonté
de "reconstituer" autour de lui
"une majorité" et l’espoir de re-
distribuer les délégations à une
équipe ressérée, mais aussi le
risque, surtout, de se retrouver
dans une situation ingérable...

Dans un climat tendu et de-
vant une salle comble - de nom-
breuses personnes n’ont pu ac-
céder à la salle du conseil, faute
de place - à laquelle il a deman-
dé d’éviter tout "dérapage", le
maire a commencé par expli-
quer les raisons de cette "séance
un peu particulière". "Pourquoi
ces trois délibérations? a-t-il sou-

ligné. Parce que la majorité ac-
tuelle n’existe plus. J’en ai pris ac-
te, et je le regrette parce que cela
nous empêche d’appliquer le pro-
jet pour lequel nous avons été
élus."

Lætitia Quilici a souhaité
prendre la parole pour rappeler
que "les Bandolais ont élu une
équipe issue des deux listes et
nous ont fait confiance" : "À no-
tre tour, nous avons fait pleine-
ment confiance à Jean-Paul Jose-
ph en l’élisant maire dans le res-
pect de la démocratie, a-t-elle
ajouté. Pendant 6 mois nous
avons travaillé sans relâche, et
avons-nous fait obstruction à
quelque décision, avons-nous vo-
té contre une délibération ? Mal-
gré cela, le maire a décidé de reti-
rer leurs délégations à 6 élus,
pour des raisons personnelles.
Aujourd’hui c’est à vous de vous
prononcer..."

Soulignant qu’elle ne souhai-
tait "pas gêner le fonctionne-
ment de la commune", l’élue a
martelé qu’elle agirait "dans
l’intérêt de Bandol et des Bando-
lais".

À la suite de cette interven-
tion, plusieurs élus ont souhaité
prendre la parole pour expri-
mer leur "solidarité" avec Læti-

tia Quil ici et son équipe :
Jean-Pierre Rolland a redit son
"incompréhension" de ne pas
avoir été privé, lui, de ses déléga-
t i o n s . P o u r s e j u s t i f i e r ,
Jean-Paul Joseph a évoqué "une
perte de confiance" : "C’est une
décision grave et je la mesure,
a-t-il précisé, mais je n’avais
plus la majorité que je souhai-
tais pour mettre en place le pro-
jet pour Bandol."

Philippe Beissier et Jean-Mi-
chel Rossi ont pris la parole éga-
lement pour soutenir Mme Qui-
lici, ainsi que Sylvie Logeais et
Christine Canivez. Nicole Da-
gort a quant à elle lancé quel-
ques piques aux "transfuges" de
l ’opposit ion "historique"
conduite par Christian Palix.
Transfuges qui ont d’ailleurs dé-
cidé d’avancer à découvert,
puisque Floriane Cercio a choisi
de s’exprimer, au nom de Ya-
nick Champion et elle-même,
pour "condamner les paroles et
les actes" d’élus "irrespectueux

de la fonction de premier magis-
trat" : "Ce n’est pas un vote de
calcul ou de soutien à M. Joseph,
a - t - e l l e a f f i r m é , m a i s d e
conscience politique."

À l’issue de ces échanges, se
sont déroulés les trois votes à
bulletins secrets, qui ont accor-
dé 16 voix contre 13 pour le
maintien de Lætitia Quilici dans
ses fonctions, même score en fa-
veur du maintien de Jean-Yves
Decroix, et 18 voix contre 10, et
1 blanc pour le maintien de Ni-
cole Dagort.

Résultats sans appel pour le
maire, qui a malgré tout réaffir-
mé qu’il ne démissionnerait pas
car "ce serait renoncer à la paro-
le et à l’action pour lesquels les
Bandolais m’ont élu". "Je prends
acte de la décision, a-t-il conclu,
chacun va devoir assumer ses res-
ponsabilités."

Dans les prochaines semai-
nes, l’équipe municipale va
donc tenter de poursuivre son
travail sans majorité claire, avec
des élus privés de toute marge
d e m a n œ u v r e , j u s q u ’ à
l’épreuve incontournable du vo-
te du budget, en mars, qui sera
décisive pour la suite des événe-
ments. Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

Ouest-Var

Le comité des fêtes du Plan
du Castellet a tenu son assem-
blée générale le 6 octobre. À cet-
te occasion, le président Alexan-
dre Daziano, a lu le rapport mo-
ral de l'exercice dans lequel il
précise les différentes manifes-
tations de l'année : lotos, ré-
veillon de la saint sylvestre,la
deuxième éditions de la fête
des voisins, moment de convi-
vialités entre les villageois, le vi-
de-grenier,la soupe au pistou
au mois de juillet (une centaine
de personne ont répondu a l'in-
vitation !), ou encore la fête loca-
le du mois d'août...

"Je remercie la Mairie du Cas-
tellet pour son soutien financier
et logistique, a exprimé le nou-
veau président, ravi de sa pre-
mière année à la tête du Comi-
té, les différents sponsors ainsi
que les nombreux généreux do-
nateurs sans qui toutes ces festi-
vités n'auraient pu être organi-
sées."

Le président félicite chaleu-

reusement tous les membres
du comité qui se sont investis
tout au long de l'année, tous les
jeunes du village venus appor-
ter spontanément leur aide, et
qui font de ces fêtes un réel mo-
ment de plaisir !

