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Ils sont nés en 2017
• ALCAMO Jade, Marie-Stella, le 10 mars 

à Aix-en-Provence 
• COCHARD Jade, Lucile, le 24 mars  

à Aix-en-Provence 
• AZABI Maya, le 25 mars à Pertuis 
• BUGEJA Evy Stef, le 15 avril à Pertuis 
• GIOVANNELLI Lenna, Irène, Marcelle,  

le 25 avril à Aix-en-Provence 
• MOUKRIM Hanae, le 04 mai  

à Aix-en-Provence 
• PALOT Térence, 05 mai à Aix-en-Provence 
• GIROUX Céleste, le 05 mai à Pertuis 
• KHEIR Lina, Emma, Sarah, le 27 mai  

à Aix-en-Provence 
• RENAUD Léana, Evelyne, Béatrice,  

le 30 mai à Aix-en-Provence 

Ils se sont unis en 2017
• BRAGARD Thierry, Laurent et COLNET 

Stéphanie, le 08 avril

Ils nous ont quittés en 2017
• MARTER Patrick, le 09 mars à Gardanne 
• GALLO Alberta veuve PAINO,  

le 11 mars à Meyrargues 
• GILIBERT Léone née MERCURIN,  

le 20 mars à Aiglun 
• LONG Roberte Rosette veuve LLORENS 

ESTEVE, le 21 mars  
au Puy-Sainte-Réparade 

• CHERITE Claude, David, le 05 avril  
à Aix-en-Provence 

• VASINO André, Léopold, le 12 avril  
à Pertuis 

• SALATNIA Taouès, le 13 avril  
à Meyrargues 

• BLANCH Maria, Rosa veuve SOLÉ,  
le 18 avril à Aix-en-Provence 

• SINQUINI Patrick Baptiste, le 23 avril  
à Peyrolles-en-Provence 

• GOGLIO Elise née AMIC, le 08 mai  
à Pertuis 

• GAUDIN Liliane, Raymonde épouse LE 
ROY, le 17 mai à Meyrargues 

• ROUAIGUIA Stéphane, le 20 mai  
à Marseille 

• PONSOLLE Claude, Gérard, le 29 mai  
à Meyrargues 
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Si vous ne souhaitez pas apparaître dans cette
rubrique merci de le faire savoir auprès du service
État civil par email (etat.civil@meyrargues.fr)
ou en retournant le formulaire téléchargeable sur
meyrargues.fr (rubrique état civil) ou directement
en Mairie ou au 04 42 57 50 09.
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Vie municipale

Cadre de vie

L’actualité du Bim

Édito

Forum des associations de Meyrargues
Venez découvrir nos associations 
et choisir vos loisirs pour l'année.
Une grande soupe au pistou sera partagée.
Pensez à vous inscrire avant le 30 août.

Environnement

FORUM
DES ASSOS

MEYRARGUES
Samedi 2 septembre 

de 10h00 à 16h00 théâtre de verdure
Réservez votre soupe au pistou à l’accueil de la mairie

Tarif : 10 € - Date limite d’inscription 30 août
( soupe, vin, pain, dessert, café )

SOUPE AU PISTOU

Inscription avant

le 30 août en mairie

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Les vacances d'été s'annoncent déjà, et avec elles, leur lot de bonnes 
nouvelles, de loisirs et de bons moments à partager en famille ou entre 
amis.

Les trois derniers mois ont été riches en événements : fêtes et spectacles 
de fin d'année, animations proposées par nos associations, résultats 
sportifs à haut niveau, requalification de nos voiries, aménagements 
urbains, vote du budget, spectacles culturels… sont autant de temps forts et marquants de notre 
commune.

Pour les mois qui arrivent, les festivités vont battre le plein : expositions à la médiathèque, Fête 
nationale, retour des soirées du jeudi, fête de la St Louis... sans oublier le centre de loisirs qui offre 
aux enfants meyrarguais des activités ludiques pour passer de merveilleuses vacances.

L'arrivée de l'été est aussi synonyme de fortes chaleurs. J'appelle chacun à prendre soin de nos 
anciens en leur prodiguant conseils et écoute. A ce propos et en cas de canicule, vous pouvez signaler 
les personnes fragiles auprès du CCAS ou de la Police Municipale. Les bâtiments communaux et 
notamment le foyer sont climatisés et leur sont ouverts. 

Enfin, dès la rentrée, vous pourrez profiter du Forum des associations afin de choisir les loisirs et 
activités de toute la famille. De nombreuses nouvelles manifestations culturelles et littéraires vous 
attendent d'ores et déjà. Je salue toujours avec autant de reconnaissance tous les bénévoles, qui 
chaque année, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que ces événements soient de belles réussites.

Bien chaleureusement à tous, et bel été...

Mireille Jouve
Maire de Meyrargues

Sénatrice des Bouches-du-Rhône
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Vie municipale

Cérémonie du 8 mai - Hommage à nos soldats

Création d'une "sur largeur" à partir de la Bande de Débroussaillement 
Sécurisée (BDS) le long de RD 96 (20 hec.)
Entretien 
- Quartier de l'Oratoire (15 hectares)
- Quartier des Baudes (4 hectares)
- Quartier Le Barry (6 hectares)
- Quartier du Vallon de L'�rge (18 hectares)
Ces opérations sont prises en charge à 100 % par le Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône dans le cadre du programme 2017. 
Ces travaux sont effectués par les Sapeurs-Forestiers de l'unité de Peyrolles.
Plus d'infos sur www.meyrargues.fr  : arrêté préfectoral du 20/12/13 modifié 
donnant les modalités d'emploi du feu et du brûlage des déchets verts.

Sécurisation incendies 2017 et entretien du massif

Pour la rentrée scolaire 2017 /2018, la Métropole Aix Marseille 
Provence (Territoire du Pays d'Aix) propose de renouveler 
l'abonnement aux transports scolaires par internet.
L'objectif est de faciliter les démarches administratives.

Chaque élève recevra, d'ici fin juin, un courrier avec un 
identifiant et un mot de passe personnalisés. Il faut bien le 
conserver pour accéder au dossier de chaque enfant sur le 
site. Le règlement par carte bancaire est sécurisé.
L'abonnement se téléchargera sur la carte de l'enfant à la 
première validation dans le bus à la rentrée. 
Le site web est ouvert dès le 3 juillet, n'attendez pas la 
dernière minute pour renouveler votre abonnement.
Le rechargement en ligne est réservé aux familles des 
élèves inscrits en 2016/2017, en possession de leur carte 
Pass Provence.
En raison des congés d'été, du 3 au 21 juillet, les 
inscriptions  peuvent se faire en mairie les mercredis 
et vendredis matins.   
Renseignez-vous : 04 42 57 50 09

Transports scolaires ! Je recharge sur internet

Rentrée scolaire 2017 2018 

Je n’attends pas le dernier moment,
je renouvelle mon abonnement scolaire 

dès le 3 juillet

 sur  internet :  je  reçois  mon  identifiant  et  mon  code
confidentiel pour accéder au site de renouvellement, à mon
domicile, fin juin.

 auprès de la Mairie de mon domicile. 

Bonnes Vacances !

Mireille Jouve, sénatrice-maire de Meyrargues a eu 
l'honneur de fleurir la tombe du Soldat inconnu et 
de raviver la flamme sous l'Arc de Triomphe à Paris 
en mars dernier. 

La rentrée scolaire se prépare maintenant : dès juillet, il sera possible de renouveler la carte de transport scolaire 
de votre enfant sur internet, c'est-à-dire sans vous déplacer en mairie.

A Meyrargues, le 8 mai a été une nouvelle fois l'occasion d'honorer nos 
soldats lors de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 

Rappel 
L'accès aux massifs est réglementé du 1er juin au 30 
septembre par arrêté préfectoral. Un code couleur est en 
place et permet de savoir si l'accès est possible ou non. 

