
S urprenante audience que
celle qui s’est déroulée
hier après-midi à la cour

d’appel d’Aix-en-Provence, où
le maire du Castellet, Gabriel
Tambon, s’est présenté pour la
première fois face à ses "victi-
mes", Patricia Lombardi et Pa-
trick Mazin. En 1ere instance en
mai dernier, Gabriel Tambon
avait été lourdement condam-
né pour harcèlement moral par
le tribunal correctionnel de
Toulon : la peine maximum,
soit un an de prison avec sursis
et mise à l’épreuve de trois ans,
l’interdiction d’exercer ses fonc-
tions de maire pendant trois
ans, une amende de 15 000¤ et
88 000¤ de dommages et inté-
rêts à ses victimes . M. Tambon
avait interjeté appel de ces déci-
sions et a une nouvelle fois
contesté les faits reprochés. Cet-
te fois accompagné du brillant
avocat pénaliste Me Michel Pe-
zet, il a répondu aux questions
de la cour qui a cherché à com-
prendre les relations entre cet
homme de 84 ans, élu puis mai-
re de sa commune depuis près
de 60ans, et ses employés muni-
cipaux qui ont tous deux porté
plainte en 2010.

Quel était le rôle de Patrick
Mazin à la mairie du Castellet ?
"Pas un rôle administratif mais
celui de surveiller les canton-
niers sur les chantiers", répond
le maire. Pourquoi l’avoir privé
du véhicule municipal qui lui
servait à intervenir sur les
100 km de chemins de la com-
mune et de son téléphone por-
table ? "Il pouvait utiliser les
autres véhicules du service et
c’était pour ne pas qu’il rentre
chez lui avec ledit véhicule.
Pour le téléphone, c’était par
souci d’économie, parce que des
appels à l’étranger avaient été
passés avec", explique Gabriel
Tambon. Rien de choquant
non plus, pour le maire, dans le
fait d’avoir muré la fenêtre de
son bureau : "Ce n’était pas un
bureau mais un local techni-
que, et nous l’avons muré parce
q u ’ i l y a v a i t e u d e s

cambriolages…"
Même ligne de défense au su-

jet de Patricia Lombardi, initia-
lement en charge du Point ac-
cueil touristique de la commu-
ne, qui aurait été changée de
service parce qu’el le "ne
s’entendait pas avec ses collè-
gues" et dont le salaire s’est vu
amputé d’une prime suite à
une "erreur de comptabilité".
Le maire du Castellet conteste
en tout point l’accusation de
"dégradation volontaire de ses
conditions de travail".

Me El Gani, son avocat, a dé-
noncé "la mauvaise foi patente
qui caractérise ce dossier", et
Me Ganet, l’avocat de Patrick
Mazin, n’a pas hésité à qualifier
Gabriel Tambon d’"élu indi-
gne", dont les agissements sont

"une honte pour la Républi-
que", face à "un fonctionnaire
hors pair, ancien chauffeur
d’un ministre" auquel "il s’est at-
taqué avec la volonté de le démo-
lir".

L’avocat général, rappelant
en introduction que le harcèle-
ment moral est une infraction
existant depuis 2002 et que "cer-
tains n’ont pas intégré qu’il était
désormais pénalement sanction-
né", a qualifié les explications
du maire du Castellet de "peu
convaincantes". Pointant son
"tempérament autoritaire" et
son appartenance à "l’ancienne
école", elle a requis la confirma-
tion des décisions du tribunal
correctionnel de Toulon, préci-
sant qu’un sursis simple lui
semblait "plus adapté", et
"l’interdiction de l’exercice de
ses droits civiques limité à
l’éligibilité pour une durée de
cinq ans".

Pour la défense de son client,
Me Pezet a choisi de décrire un
homme élu en 1956 alors qu’il

est "paysan viticulteur", puis
"réélu au fil du temps", sans
doute parce qu’il est "aimé de
sa population", et pas le "mé-
chant effroyable" qui a été évo-
qué face à des employés munici-
paux qui ont voulu "se payer le
maire". Il a dressé le portrait
d’un maire "présent pour sa
commune", soucieux de "faire
des économies", gérant le quoti-
dien en "père de famille" : "Ce
n’est pas un délit, a-t-il lancé,
pour qu’il y ait harcèlement, il
faut que les agissements soient
prohibés !"

Concédant malgré tout que
le maire du Castellet est un "per-
sonnage froid, qui parle peu",
parfois "autoritaire", Me Pezet a
finalement dénoncé la "déci-
sion invraisemblable, à la hâ-
che, du tribunal correctionnel
de Toulon".

Frédérique GROS
fgros@laprovence-presse.fr

L’affaire sera mise en délibéré le
17 novembre prochain.

Le conseil municipal s’est réu-
ni il y a quelques jours en mai-
rie pour se prononcer sur un or-
dre du jour important.

