
L’Association Accueil Villes
Françaises, qui propose de
très nombreuses activités à ses
adhérents, lance un nouvel ate-
lier en cette rentrée 2014 :
l’aquarelle. C’est Valérie Przy-
bylek, artiste peintre, passion-
née d’aquarelle, qui propose
ses talents de manière bénévo-
le. Elle entend faire partager
ses émotions à ses élèves :
émotions devant les couleurs
de notre région, la vigne, la
mer, mais aussi ses coups de
cœur de voyages...

L’artiste adore l'eau et la fu-
sion des pigments dans cet élé-
ment, elle joue beaucoup sur
la lumière, la transparence, le
contre-jour. Elle libère "son
impression" où chacun trouve-
ra sa propre perception et in-

terprétation. Au cours de ses
différentes expositions, Valé-
rie Przybylek a remporté des
premiers prix notamment au
Castellet ou encore à la Cadiè-
re.

"L'AVF de Saint Cyr est satis-
fait de sa venue au cœur de ses
43 bénévoles, ses qualités de
peintre et sa pédagogie, vont in-
déniablement compter dans la
transmission de sa passion et
sur le résultat de ses élèves", a
commenté le président, Jean
Barbeau. Ch.M.

Info pratique : Deux ateliers ont été
créés, ils vont fonctionner en alternance
le jeudi de 13h30 à 15h30, à la Maison
des Associations, place du La-
voir.Contact pour renseignements : Valé-
rie au 00620305386.

Unatelier aquarelle à la
palette de l’AVF à Saint-Cyr

Ouest-Var

À la suite du conseil muni-
cipal du 10 octobre der-
nier qui a conduit à un vé-

ritable blocage de la situation
politique à Bandol, le maire,
Jean-Paul Joseph a souhaité
communiquer sur ses proposi-
tions pour sortir de cette "im-
passe". Entretien.

❚ La commune de Bandol se
trouve aujourd’hui dans une si-
tuation délicate...
Elle s’est mise en place lors du
conseil municipal du 26 sep-
tembre qui a été ubuesque.
Rien ne m’a été épargné ! À par-
tir de là, j’ai décidé de retirer
leurs délégations à certains ad-
joints, dont la Première adjoin-
te. À ce moment-là, j’avais dit,
soit je rassemble, soit on retour-
ne aux urnes, et le 10 octobre,
je n’y suis pas parvenu. Les ad-
joints ont été maintenus dans
leurs fonctions, et je tiens à di-
re aujourd’hui que c’est grâce à
M. Palix et trois de ses colis-
tiers...

❚ Comment en est-on arrivé
là?
Depuis les élections, je crois
que j’ai été loyal et honnête. La
Première adjointe devait être vi-
ce-présidente de la communau-
té de communes, elle l’a été.
N o u s d e v i o n s a v o i r d e s
conseillers à parts égales, elle
en a eu 12 et moi 11. Et j’ai déci-
dé d’amputer mon indemnité
de maire de 60 % pour que tous
les élus ayant des délégations
aient une indemnité. J’ai renon-
cé à la voiture de fonction, je
paie mon parking et mes pla-
ces de spectacle... Mais il y a eu
une perte de confiance, et ce
pour plusieurs choses.

❚ Pouvez-vous préciser?
Il y a le fait d’avoir appris par la
presse la candidature aux can-

tonales de Mme Quilicci. Mais
aussi, et c’est plus grave,
concernant la Sogeba, qui gère
le port, elle a voulu m’imposer
un administrateur. J’ai décidé
de choisir des personnes sur
leurs compétences, car la politi-
que des petits copains, ce n’est
pas ma tasse de thé ! Et enfin,
un adjoint a fait un jour une dé-
claration en conseil municipal
a u n o m d u " g r o u p e " d e
Mme Quilici. Ce n’était pas
loyal, et cela démontrait qu’il
n’y avait pas la volonté de tra-
vailler ensemble. Jusqu’au
26 septembre, apothéose, où
un conseiller de son groupe a
réclamé ma démission. Je vois
l’intérêt de Bandol, quand Læti-
tia Quilici a une passion, sa car-
rière. Mais cela ne date pas
d’aujourd’hui : elle n’a pas ac-
cepté de ne pas être maire, et
s’est livrée à un dénigrement

systématique à mon encontre.
En résumé, c’est trop.

❚ Que comptez-vous faire
aujourd’hui pour sortir de cette
impasse?
Le constat est que la situation
est bloquée, d’autant plus que
la loi m’a imposé de retirer
leurs délégations à tous les
conseillers municipaux. Gérer
la ville avec 5 adjoints, c’est im-
possible. Mais je le redis : je ne
démissionnerai pas. La seule
solution raisonnable et démo-
cratique, c’est le retour aux ur-
nes. C’est un respect qu’on
doit aux Bandolais. C’est aussi
pour moi un acte de courage,
ce n’est pas facile, mais je suis
prêt à mettre en jeu mon man-
dat pour respecter les élec-
teurs.