Vous pouvez vous renseigner la veille au 0811 20 13 13  
ou sur www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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Rythmes scolaires : réflexion sur la semaine des 4 jours
Depuis quelques semaines, de nombreuses informations sur 
le retour à la semaine de 4 jours sont relayées par les médias. 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, un décret est à paraître 
au Journal Officiel (prévu autour du 24/06/17). 
Malgré des délais courts, la Municipalité a souhaité, dans 
l’intérêt des enfants et de tous ceux qui travaillent avec 
eux, et, sans attendre, débuter la réflexion par une vaste 
concertation, à travers un questionnaire diffusé le plus 
largement possible (plus de 400 questionnaires). 
Un peu moins de 70 % ont répondu à ce questionnaire et 
une grande majorité est favorable à un retour à 4 jours dès 
septembre 2017. 
La municipalité se donne les moyens de mettre en œuvre 

cette nouvelle organisation, soit pour cette rentrée soit en 
2018.
D’ici là des conseils d’écoles extraordinaires devront être 
tenus. Une saisine de l'Éducation Nationale, qui a le dernier 
mot, sera effectuée pour une mise en œuvre dès la rentrée 
2017, si tel est le souhait du plus grand nombre.
Nous remercions tous ceux qui participent activement à 
ce travail collectif pour que nous trouvions, ensemble, et 
en accord avec les services de l'Éducation Nationale, les 
meilleures conditions d’apprentissage des élèves de nos 
écoles.
Restez informés pour l’organisation de la rentrée 2017 : 
www.meyrargues.fr

Une opération de démoustication biologique et de traitement des arbres a été effectuée aux abords du ruisseau du 
Grand Vallat. Elle s'est étendue du pont de la RD96, situé à proximité de la caserne des pompiers jusqu'au pont situé 
au niveau du gymnase, et a consisté à éliminer les moustiques ainsi que les larves afin d'offrir davantage de tranquillité 
aux riverains.
Durant l'intervention, quelques précautions ont été prises :
- interdiction de circuler le long du ruisseau
- pour les habitations situées à proximité : fermer les fenêtres, rentrer les animaux domestiques et éviter de rester 
dans le jardin.

Démoustication

Cette traditionnelle réunion publique a permis de présenter le bilan 
de l'année écoulée et les perspectives de la politique menée par la 
municipalité.
Comme l'a précisé Mireille Jouve, sénatrice-maire de Meyrargues, 
"C'est une démarche qui nous tient à coeur depuis 2008. 
A l'heure où le Territoire du Pays d'Aix est petit à petit intégré à la 
Métropole Aix Marseille, les transferts de compétences s'organisent 
progressivement, dont notamment ceux des transports, du traitement 
des déchets, du tri sélectif, de l'environnement, de l'aménagement du 
territoire, de la culture....
Même si, à terme, les taux d'imposition devraient être lissés sur 
l'ensemble de ce nouveau territoire, l'équipe municipale s'est engagée 
cette année encore à ne pas augmenter ceux de Meyrargues".
Chaque élu délégué a ensuite exposé les actions réalisées en 2016 
et celles à venir qui s'inscrivent dans la continuité des années 
précédentes...
Dans le cadre des nouvelles directives du gouvernement sur le non- 
cumul des mandats, Mireille Jouve a également annoncé qu'elle 
laisserait probablement à l'automne ses responsabilités de Maire, 
pour se consacrer à son mandat au Sénat.

Réunion publique : bilan et projets

Stéphane Rouaiguia nous a quittés
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Stéphane Rouaiguia. 
Presque tous les Meyrarguais le connaissaient, notamment à travers le monde associatif. 
Certains l’ont même "vu naître".

Il avait ce tempérament enjoué, blagueur et attachant qui faisait de nos discussions des 
moments singuliers. Sur le plan humain, Stéphane était un homme entier, profondément 
gentil et toujours prêt à rendre service. "Il était une véritable figure du collectif des agents 
communaux et la municipalité a perdu un agent consciencieux, disponible et bienveillant ", 
confie Mireille Jouve, sénatrice-maire. Il concevait un rapport presque passionnel avec ses 
fonctions de gardien de gymnase.
Avec lui, disparaît un bon agent et collègue.

A son épouse, à sa famille et à ses proches nous adressons nos plus sincères condoléances et leur 
apportons tout notre soutien.
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Concours des Villes et Villages fleuris : le palmarès !

Vous avez été nombreux à participer au concours des villes 
et villages fleuris, afin d'embellir notre commune grâce à 
vos jardins et  balcons... Bravo à tous !
Le palmarès : 
• Catégorie des maisons, jardins visibles de la rue :  

3è Mme et M. Masset, 2è : Melle Sandri, 1er : M. Nicoli
• Catégorie décor floral sur voie publique :  

1ère : Mme Dufourg
• Catégorie balcons, terrasses et fenêtres : 3è M. Guyot, 

2è Mme Bouaziz, 1er : Mme Burle

• Catégorie commerces, restaurants : 2ème Le Napoli, 
 1er Les 3 Gares

• Coup de coeur - Collectif et immeuble : les enfants du 
quartier de la Pourane, avec la Commission Extra-mu-
nicipale Environnement et Développement de l'Eco 
Citoyenneté (CEDEC) 

Un grand merci à la Pépinière Ferrat, partenaire de cette 
belle opération.

C’est à la suite de la vente du château en 2016, que la 
commune a entamé des négociations avec les nouveaux 
promoteurs.
Elle est ainsi devenue propriétaire, pour l’euro symbolique, 
des 5 hectares d'espaces boisés, qui entourent le bâtiment 
inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques.
Un droit de passage, dans l’allée principale, a également 
été négocié afin de créer un sentier reliant directement, le 
centre ancien avec les départs de promenade en forêt.
Une oliveraie a pu être sauvée de la friche, grâce à la commune 
et à l’association des Jardins de Mey conventionnée pour 
l’entretien des oliviers communaux, afin de redonner peu 
à peu à ces belles restanques situées au pied du château, 
leur paysage d’antan.
Dans le parc, en contrebas, la déconstruction totale de la 
piscine trop vétuste a été entièrement prise en charge par 
les propriétaires du château, dans le cadre des premières 
négociations.
Reste une ancienne glacière* qui sera dans un premier 
temps sécurisée, puis rénovée en partie, pour permettre 
l’accueil du public.
Ce parc sera, à terme, ouvert à tous afin de profiter des 
balades et de découvrir les nombreuses essences d’arbres 
remarquables qui ont poussé lentement durant des 
décennies.
Aujourd’hui, d’importants travaux de débroussaillement, 
pris en charge intégralement par la Métropole Aix Marseille 
Provence, ont été menés afin de sécuriser la ceinture verte 
et préserver le mur d’enceinte du parc.

Un beau projet qui présage de jolies promenades à deux 
pas du cœur de ville et permet de conserver de magnifiques 
cônes de vue sur le village et son château. 
Une fois les travaux de réaménagement intérieur en 
appartements terminés, le public pourra à nouveau visiter 
les parties communes à diverses occasions, comme lors des 
journées du Patrimoine, entre autres.

Restauration du patrimoine et tourisme

*Glacière
C’est une excavation entièrement maçonnée, recouverte d’une 
voute en pierres, ensevelie sous une couche de terre. 
Son accès, situé au Nord, permettait de déposer de la glace au 
fond d’un petit puits afin d'y conserver les aliments.

Vie municipale



BIM Meyrargues - Été 2017 - 7 

Vie municipale
Budget
Voté en mai dernier lors du conseil municipal, le budget de la commune s'équilibre 
et permet de réaliser les projets engagés et d'initier ceux à venir. 

Vie municipale

Pourquoi un budget ?
L’élaboration du budget est le 
temps fort de la vie financière d’une 
commune.
Il est important de garantir la 
c i r c u l a t i o n  d e  l ’ i n f o r m a t i o n , 
d’améliorer la qualité et la lisibilité des 
documents fournis pour cette étape 
déterminante pour l’avenir de la ville.
Les Meyrarguais peuvent disposer des 
chiffres clés et des justifications des 
orientations choisies.
Comme chacun d'entre nous gère ses 
recettes et ses dépenses, une ville se 
doit d'équilibrer un budget qu’elle vote 
chaque année. Il permet de mettre en 
oeuvre les projets qu’elle a définis, 
d’anticiper ses besoins, et d’assumer 
les dépenses inhérentes à ses missions 
(frais de personnel, services publics…).