Les membres du bureau
ayant démissionné de leurs
fonctions, l'ancienne secrétaire
a procédé ensuite à l'appel à
candidatures. Les membres
élus ont procédé alors à la for-
mation du nouveau bureau :
président Alexandre Daziano ;
vice-présidente Nathalie Noël ;
trésorier Thomas Honnorat ; vi-
ce-trésorier Jean-Yves Dazia-
no ; Secrétaire Pauline Revest ;
vice-secrétaire Nathalie Coppi-
ni.

L'assemblée générale a été
suivie par un apéritif très convi-
vial pour souhaiter la bienve-
nue aux nouveaux membres et
célébrer la rentrée du Comité
2014/2015.

Dominique IDLAS

SAINT-CYR-SUR-MER● Le stade Falquette devient uneaire de
jeuxmulti-activités.L’enceinte sportive de la Falquette se moderni-
se. Le terrain de football en terre qui était jusqu’à présent utilisé
va laisser place d’ici quelques mois à une aire de jeux multi-activi-
tés en gazon synthétique. Elle sera équipée de filets pare-ballons
et dotée d’un éclairage économe. Avec la création de cette infras-
tructure respectueuse de l’environnement, la municipalité en-
tend ainsi moderniser un équipement sportif tout en favorisant
son utilisation par un large public (scolaires, associations…) toute
l’année, quelle que soit la météo. Les travaux actuellement entre-
pris prendront fin à la fin de l’année (si les conditions météorologi-

ques sont favorables). Le montant total de l’opération s’élève à :
212 511 euros TTC. / PHOTO CH.M.

LACADIÈRED’AZUR● Fête de la Science.Aujourd’hui, à
15h30, à l'espace culturel, dans le cadre de la Fête de la Science,
table ronde ouverte par une conférence "Du téléphone mobile à
l'Homo Connecticus" présentée par Émilien Charbonnier, Ingé-
nieur à Gemalto (laboratoire de recherche appliquée pour la sécu-
rité des nouvelles technologies) et suivie d'une discussion.
➔ Renseignements au 0049490 1256.

Lætitia Quilici a été maintenue dans ses fonctions par 16 voix contre 13. Jean-Paul Joseph se retrouve donc dans une position délicate.

LEPLANDUCASTELLET

Le Comité des fêtes
en assemblée générale

L’HUMIDITÉ ENFIN VAINCUE

C.E.E.H
Bât. Chambre de Commerce - 219, av. du Serpolet - 13704 LA CIOTAT cedex

04 42 08 10 59 - 04 92 02 59 31
www.ceeh-hygrobat.com

N° SIRET : 384.647.194.000.16

Spécialiste incontesté, CEEH propose un traitement radical
contre l’humidité de la maison

32 ans d’expérience, 22 ans
d’entreprise, 3850 contrats
honorés !
Incontestablement, le Centre
Européen d’Équipement de l’Habitat
est LA référence en matière de lutte
contre l’humidité domestique. D’une
manière générale les causes d’humi-
dité les plus classiques sont : les
remontées capillaires, la condensa-
tion, les infiltrations. Pour lutter effi-
cacement contre ces phénomènes
souvent récurrents, le C.E.E.H. pro-
pose un diagnostic complet et gra-
tuit à l’aide d’un appareillage fiable
et sophistiqué (avec engagement de
garantie de résultat sur 10 ans !).

Une fois celui-ci établi, la réalisation
des travaux peut commencer. En
cas de remontées capillaires, il faut
percer les murs, puis injecter sous
pression une résine créant une bar-
rière étanche. Pour d’autres dia-
gnostics comme la condensation on
mettra en place un système de ven-
tilation hygrométrique. On peut
encore citer les imperméabilisations
de façade ou même la détection neu-
tronique des fuites. Bref, si vivre
dans une maison au sec est devenu
pour vous indispensable, et en cas
de mo is issures , une seu le
adresse à retenir : celle du CEEH.

ENTREPRISE
FAMILIALE

Diagnostic
GRATUIT
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PROTOUR Voyages
Vos Agences de Voyages

Vols, Séjours, Circuits, Croisières

73, La Canebière - 13001 Marseille
Tel: 04 91 91 90 02

7, Bld Baille - 13006 Marseille
Tel: 04 91 94 00 44

8, Cours Mal Foch - 13400 Aubagne
Tel: 04 42 03 09 04

IM 013100078 - SNAV - APST

www.protour.fr

291307

REPAS à DOMICILE
LE MARMITON
LE TRAITEUR DE
VOS ENVIES

Menus au choix 7j/7
Formule midi - soir à 9 E
Formule déjeuner à 8,70 E

Livraison comprise

Tél. 04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

Entreprise COFFIN
ZI des Palluds
13400 AUBAGNE
Tél. 04 42 67 58 37

Allée • Cour • Terrasse
• Enrobés Emulsion
• Dallage • Pavage…

289306

GOUDRONNAGE
DE PROVENCE
Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

Tel: 04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

449707

SERVICESid
ée

s

POUR PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

TEL
04 96 11 18 08

CAR Avocats Experts
en Droit Routier

- Rétention du permis de conduire
- Permis de conduire annulé
- Infraction routière
- Délit routier

Nos avocats défendent
vos points et votre permis

04.91.13.45.62
contact@car-avocats.fr 451439

sos-mon-permis.fr

BANDOL

Le conseilmunicipal dans la
tourmente... sansmajorité

Une équipe municipale
désormais sans
majorité claire...
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