❚ Concrètement, que doit-il se

passer pour provoquer de nou-
velles élections municipales à
Bandol?
Il faut qu’il y ait 13 démissions
dans la liste, soit un tiers de
l’effectif du conseil municipal,
pour que le préfet décide de
provoquer une élection. Je de-
mande donc à Mme Quilicci de
donner son accord pour que
ces démissions puissent inter-
venir. Et j’estime que si elle ne
répondait pas favorablement,
ce serait déloyal vis-à-vis des
Bandolais. Je l’ai informée de
ma décision, mais n’ai pas de
réponse pour l’instant. J’ai don-
né un délai de 8 jours.

❚ Et si cette réponse était un
refus?
En cas de refus, bien sûr, Ban-
dol pourra avancer très difficile-
ment dans les prochains mois.
Et ce jusqu’au moment clé du
vote du budget. Mais je suis
convaincu qu’il faut aller vite,
ne pas perdre de temps. On a
déjà perdu 6 mois...

❚ Et dans quelles conditions
repartirez-vous en campagne?
Aujourd’hui, j’ai un sentiment
d’inachevé, et j’ai envie de dire
aux Bandolais : faites moi
confiance, et on y va! La liste se-
ra forcément un peu différente
de celle du premier tour, mais
une chose est sûre, c’est que
quel que soit le résultat, il n’y
aura pas de fusion de liste.
Mon objectif avant tout, c’est
de mener à bien le projet pour
lequel nous avons été élus :
améliorer la situation financiè-
re particulièrement périlleuse
de la ville, mettre en valeur le
tourisme et s’occuper du port,
véritable levier économique,
qui doit à tout prix rester dans
le giron municipal.

Propose recueillis
par Frédérique GROS

LES NOUVELLES CHAUDIÈRES ARRIVENT...
De Dietrich - ELM Leblanc - Chaffoteaux - Saunier Duval
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Élite Gym Massilia

Organisé par le pôle France de gymnastique de marseille

15 et 16 novembre

Palais des sports
Marseille

Tél : 04 91 23 02 80 billetterie : réseau France billetTél 04 91 23 02 80 ill i é bi

www.elite-gym-massilia.com
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Lors du dernier conseil municipal, le 10octobre, Jean-Paul
Joseph n’est pas parvenu à rassembler. / PHOTO FR.G.

Nouveau
Votre Epicerie fine

à La Ciotat

Produits Régionaux

Ouverture le 3 novembre 2014

24, rue des Poilus -13600 La Ciotat
04.42.84.41.36

www.delicesdelaciotat.fr

472772

BANDOL

Joseph: retourner aux urnes
pour "débloquer la situation"

LECASTELLET● Rassemblement annuel des ecoles françaises de
karting.Aujourd’hui toute la journée, de 9h30 à 17h30, la Fédéra-
tion Française de Sport Automobile rassemble les acteurs et élè-
ves des EFK au Karting du Circuit Paul Ricard. Créées en 2007 par
la FFSA et accessibles dès l'âge de 6 ans, les Ecoles Françaises de
Karting (EFK) ont pour vocation d'enseigner des bases du pilotage

aux plus jeunes et permettent une pratique sportive toute l'année.

SIGNES● Visite.Aujourd’hui, de 14 à 15h, visite d’un bassin de
grossissement pour truites et esturgeons. Un repas est proposé
aux visiteurs (15¤).
➔ Inscription auprès de la Maison du Terroir et du Patrimoine,004949826 56.

VIE ASSOCIATIVE

SAINT-CYR-SUR-MER● Le club culturel, en voyages. L'associa-
tion Club Culturel propose deux voyages pour l'année 2015 : New
York du 15 au 19 mars 2015, super promo Sabardu. Mais aussi, Croi-
sière "Couleurs du Sud" : Tanger-Casablanca-Cadix-Lisbonne-Va-
lence-Savone à bord du "Costa Magica" du 30 avril au 11 mai 2015
à partir au départ de Marseille.
➔ Contact Mireille Neviere au : 006 30 20 11 38.

LEBEAUSSET● Oneman show.Vendredi 31 octobre à 20h30, à la
Maison des Arts, Marco Paolo présente son one man show Ça
t'énerve mais t'en ris. Le jeune artiste a notamment fait la première
partie du spectacle de Gad Elmaleh.
➔ Renseignements au 004949055 10.

LACADIÈRE● Centenaire de l'année 1914. Lundi 10 novembre, à
20 h, à l'espace culturel, dans le cadre du centenaire de l'année
1914 : projection de La Grande Illusion de Jean Renoir avec Gérard
Estragon comme conférencier.
➔ Entrée libre et gratuite.

● Cérémonie .Mardi 11 novembre, à 11 h, cérémonie commémora-
tive. Rendez-vous au monument aux Morts, dépôt de gerbes, par la
municipalité avec le concours de la lyre vigneronne et de l'Escolo.
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