A quoi ça sert ?
Plusieurs étapes sont nécessaires pour 
aboutir à l’établissement du budget :

• La préparation budgétaire permet 
à chaque service d’évaluer ses 
recettes probables et ses besoins 
de fonctionnement

• Le débat d’orientation budgétaire 
permet de s’accorder sur les 
orientations et les réalisations à 
mettre en oeuvre

• Le vote du budget en conseil 
municipal permet au maire 
d’engager les dépenses et de 
recouvrer les recettes

Comment ça fonctionne ?
Le budget présente deux sections : 
fonctionnement et investissement en 
recettes et dépenses.
La section de fonctionnement 
correspond à ce qui relève de la vie 
courante. Elle constitue la part la plus 
importante du budget. Alors que la 
section d’investissement concerne 
les achats importants et la valorisation 
du patrimoine. Elle incarne l’avenir. 
L’investissement à long terme justifie 
le recours à l’emprunt, étalé dans le 
temps.

• La commune a maintenu les taux de taxes d'habitation 
et foncières sans augmentation depuis 8 ans. 

• La Dotation Forfaitaire (DF), Dotation de l'État 
aux communes) a poursuivi cette année sa chute. 
La commune de Meyrargues participe ainsi au 
remboursement de la dette nationale, autant de 
manque à gagner pour la réalisation des projets 
communaux.

• Pour maintenir les réalisations sans pour autant 
augmenter les impôts, certains travaux ont été décalés 
dans le temps ou ont évolué vers des projets moins 
coûteux pour une meilleure maîtrise des dépenses. 
 

• Les prix des services municipaux (centre-aéré, crèche, 
médiathèque...) n'ont pas augmenté depuis de 
nombreuses années alors que la qualité a été améliorée. 
Pour preuve l'augmentation notable des taux de 
fréquentation.

• Notre commune étant peu endettée depuis 3 ans, la 
possibilité d'utiliser le recours à l'emprunt pourra être 
faite, tout en continuant de solliciter les organismes 
publics.

• La pénalité due à la carence en logements sociaux de 
la commune s'élève à 102 000 euros (contre 83 000 en 
2016). C'est une contrainte budgétaire supplémentaire 
à laquelle fait face notre commune.

A retenir !
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cadre de Vie

Du coté Des travaux

La première phase de travaux  (de la maison des associations 
jusqu'à l'embranchement de la rue Emile Zola) devrait 
commencer au cours du dernier trimestre 2017, pour 
s'achever fin février 2018.
Une réunion de concertation avec les riverains sera 
prochainement organisée.

MONTANT DES TRAVAUX  
200 000 euros HT financés à 55 % par le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône 
et à 22.5 % par la Métropole.

A la suite de la validation du permis d'aménager pour la construction du nouveau stade et des terrains de 
tennis, les travaux préalables et obligatoires ont pu commencer.
Après enquête publique, la municipalité a procédé au 
défrichement de l'emprise du futur projet.
Un diagnostic archéologique des sols est en cours.
Le compte-rendu sera réalisé courant août.

Un Marché à Procédure Adaptée (MAPA) pour la l a 
construction du mur d'enceinte est en cours. 

Un portail sera également installé et sécurisera 
l'accès au cimetière.

Les travaux devraient commencer au deuxième semestre 
2017.

Cette opération est financée à 80 % par le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre des 
travaux de proximité. 28.00

10.50

33.00

17.20

3.50 3.00

Plateau de la Plaine

Cimetière

Requalification 
de l'avenue de la République
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Il y a quelques années, l'aménagement urbain privilégiait la plantation de pins pour répondre au choix de végétalisation des 
projets en ville ou village. Trente ans plus tard, les faits sont là : les racines de pins sont incompatibles avec les usages des 
aménagements qu'ils ornent parce qu’ils créent de telles ornières, détériorations des réseaux et déformations du sol, qu'elles 
sont dangereuses pour les administrés et leurs biens matériels.
La place des Anciens Combattants à Meyrargues n'a pas échappé à ces dégradations.
Après études de plusieurs propositions d'aménagements qui permettent de répondre aux multiples usages de cette place 
tout en préservant au maximum la végétation, le constat est sans appel : s'il est possible de conserver la haie végétale, les 
platanes qui l'encadrent et l'amandier, les pins, quant à eux, ne peuvent être conservés. Le choix difficile mais nécessaire est 
donc fait : remplacer les arbres, mais laisser une large place au végétal pour préserver le subtil équilibre entre fréquentation 
urbaine et nature au coeur du village en continuité avec la campagne.

A la suite de la réunion de concertation avec les riverains, il 
a été procédé à :
- la mise en sens unique de l'avenue depuis le chemin de la 

Liquette vers la Pourane, 
- la matérialisation d’un panneau et d’une bande STOP,  
- la création d'emplacements de stationnement 
- la mise en place d'une zone limitée à 30 km/h

Mise en sécurité de la place des Anciens Combattants

Ces travaux ont de nombreux objectifs : 
• Réhabilitation du revêtement et mise en sécurité de la 

voirie
• Mise en sécurité du cheminement piéton en liaison avec 

le PAVE (Plan d’Aménagement des Voies et des Espaces 
piétons de la commune) permettant une continuité 
piétonne entre la traverse Belle Fontaine et l'avenue 
d’Albertas

• Création de réseaux pour extension de la fibre optique 
et la mise en place de la vidéo-protection permettant de 
relier le réseau existant (depuis la caserne des pompiers 
jusqu’à la maternelle)

• Extension du réseau par la traverse Belle Fontaine 
jusqu’à l’avenue de la République (en direction de la 
future MAC - maison des associations communales) 

• Création et enfouissement des containers de tri sélectif
• Intégration des containers d’ordures ménagères
• Plantation d’arbres (fin septembre 2017) avec un choix 

d'essences dont les racines ne déforment pas la chaus-
sée (érable, fresnes, prunus et arbres de Judée…) 

• Création de parterres floraux aux pieds de certains 
arbres avec du thym serpolet et des plantes endé-
miques de Méditerranée

• Création d’un réseau d’arrosage en goutte à goutte pour 
les plantes et arbres 

• Renforcement d’un poste électrique à proximité de 
la Police Municipale pour permettre la création d’une 
borne électrique type forain permettant des activités 
festives ponctuelles

• Réhabilitation des candélabres respectant la charte 
municipale (esthétique) à basse consommation de type 
LED, identiques à ceux de l’avenue du Grand Vallat et 
place Vincent Scotto

• Création d’une zone limitée à 20 Km/h : traverse Belle 
Fontaine et place des Anciens Combattants

• Enfouissement des lignes électriques aériennes et inté-
gration d’un câblage sono  pour les festivités

• Réhabilitation de la fontaine point d’eau pour un net-
toyage de la place

• Création de 69 places de parking avec repositionne-
ment de l’éclairage public... 

Après études et diagnostics, la commune a choisi d’aménager la place afin de répondre aux nombreux besoins 
du centre-ville (parking, festivités, éclairage, fibre optique…).

COÛT DE L'OPÉRATION : 
Travaux publics : 226 450 Euros HT (270 000 TTC).
Paysagiste : 18 000 Euros HT.
L'ensemble est subventionné par la Métropole Aix 
Marseille Provence à hauteur de 50 %.

Zoom sur les arbres

cadre de Vie

Avenue de l'aqueduc romain
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Du coté De l'environnement

La stratégie nationale de lutte contre les feux de forêt (réglementation 
de l’emploi du feu, limitation de l’accès aux massifs, dispositif de 
surveillance et de prévention, création d’équipements de lutte 
contre les feux...) permet de réduire significativement l'impact des 
feux de forêt, mais l'été 2016 avec près de 400 départs de feu et 
5000 hectares parcourus rappelle toute l'importance du respect des 
mesures de prévention.
Le débroussaillement permet à la fois de lutter contre les feux de 
forêt et de protéger les habitations menacées.
Il consiste à éclaircir la végétation autour des constructions afin de 
diminuer l'intensité et la propagation des incendies.
C’est une obligation légale pour chaque citoyen.
Afin de pallier l'interdiction de brûler les déchets verts, les conditions 
d'accès aux déchèteries sont modifiées pour les particuliers. Le 
volume maximum autorisé de déchets végétaux a été augmenté.
Les habitants au volant d'un véhicule léger avec remorque ou d'une 
fourgonnette peuvent déposer leurs déchets verts sans limite de 
volume durant les jours de semaine et à raison d’un trajet quotidien 
au maximum les samedis et dimanches.
Les professionnels et particuliers équipés d’un fourgon ou d’un 
camion-plateau peuvent quant à eux y déposer jusqu’à 1,5 m3 par 
jour, 7 jours sur 7. 
Ces mesures devraient faciliter l’élimination des déchets verts 
dans les jardins et propriétés... 
Rens. www.paysdaix.fr ou au 0810 00 31 10

Mai 2017 
 
 
 
 

 

APPORT DECHETS VEGETAUX EN DECHETERIES 
 

 

Apporteur Lundi au vendredi Samedi, dimanche 
et jour férié 

Particulier 

 
fourgonnette 

 

 
 
 

VL avec remorque 
 

 
 

Pas de limite de 
volume 1,5 m3 par jour 

Professionnel 
 

(ou particulier) 

 
fourgon 

 
 
 

camion plateau 

 

1,5 m3 par jour 1,5 m3 par jour 

Les déchèteries font de la place aux déchets verts !