En première partie de séan-
ce, Fabienne Arlaud, receveuse
perceptrice du Trésor Public du
Beausset était invité à exposer
sa présentation de l’analyse fi-
nancière rétrospective de la
Commune de 2011 à 2013. Pré-
cisant qu’elle intervenait de fa-
çon indépendante dans la ges-
tion des comptes publics, elle
s’est dite relativement satisfaite
de la tenue des comptes : le ra-
tio d’endettement au 31 décem-
bre 2013 est de 526¤/habitant
pour la commune alors qu’il est
de 800 ¤/habitant pour la ré-
gion.

Edouard Friedler, conseiller
de l’opposition dit "rester sur sa
faim car il attendait un vérita-
ble audit financier et non pas
une analyse". Il s’interroge éga-
lement sur "les risques finan-
ciers, sur la nécessité d’avoir
contracté un emprunt et sur les
modalités de son rembourse-
ment".

Fabienne Arlaud explique
qu’il n’y a pas d’emprunts toxi-
ques car "ils sont maîtrisés et à
t a u x f i x e s " . "L a c a p a c i t é
d’autofinancement est correcte,
elle est de 5,5 ans au 31 décem-
bre 2013, ajoute-t-elle. Le der-
nier emprunt contracté était né-
cessaire car la commune en a be-
soin pour fonctionner au quoti-
dien."

Comme les autres villes de la
Communauté de Communes
Sud Sainte-Baume, le conseil
municipal a voté à l’unanimité
le passage de la CCSSB en Com-
munauté d’agglomération au
1er janvier 2015 ce qui lui per-

mettra de bénéficier d’un
meilleur rendement financier.

Concrètement, la Commu-
nauté d’agglomération sera do-
tée de compétences supplé-
mentaires telles que les trans-
ports urbain, le politique de la
ville (portant sur des actions
supplémentaires aux pouvoirs
de police du maire et aux ac-
tions communales).

Compétences
M a l g r é u n v o t e p o u r ,

Edouard Friedler amène quel-
ques interrogations soutenues
par les Beaussétans à savoir :
"Que va devenir le PLU, les par-
kings de la ville vont-ils devenir
payants ou encore est-ce que les
pénalités en terme de carences
de logement sociaux seront-elles
mutualisées ?"

Georges Ferrero, premier vi-
ce-président de la CCSSB main-
tient que pour le moment le
PLU sera conservé. "En ce qui
concerne les stationnements,
a-t-il affirmé, il faut que l’on mè-
ne un travail avec l’association
des commerçants et les Beaussé-
tans et voir s’il est possible de
mettre en place le paiement
d’un euro symbolique afin qu’il
y ait une rotation au niveau des
parkings du centre-ville. Les
compétences en matière de loge-
ments sociaux ne sont pas trans-
férées et il incombe donc à la
commune de s’acquitter de la pé-
nalité."

Le conseil municipal se fer-
mera sur une question diverse
du maire sur le changement de
dénomination de la rue Montai-
gne en rue Escartefigue… Ré-
ponse au prochain conseil mu-
nicipal.

Julie GUÉRIN
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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
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www.protour.fr
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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
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13400 AUBAGNE
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• Enrobés Emulsion
• Dallage • Pavage…
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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
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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

LEBRÛLATDUCASTELLET● Vide-greniers réussi.Malgré l'in-
certitude du temps, les chineurs et autres amateurs de brocante
sont venus nombreux ce week-end rechercher la pièce manquan-
te de leur collection, lors du vide-greniers organisé par le Comité
des fêtes du Brûlat sur la place Saint-Louis. Le jeu du marchanda-
ge qui fait le piment des vides-greniers a, encore une fois, fonction-
né dans la bonne humeur pour le plus grand plaisir des mar-
chands et des clients ! / PHOTO D.I.

SIGNES● Fête de la Science à laMédiathèque.La Fête de la Scien-
ce à la Médiathèque municipale de Signes avec l'association Les
Petits Débrouillards sur le thème "La cristallographie dans tous ses
états" démarre aujourd’hui jusqu’au mercredi 15 octobre. Au pro-
gramme : Exposition jusqu’au samedi 11 octobre, "La cristallogra-
phie et ses différentes formes" ; Mercredis 8 et 15 octobre, atelier
"Le goût de lire" de 13 h 30 à 17 h 30, sur réservation.
Les animations proposées ont pour objectif de diffuser les scien-
ces et techniques par une démarche participative tout en contri-
buant à la formation du citoyen. Douze jours d'événements gra-
tuits pour découvrir les sciences et ses applications dans les Villa-
ges des Sciences et les entreprises innovantes, un peu partout en
France et surtout près de chez vous !
➔ Renseignements et réservations au 00494988780.

Fabienne Arlaud, receveuse-perceptrice, a présenté l'analyse
financière retrospective de la commune. / PHOTO J.G.

Hier à Aix-en-Provence, Gabriel Tambon s’est présenté devant la cour d’Appel en compagnie de son
avocat, le brillant pénaliste Michel Pezet. / PHOTO FR.G.
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