En avril dernier, le bailleur social Famille & Provence a présenté aux locataires la 
réhabilitation énergétique dont vont faire l’objet les bâtiments du quartier de la 
Pourane. 
Ces travaux sont très attendus depuis plusieurs années par les locataires qui se 
plaignaient de la vétusté de leurs chaudières et de leurs menuiseries. 
La réponse du bailleur vise à améliorer de manière significative la performance 
énergétique des bâtiments et du cadre de vie ; elle mobilise une enveloppe 
financière de 3 640 000€, avec une participation de Famille & Provence à hauteur 
de 69%, un soutien de 26% du budget consenti par la Métropole Aix Marseille 
(Territoire du Pays d’Aix) et une subvention de 5% apportée par le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône.
Les travaux d’une durée de 14 mois débuteront dès cet été :
- remplacement des chaudières, 
- mise en place de menuiseries double vitrage et d’une ventilation mécanique 
contrôlée, 
- isolation par l’extérieur des bâtiments afin de passer de la classe E (234kwh/m²) 
à une étiquette énergétique de classe B (76kwh/m²).

Des panneaux de présentation et de nombreux échanges avec les locataires, dont 
notamment la décision de ne pas augmenter les loyers, ont rassuré les habitants.

Quartier de la Pourane : les perspectives...

A la suite des incendies traumatisants de l'été dernier, le débroussaillement des terrains est un enjeu primordial.

Trier et recycler :
Désormais, vous pouvez déposer dans le 
container jaune.
Chaque année, sur 247 500 tonnes d’ordures 
ménagères collectées sur le territoire du 
Pays d’Aix 156 000 tonnes prennent encore 
le chemin des centres d’enfouissement et 
sont enterrées, alors que la moitié de ce 
volume pourrait être triée et recyclée !
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Ivan Di Pol Architecte Conseil du Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) pour la 
commune a quitté ses fonctions depuis le 1er juin pour des 
raisons professionnelles. 

Il manquera à la commune car depuis 6 ans, de nombreux 
habitants sont venus le rencontrer pour bénéficier de ses 
conseils dans leurs projets. 
Il sera remplacé par Mathieu Barbier Bouvier, architecte qui 
assurera des permanences et le suivi de l'opération façades. 

Un nouvel architecte conseil en mairie

Plan Local d'Urbanisme 
conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur
A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 6 février 
au 10 mars 2017, prolongée ensuite jusqu'au 24 mars 2017, 
et après avoir :
- procédé à l'étude du dossier d'enquête et des compléments 

ajoutés en cours d’enquête par la commune de Meyrargues,
- complété son information par des visites des principaux 

quartiers de la commune et de sites particuliers à la 
demande de requérants, des recherches personnelles et 
des contacts avec les administrations concernées,

- effectué une analyse des avis de Personnes Publiques 
Associées et des Observations du public,

- et complété cette dernière par une analyse personnelle du 
projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Meyrargues.

Le commissaire enquêteur a tiré les conclusions motivées 
suivantes : l'enquête a connu une participation satisfaisante 
du public.
(...)
Le projet de PLU de Meyrargues est un projet cohérent et 
équilibré.
La commune Meyrargues d'une superficie de 41,7 km² (4170 
ha) comptait en 2017 environ 3900 habitants. Le projet de PLU 
est bâti sur un scénario, correspondant à un prolongement  
de la croissance annuelle moyenne de la période 2007-2012, 
de + 1,45% / an. La population de Meyrargues dans 10 ans, en 
2027 est ainsi estimée à 4 500 habitants, soit 600 habitants 
supplémentaires. Cet objectif conduit à une prévision de 
création de 250 logements nouveaux, avec un pourcentage 
significatif de logements sociaux.
Le projet vise à favoriser la création d’emplois et le 
renforcement de l’attractivité communale par une offre 
nouvelle de surfaces dédiées au développement d'activités 
et par une amélioration de la mobilité. Pour assurer un 
développement urbain cohérent et maîtrisé, la commune 
souhaite concentrer le développement urbain principalement 
dans un rayon de 1 km à 1,5 km du noyau villageois, sans 
consommation excessive de nouveaux espaces ( 14,4 ha en 
10 ans ).
Ces orientations trouvent leur traduction dans le nouveau 
zonage qui augmente de 2,5 ha la zone U, et la détermination 
de huit Orientations d'Aménagement et de Programmation 
(OAP) dont une grande partie dans les zones 1 AU et 2 AU.

Elles sont donc conformes aux prescriptions réglementaires 
sur la densification des zones urbaines et à urbaniser, et la 
réduction de l'étalement urbain et de l'habitat diffus.

Le commissaire enquêteur précise également que l'OAP 
n°7, Campinaud, paraît la moins justifiée au regard des 
orientations globales : éloignement du centre-ville, peu 
reliée aux autres quartiers, faible densité d'habitat (au POS 
en zone Nb, cohérence avec le reclassement des autres 
zones Nb en Nh).

Les risques majeurs, d'inondations par ruissellement et 
feux de forêts n'ont pas été intégrés aux pièces écrites et 
graphiques du PLU au début de l'enquête, mais le dossier a 
été complété en cours d'enquête.

Le projet de PLU vise à créer un tissu presque continu entre 
le centre-ville et les quartiers du Moulin et de Coudourousse 
appelés à se développer autour de la gare et à favoriser les 
liaisons notamment douces entre ces secteurs. Cependant 
cette  liaison ne peut se faire que par la RD 596, dont le 
passage piétonnier ou cycliste n'est pas aisé. A cet égard, le 
commissaire enquêteur a émis une remarque, qui n'est pas 
directement liée au PLU : Le projet n'aurait pas pu affirmer 
un "geste fort" pour relier ces deux parties de la commune 
par exemple par une passerelle remarquable soulignant la 
"continuité écologique" au profit des habitants !

Le commissaire enquêteur a considéré que globalement, le 
projet présenté à l'enquête publique est un projet cohérent, 
avec des orientations claires sur le développement de la 
commune à 10 ans. (…)

La commune a donc tenu compte de nombreuses 
observations du public, acceptant de modifier son projet en 
conséquence. (…)

UN AVIS FAVORABLE 
Après ces conclusions motivées, le commissaire enquêteur a 
émis un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme 
de la commune, modifié après l’avis des Personnes Publiques 
Associées et les observations du public ;
Cela, sous réserve que soient intégrés dans les quatre 
planches graphiques, le Règlement, la liste des Emplacements 
Réservés et dans les pièces annexes du PLU toutes les 
modifications que la commune a accepté d'apporter. 
Ainsi qu'avec la recommandation de supprimer l'OAP n°7 
Campinaud, et de reclasser ce secteur en Nh, son ouverture 
à l'urbanisation pouvant éventuellement faire l'objet d'une 
future modification du PLU.



Les services techniques de la mairie et les écoles ont 
activement participé à la réussite de ce week-end, en 
multipliant les initiatives de jardinage et de nettoyage. 
Les écoliers ont pu améliorer leurs connaissances en 
matière de permaculture et ont réalisé de superbes dessins 
en illustrant le thème « le printemps devant ma porte » lors 
d’un travail sur le peintre Pierre Bonnard.
Le vendredi soir, environ 130 personnes ont pu découvrir 
ce qu’était une "ville en transition" à travers la projection 
du film "Qu’est-ce qu’on attend" puis débattre et échanger.

Le samedi a débuté avec la découverte de l’exploitation 
de Philippe Robert, agriculteur bio sur la commune de 
Meyrargues. Les villageois ont ensuite inauguré et parcouru 
le sentier "Hétérotopie" en découvrant cette surprenante 
œuvre sonore contemporaine. Ils ont pu également exercer 
leur créativité au rythme des animations proposées par des 
bénévoles Meyrarguais, décorations pour les jardinières et 
maquillage sur le thème de la nature.
Il a fallu ensuite se retrousser les manches pour planter 
et nettoyer devant sa porte. Une vingtaine de projets de 
jardinage divers ont été mis en place : du petit pot de fleurs 
à la large plate-bande de la Pourane en passant par plusieurs 
jardinières ou talus qui sont désormais beaucoup plus verts 
et fleuris. 

Une jardinerie partenaire a accompagné le projet tout 
au long des plantations de chacun, petits et grands ont 
débordé d’énergie et de créativité !  Ce fut aussi l’occasion 
de tamiser l’excellente récolte issue du compostage partagé 
du centre ancien et d’en faire bénéficier les plantations.
Après l’effort… le réconfort et la disco soupe ! Un moment 
convivial qui a rassemblé les familles autour d’un épluchage 
collectif de légumes invendus et l’élaboration de deux 
grandes marmites d’une succulente soupe bio. 
Cette préparation conviviale, au pied des immeubles 
de la Pourane, a eu lieu en musique grâce aux talents 
des musiciens locaux. De généreuses habitantes ont eu 
la gentillesse d’offrir à tous un délicieux couscous pour 
accompagner la soupe !
Le lendemain de cette agréable journée une vingtaine de 
personnes a uni ses efforts pour nettoyer le grand Vallat, 
depuis le gymnase jusqu’à l’aire de jeux. L’occasion de 
ramasser plusieurs sacs de déchets tout en découvrant les 
plantes comestibles qui poussent le long de la rivière.
Merci à tous les participants et rendez-vous l’année 
prochaine !
www.printempsmeyrargues.wordpress.com

Le printemps devant ma porte : l'événement printanier ! 

Les nouvelles jardinières de la Pourane

Cette journée, ouverte à tous a été organisée par la Commission Extra-municipale Environnement et Développement 
de l'Eco Citoyenneté (CEDEC). Les habitants étaient invités à nettoyer, planter, fleurir, tailler… bref à prendre des 
initiatives pour embellir les espaces communs et végétaliser autour de leurs habitations.

cadre de Vie
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Visite au foyer de l'Âge d'or pour le repas de la fête des mères avec Mireille Jouve, Jean-David Ciot député-maire en visite,  des élus et le nouveau responsable du foyer
Hétérotopies - Départ des randonneurs pour une balade 

sonore dans les collines de Meyrargues

4ème Mey Kustom Day
Une belle journée durant laquelle les amateurs de belles 
cylindrées ont pu admirer des modèles rares

Carnaval des super-héros
Cette nouvelle édition du carnaval organisé par le nouveau 
bureau de l'APEM, placée sous le signe des voyages inter-
galactiques, a remporté un franc succès.
Le Caramantran a été brûlé comme il se doit !

Comme un air de brocante...
Cette grande foire à la brocante a été l'occasion pour 
tous de chiner. Meubles, objets anciens, outils et 
autres breloques sortis des greniers ont fait le bonheur 
des visiteurs

Les habitants de tous les quartiers sont venus nombreux 
participer à la 3é édition de la fête à Mimile'Z le 29 avril : 
"Mimile'Z attire le portrait", organisée par le collectif Emile 
Zola.
De multiples animations ont ponctué cette inoubliable 
journée, riche en couleurs, en créativité, en convivialité et 
en partage : expo, ateliers, musique, chant, Mimile Maton, 
réalisation collective d'un portrait d'Emile Zola...
www.collectif-emilezola.blogspot.fr
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L'association Ombre et Lumière propose à partir du mois de septembre des cours 
d'aquarelle les mardis de 13h30 à 16h30.
Créée en avril 2017, cette toute jeune association propose des cours de dessin et 
d'aquarelle pour débutants et confirmés. 
Grâce à une approche des différentes techniques, des couleurs et des conseils sur le 
matériel...
Serge Diméo, qui enseigne déjà cet art à la Destrousse proche de Marseille, animera 
les ateliers à partir de septembre 2017, à la Salle des Oliviers.
Arbres, ciel, mer, verre ou modèles vivants seront autant de thèmes à aborder.
Des stages à la journée sont d'ores et déjà programmés : mercredis 11 octobre, 
15 novembre et 20 décembre.
Pour s'inscrire : Marie Ange Decugis au 06 30 55 45 29 
mail : ma.decugis@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi visiter le blog de Serge Diméo : http://couleursdamis.blogspot.fr

Ombre et Lumière présente l'Aquarelle

Une nouvelle association artistique voit le jour à Meyrargues !
Nommée « DON’T GIVE UP Studio » elle a pour objet 
- de proposer des prestations scéniques gratuites locales avec des 
amateurs de Meyrargues ou de ses environs immédiats.
- d’organiser des fêtes et des événements festifs gratuits et 
fédérateurs avec pour unique artiste des membres amateurs de 
cette association.
- de permettre à toute personne désireuse d’apprendre, de 
progresser et de se produire localement et gratuitement.
DON’T GIVE UP Studio propose des moyens techniques 
d’enregistrement, de production et de sonorisation à ses membres.
Tout ceci inclut la pratique artistique, technique et scénique.
Comme nous l'explique Josiane Jadeau, la Présidente : "Notre 
association propose à ses adhérents l’accès à de nombreuses 
activités telles que : l’initiation au chant et à certains instruments, la 
formation à la régie son et lumière, le coaching vocal et instrumental, 
l’enregistrement direct, l’aide à la composition, la production de 
supports électroniques, l’aide à la création de spectacle etc... Un 
grand merci à la municipalité qui a subventionné et a équipé la MAC 
d'un studio d'enregistrement à disposition de l'association"
Vous pourrez d’ores et déjà apprécier les premiers spectacles 
gratuits le 21 juin (pour la Fête de la Musique) et le 27 juillet (pour 
les Soirées du Jeudi au théâtre de Verdure).
Parmi les membres actifs : Isabelle Muscat, Myriam Del Prete, 
Lionel Leveque, Tanguy Le Cointre... 
Rens. 06 71 97 58 19

Don't give up Studio : musique et festivités au programme

Nouveaux ! Des cours de théâtre pour tous
Festi’valdedurance ouvre ses ateliers de théâtre pour enfants, ados et adultes à partir du 1er 

octobre. 
Rendez-vous au Forum des Associations le 2 septembre prochain pour vous informer, sur les 
jours, les heures et les tarifs. Vous rencontrerez les professeurs et les membres de l’association 
qui répondront à toutes vos questions.
Tel 06 62 00 45 69

Ouvre ses ateliers de Théâtre

Adultes, ados et enfants... 

Festi’val

de durance

Renseignement au 06 62 00 45 69

à Meyrargues

a partir du 1er octobre 2017
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"C'est en voyant les oliviers à l'abandon que nous avons eu 
l'idée d'en faire profiter les membres actifs. Chaque année en 
novembre, nous portons la récolte au moulin de Jouques de 
Mr Garcin."
Cette convention permet à l'association d'entretenir et 
tailler en février/mars/avril,  les oliviers situés sur le domaine 
public. Les membres de l’association ont été formés pour 
cette taille spécifique auprès de l'organisme national 
AFIDOL. L'association prend en charge les frais de formation 
des membres ainsi que les frais du moulin.
Ainsi, chaque participant à la cueillette des olives ou à la 
taille des oliviers peut bénéficier gratuitement d'un peu  
d'huile d'olive, en fonction du temps passé à l'entretien des 
arbres et de la récolte annuelle.
Cette activité en saison froide, complète bien celle des 
jardins potagers d'été. Elle permet aux membres de rester 
en contact toute l'année, et de compléter la vocation 
sociale, environnementale, économique et culturelle de 
l'association, contribuant à tisser des liens entre les habitants 
et participant au "mieux vivre ensemble" à Meyrargues.
Et c'est dans une volonté de partage, que l'association offre 
symboliquement cette l'huile à l'école et au foyer de l'Âge 
d'or. 

Pour toutes demandes de renseignements sur cette 
association : 06 19 79 88 64.

L'huile d'olive "made in" Meyrargues
cadre de VieVie locale

Le Félibrige était représenté par le Capoulié, Jacques 
Mouttet.
Une belle délégation de la "Nacioun Gardiano" sous la 
direction de son "Capitani" Guy Chaptal ainsi que l’antique 
Confrérie des Gardians représentée par Jean Jacques Jonin, 
avait traditionnellement fait le déplacement. 
Sans oublier Elodie Porracchia, demoiselle d’honneur de 
la XXIIième Reine d’Arles et Angélique Marcais, Reine du 
Félibrige.
Cette cérémonie a débuté à Pertuis pour prendre la direction 
de Meyrargues, ou les personnalités présentes et le public 
ont été chaleureusement accueillis par les propriétaires de 
la Petite Bastide, M Sajaloli et M Garel..
La majorale Claudette Occelli-Sadaillan a déposé le 
traditionnel galet, symbolisant le franchissement de la 
Durance des "Venturié Pertuisiens".

Le "Capitani" a souligné avec ferveur l’œuvre, la vie de 
manadier de Joseph d’Arbaud.
Le Capoulié du Félibrige, dans son discours a rappelé cette 
année le 150eme anniversaire de la Coupo, l’importance et la 
profondeur de l’œuvre du poète Joseph d’Arbaud, insistant 
sur l’homme d’action à l’esprit ouvert, embrassant en son 
âme l’esprit félibréen des Alpes aux Pyrénées, dans la 
fraternité de la langue d’Oc.
Le Capoulié a remercié les hôtes et organisateurs 
pour l’accueil qui lui a été fait, à Meyrargues et plus 
particulièrement à la Pichioto Bastido.
Une sculpture à l’effigie du poète a été inaugurée, placée 
sur la façade de la petite bastide, immortalisant à jamais, 
Joseph d’Arbaud, chez lui. 
Après le "passo-carriero" dans les rues du village, toujours 
sous le "souleias", les convives se sont retrouvés à la salle 
des fêtes.
Un délicieux aïoli, servit par Christophe et Magali de la 
Boucherie/traiteur Monera, a égayé cette journée.

L’après-midi, ce fut au tour des groupes "Canto Cigalo", 
"Farandoulaire Sestian" et "Reguignaire dou luberoun" 
d’animer avec un spectacle de danses traditionnelles.
Jean Michel Moreau, adjoint aux festivités et Frédéric Blanc 
conseiller municipal délégué à la culture Provençale ont clos 
la journée en beauté avec Frédéric Soulié, bien connu des 
téléspectateurs de France 3 Méditerranée.
Solennellement l’assemblée entonna  "La cansoun Gardiano" 
de d’Arbaud, puis  "La Coupo Santo" de Frédéric Mistral.
Par cette journée, notre commune, naturellement adhérente 
et labéllisée garant de l’Oc du Forum d’Oc de la région PACA, 
se rapproche un peu plus de la "branco dis aucèu".

150éme anniversaire de la Coupo : 
une célébration sous l’égide "féblibrenco" 
Meyrargues vient de célébrer son poète Joseph d’Arbaud. C’est sous un grand soleil de Provence que s’est déroulée 
cette XVII ème journée d’hommage organisée en collaboration avec "Li Reguignaire dóu Luberoun" et les communes 
de Meyrargues et Pertuis.

L'association Comm'un jardin de Mey, créatrice des jardins partagés, a passé une convention avec la municipalité 
depuis mai 2014, pour entretenir les oliviers du village et en récolter leurs fruits.
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Début avril, Meyrargues a accueilli une manche du Championnat de France de Voitures Radio-
commandées.
C'est au plateau de la Plaine que plus de 120 compétiteurs se sont affrontés sur le terrain 
flambant neuf de l’Association Modéliste Meyrarguaise (AMM).
Sur une piste de près de 300 mètres de long, ces petits bolides aux allures de grandes F1  ou aux 
formes de Buggy, se sont élancées sous l’œil bienveillant de leurs pilotes âgés de 12 à 70 ans. 
« Des mordus du circuit » comme nous l’explique Jean-Pierre Guyot, président de l’association.
Les nombreux participants venus de toute la France, dont de nombreux Parisiens ont concouru 
pour cette manche inscrite au Championnat de France. 

Le club High kick boxing installé sur la commune poursuit son ascension, 
grâce aux talents de ses boxeurs, et de ses coachs passionnés Olivier et 
Channary. En effet, cette saison a vu la réussite du jeune Samy Derraz Petit, 
champion PACA de kick boxing, qui a décroché une médaille de bronze au 
championnat de France de kick. 
L'exploit cette année vient du jeune prodige Sithana Coste cadet -69 kg, qui 
a remporté 3 championnats PACA, en kick boxing, K-1 rules et Muay Thaï. 
Vainqueur du challenge Nord VS Sud en IKSA, il a été dernièrement sacré 
champion de France en K-1 rules, et décroche à Paris une médaille de bronze 
au championnat de France de Muay Thaï. 
Repéré par les instances de la Fédération FFKMda, ce jeune boxeur 
combattra sur un prestigieux gala de boxe prochainement. Une belle histoire 
sportive à suivre...

Meyrargues, un village d'irréductibles sportifs

Grande course de voitures radio-commandées 

Le Meyrarguais François Tinon,
 champion régional 2016

La Foulée St Claude reprend des couleurs
Cette année, plus de 240 coureurs (180 en 2016 et 
130 en 2014, soit 40 % de participants en plus) se 
sont alignés au départ de la Foulée, course pédestre 
désormais bien connue en Provence.

Ce succès est le résultat d'un gros effort de communication 
cette année. Cette course est désormais très appréciée. 
L'ambiance y est très conviviale.
Pour preuve, une délicieuse anchoïade a été offerte à 
tous les coureurs. Bravo aux bénévoles de Meyrargues 
Animations pour l'accueil et l'organisation.
Résultats  :
1er masculin : Martinez Olivier en 39 min et  44 s.
1ére féminine : Suart-Touchard Melinda en 49 min et 55 s.
"Souhaitons faire aussi bien l'année prochaine et pourquoi 
pas mieux. "
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C’est le 21 mai dernier, à l’occasion de la 4ème édition du 
MeyKustomDay, que le Club Automobile de Meyrargues (CAM) a 
souhaité relancer les actions de don du sang sur la commune.
Ce premier partenariat entre une association Meyrarguaise et celle du 
don de sang bénévole a tenu toutes ses promesses !
Ainsi, ce sont plus d’une vingtaine de promesses de don de sang qui ont 
été faites. Un grand merci à tous ceux et celles qui sont passés sur le 
stand ce jour-là  et à Claude Pothin , responsable de la communication 
à l’EFS  qui a participé très activement à cette belle initiative.
Cette action, en a appelé une autre, puisque le 12 juin, lors de la 
collecte  à Meyrargues, un autre partenariat s’est dessiné avec 
l’association aixoise "Source" qui œuvre bénévolement pour les 
personnes en difficulté et mène des actions de vie sociale pour les 
personnes handicapés.     
Contact : association1901source@gmail.com / 06 82 06 70 92
Représentée par Maryline Hanot (au centre sur la photo),cette 
rencontre a permis également d’évoquer la reprise des activités de 
l’association du don de sang sur la commune, portée jusqu’à ce jour, 
par Mesdames Soucasse et Lozano.

Don du sang, les associations donnent  

Comme une médaille n’arrive jamais seule, Richard Logerot 
vient de remporter une nouvelle médaille d’or aux Cham-
pionnats Européens Nogi de Jiu Jistsu Brésilien à Rome.
Cet artisan-peintre, père de Fabien, Virginie, Lucas et 
Marine, grand-père de Jade et Djawad, et mari de Nadège 
(agent de service au foyer de Meyrargues) est désormais 
Champion d’Europe dans la catégorie Master Lourd et 
Champion toutes catégories confondues ! Un exploit quand 
on sait qu’il s’est récemment blessé au genou. Richard a 
combattu dans la catégorie très appréciée des moins de 
91 kg.
Mais, comme il nous le dit : « Je ne recule devant rien. Il 
fallait tenter de gagner cette médaille. Je m'entraîne entre 
2 et 4 h par jour avec mon ami Freddy, un rythme quasi 
professionnel. »
Et que retire-t-il de cette compétition ? "Rome est une ville 
impressionnante ! L’organisation des jeux a été spectaculaire. 
J’ai rencontré des sportifs de haut niveau venus de nombreux 
pays. Tout est organisé au millimètre près, avec une rigueur à 
couper le souffle."

Et son avenir ? "J’ai fondé mon association Meyrargues Sports 
de Combat. J’espère pouvoir accueillir adolescents et jeunes 
adultes pour les entraînements dès le mois de septembre 2017 
dans une salle communale.
Enfin, je compte faire un voyage au Brésil pour un stage de 
perfectionnement dès 2018."
Un parcours à suivre. 

Richard, un homme qui vaut son pesant d’or !

L'association l'Avenir Sportif Meyrarguais (ASM) s’est déplacée à 
Portiragnes près du Cap d'Agde !
Jean-Luc Blanc, son président, ne recule devant aucun sacrifice pour ses 
équipes. Il les motive pour affirmer leur amour du ballon rond.
C’est dans le cadre du tournoi de football de la Pentecôte, que 82 
Meyrarguais sont allés à Portiragnes et à Cers (à côté de Beziers) pour 
se mesurer à d’autres équipes venues de la France entière (Sarcelles, 
Auriol, Beziers…) et même de Belgique.
Dans une ambiance sportive et de franche camaraderie, nos jeunes 
Meyrarguais ont fait leur preuve contre des adversaires d’un excellent 
niveau.
Les U11 ont été éliminés au pénalty en demi-finale, les U13 finissent 
3ème de la Poule B. Les UG se sont également battus comme des tigres.
Tous nos petits Meyrarguais sont revenus victorieux ou tout au moins 
très bien placés selon les catégories.

L'ASM à la conquête des stades
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Nos doyens ont la belle vie !

Dans le cadre des mesures de prévention nationales  
"canicule", le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
de Meyrargues tient à jour un registre afin de recenser les 
personnes fragiles.
En cas d'alerte canicule, ce système permet de prendre les 
mesures nécessaires.
Inscrivez-vous !

Contactez le CCAS ou la police municipale par :
téléphone au 09 71 09 55 14 ou au 04 42 57 58 22
email : ccas.emploi@meyrargues.fr ou police@meyrargues.fr
courrier : Hôtel de ville, Av. d'Albertas, 13650 Meyrargues.
N'hésitez pas à contacter le CCAS si vous n'avez pas de 
nouvelles d'un proche ou d'un voisin.
+ infos : www.santé.gouv.fr - Tel : 0 800 06 66 66 

Canicule : inscrivez-vous auprès du CCAS

Domenico Cozzi ne vous dira pas le contraire. 
Au foyer de l'Âge d'or, Domenico 95 ans, joue aux cartes avec 
ses copains, un verre d'eau à côté de lui, confortablement 
installé au frais de la climatisation... 
Comme il nous le dit avec un joli accent italien, "Je profite 
pleinement de ma retraite". Et cela depuis plus de 33 ans ! Un 
record pour notre doyen du Foyer.
Né en janvier 1924 à Maratea dans la région de Potenza 
en Italie, Domenico arrive à Puyricard en 1953 et s'installe 
à Meyrargues dès 1967. Après la guerre, les exploitations 
agricoles recherchaient beaucoup de main d'oeuvre. Il monte 
en Provence d'abord seul. Puis, sa femme, Maria et ses deux 
enfants Vincente et Jean le rejoignent rapidement. Viendront 
ensuite Simon et Félix.
Domenico fera carrière comme ouvrier agricole toute sa vie. 
"Les champs étaient situés là, à la place du foyer. Meyrargues a 
bien changé ? Je travaillais pour le propriétaire du château. On 
plantait et on récoltait des artichauts, des melons... C'était très 
lourd. Je me souviens avoir ramassé une tonne de légumes un 
15 août avec un compagnon ! On travaillait dur à l'époque pour 
gagner notre salaire !"
A la retraite, Domenico a continué de planter des légumes 
mais, dans son jardin plus modeste de 600 m2 !
Depuis, il est l'heureux grand-père de 11 petits-enfants et de 
6 arrières-petits-enfants.
 Il fait de temps à autres des voyages en Italie pour revoir 
sa famille. Pour s'occuper, il a chassé le sanglier ou le faisan 
jusqu'en 2010 mais, ce qu'il apprécie plus que tout, c'est de 
jouer à la pétanque avec les copains !

Domenico 
et son épouse Maria

A Meyrargues comme 
ouvrier agricole

Le mariage en 1947 à 23 ans.

Sur le territoire du Pays d’Aix, 21 000 habitants sont exposés 
à des niveaux de bruit dépassant les seuils réglementaires !

Bruit ! Réglementation et solutions

66 % des Français se déclarent gênés 
par le bruit à leur domicile. Le bruit, 
inhérent à toute activité humaine, a 
des impacts significatifs sur la santé, 
notamment les troubles du sommeil, 
l’hypertension …
Nombreux sont ceux qui considèrent 
que le bruit est une fatalité. En fait, il 
n’en est rien : des solutions existent 
pour mieux isoler un appartement 
ou une maison individuelle des bruits 
extérieurs.
Pour mémoire, il existe un arrêté 
préfectoral en date du 23 octobre 
2012, réglementant les bruits de 
voisinage dans notre département. 

Cet arrêté est consultable sur www.
meyrargues.fr à la rubrique "Vie 
municipale".
Il définit notamment que "tous 
travaux effectués par des particuliers 
à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité 
sonore (...) en quelque endroit que ce 
soit (...) dans les propriétés privées ne 
peuvent être effectués que de : 
- 8 h à 12 h et de 14 h à 20 heures du 
lundi au samedi inclus 
- et de 10 h à 12 h les dimanches et 
jours fériés.
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Remise des chèques IPA 
Créée en 1997, Initiative Pays d'Aix (IPA) - ex Pays d'Aix 
Initiative - a pour objet de favoriser le développement 
d'activités économiques et durables en Pays d'Aix par un 
accompagnement technique et financier. IPA accompagne 
les porteurs de projets pour l'amorçage, la montage, le 
démarrage et développement de leurs activités.
Dans ce cadre, trois entrepreneurs meyrarguais ont reçu 
des financements sous forme de prêt d'honneur ce lundi 
19 juin en mairie.
Bravo à :

- Laurent Baboud, de Catalog Partner (plateforme web 
d'intermédiation entre professionnels de l'optique qui 
a reçu 8000 euros

- Michel Chenaf, de Taxi Meyrarguais qui a reçu 8000 
euros

- Sylvie Rouillard, de la Fromagerie "Biquettes et 
Compagnie" (commerce ambulant en crèmerie-
fromagerie) qui a reçu 5000 euros.

Jean François Belmonte vous accueille dans le tout nouveau garage qu'il vient 
d'ouvrir sur la RD96 en direction de Peyrolles, juste avant le rond-point du 
magasin Leclerc.
Il nous explique sa démarche. "Je me suis installé à Meyrargues parce que je 
milite en faveur du tissu économique local. J'ai acheté le fonds de commerce en 
mai dernier. J'ai rénové le local afin de redonner une dynamique économique à ce 
quartier. J'ai voulu que ce soit un lieu accueillant et professionnel."

Jean François a toujours travaillé dans le milieu de l'automobile. Mécanicien en 
début de carrière, il s'est assez vite spécialisé dans le débosselage sans peinture. 
Cette méthode permet d'éliminer les petites déformations sur les véhicules et 
ainsi leur redonner un aspect neuf !
Une partie de son atelier est également dédiée aux réparations plus 
traditionnelles de carrosserie. Le garage compte pour le moment deux 
personnes et est en pleine croissance.
Plus d'info sur : www.debosselage-dentime.fr
Tel : 06 79 04 01 86 - RD 96, en face du Leclerc

Den Time - Réparer les accros de la vie automobile !

A l’occasion du 60e anniversaire du traité de Rome, les 
écoliers de CE2/CM1 de la classe de Lionel Lévêque, ont 
rencontré un spécialiste de l’Europe, Philippe Mioche, par 
ailleurs conseiller municipal, pour évoquer l’organisation 
et les raisons d’être de l’Union Européenne aujourd’hui. 
Les questions ne sont pas faciles. Exemples : "Pourrions-
nous changer de monnaie ? Est-ce que vous pensez que le 
Président français est un bon Président pour l’Europe ? " ou 
encore "Est-ce qu’il y a une armée européenne ?" 
Certains écoliers souhaitaient savoir : "Comment on décide 
ce qu’il y a sur les billets de banque", ou encore "Est-ce que 
Monaco fait partie de l’Europe?" 
Le professeur et les élèves avaient soigneusement préparé 
la séance. Un moment de bonheur pour Philippe Mioche, 
professeur des universités à l’Université d’Aix-Marseille, 
habitué à des amphithéâtres certains jours moins réactifs. 
Bravo aux enfants et à leur enseignant, de s’être prêtés 
avec enthousiasme à cet exercice.

L'Europe en quelques questions
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OCTOBRE À LA MÉDIATHÈQUE "DE LA TERRE AUX ÉTOILES : SCIENCES EN FÊTE".
Les étoiles et l'univers nous fascinent et nous ont apporté du rêve. La science nous a permis d'accéder à ce rêve, 
et, dans le même temps, les applications concrètes que nous en avons faites ont dégradé notre planète bleue en 
la mettant en danger. Aujourd'hui, nous disposons de clefs et d'outils pour la sauver, grâce à notre environnement 
et ses ressources. La science : du rêve et du concret. 

   
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE  
"Avant que la page ne se tourne... Respiration" 
du 19 au 30 sept.  - Gilbert Thomann et Joseph Walsh
Entre la nature et l'urbain, deux artistes aux techniques radicalement différentes nous 
invitent à admirer deux visions artistiques et poétiques de Meyrargues, son histoire et 
son environnement. Deux univers distincts entrent alors en résonance, s'opposent et 
se répondent pour témoigner ensemble de la vie de lieux symboliques qui se font face 
topographiquement et constituent tout deux une partie du patrimoine de la commune.
Entrée libre et gratuite.

CONFÉRENCE SUR LES OISEAUX - Vendredi 22 sept. 19h à la médiathèque

SEMAINE EUROPÉENNE DES LANGUES 
 "Un jour, une langue" - Du 26 au 30 septembre, de 19h à 20h. Pour tous publics à partir 
de 12 ans. Entrée libre et gratuite.

EN SEPTEMBRE, "MEYRARGUES : LES PATRIMOINES AU COEUR"
La Médiathèque vous invite à célébrer et découvrir la riche diversité des atours 
patrimoniaux qui constituent le cœur vivant de Meyrargues. Patrimoine 
architecturale, économique, naturel  ou historique...

Lionel Lévêque et Armand Bardivia

• Origine et rôles du chant chez les oiseaux

Les oiseaux 
chantent-ils 
parce qu'ils 
sont heureux ?

Conférence

Vendredi 22 sept. 
19h

à la Médiathèque

RENSEIGNEMENTS : 04 42 67 40 98

ConférenceConférenceConférence

Meyrargues

Ramène ta graine !

Animation : le 5 juillet à 14h30 - tout public à partir de 5 ans

Du mercredi 5 juillet au vendredi 28 juillet

M
→ Renseignements : 04 42 67 40 98 - mediatheque@meyrargues.fr

Avec la grainothèque du 
Loubatas de Peyrolles

Médiathèque
de

La première édition "Des planches et des bulles", événement culturel autour de la bande dessinée 
s'est tenue à Meyrargues en mai.
De la BD Belge en passant par le comics ou le roman graphique, la médiathèque a mis  à l'honneur 
différents genres du 9e art.
En effet, par une exposition ludique et interactive présentant le comics et ses différents genres à 
travers l'histoire, ainsi que les parcours et rallye BD... les visiteurs ont pu se familiariser avec ces 
ouvrages dont la diversité est souvent méconnue.
Le public a pu appréhender les codes et techniques au cours d'ateliers menés en direction du tout 
public de 7 à 77 ans...  et visant à une initiation d'élaboration de planches ou de personnages, tant 
par le dessin de manière traditionnelle qu'à partir d'une tablette...
Ces ateliers ont été menés de main de maître par 3 auteurs de renom : Ismaël Meziane, Eric Cartier 
et Cédric Fernandez et suivis d'une conférence/rencontre participative où les auteurs ont échangé 
et montré leurs procédés de dessin. Cette rencontre, suivie d'une séance dédicacée, a ravi petits 
et grands. Vivement la seconde édition !

FOCUS : "DES PLANCHES ET DES BULLES" À LA MÉDIATHÈQUE

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 
"L’architecture entre Tradition, Transmission et Transition" : Le Gabion et la Médiathèque"
Centre de formation et d'expérimentation à l'éco-construction et à la réhabilitation du 
bâti ancien, le Gabion (association sensible au développement durable) contribue à la 
revalorisation du travail manuel dans les métiers du bâtiment grâce à des techniques alliant 
savoir-faire traditionnel, créativité, économie, social et protection de l'environnement.
- Exposition commentée - sam 9 et 16 sept., de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Atelier Ecoconstruction collaborative d'une voûte en briques de terre comprimée. 
  Tous publics à partir de 8 ans - sam. 16 sept., de 14h à 16h30, 
- Démonstration/atelier pour les ados/ adultes  : Fabrication d'un élément en marbre à 

partir de plâtre - sam. 16 sept. de 9h à 12h et de 14h à 17h,
- Visites commentées de la Médiathèque : sam. 16 sept. à 10h, 11h, 14h30 et 15h30

FÊTE DE LA SCIENCE DU 7 AU 14 OCTOBRE 
Environnement sous le signe de la biodiversité et 
développement durable - Exposition interactive, ateliers, 
rencontres...

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES -
Pendant les vacances de la Toussaint
Exploration des mystères de l’univers par les jeunes, où 
l'astronomie, science qui nourrit aussi notre imaginaire, 
sera  abordée selon trois approches : artistique, scientifique 
et créative. A travers un spectacle, une conférence et un 
atelier les astronautes en herbe passeront de l’émotion 
à la découverte, du théâtre à l’astrophysique, des arts au 
numérique.
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Du côté Des spectacles

Samedi 29 juillet         Église St André à 21h

ALBA -  Chants Corse

Vie culturelle

LES TÊTES DE LINETTES

Samedi 23 septembre       Salle des fêtes à 20h30

Ces trois acteurs-compositeurs et interprètes donnent vie à un 
spectacle surprenant et détonnant entre folie douce et émotions.
Des compositions originales qui voyagent d'un style à l'autre entre 
chanson française, swing, reggae, gospel, bossa, musique du monde.
Trois voix enrichies d'un habillage instrumental original : piano, 
clarinette, trombone, guitare, multiples percussions et autres 
instruments insolites.
Des jeux de décors, de costumes et de lumières.
Le tout mis en scène avec fraîcheur et subtilité dans un monde 
poétique et décalé.
Avec la participation financière du Conseil départemental (saison 13)
Entrées : 5 € et 2 € pour les moins de 18 ans
Réservations : andree.lalauze@meyrargues.fr

THÉÂTRE AMATEUR 
pour toutes les générations

Accentu, avec le concert "ALBA" propose un vrai partage des chants 
Corses d'hier et d'aujourd'hui.
Jean-Pierre Giorgetti, avec sa voix modulée et chaleureuse, dépeint des 
paysages, suggère des émotions vraies et belles au travers d'une langue  
trop peu connue qui sonne juste, qui parle au coeur. Ce sont des histoires 
d'amour, des escapades dans l'île des châtaigniers, des traversées de 
villages où sont brossés des portraits de gens.
Ce trio évoque l'île de beauté qui a changé. La nostalgie plane dans les 
mots, dans la musique. 
Tout est alchimie, sensibilité et authenticité.

Entrée libre
Concert offert par le Territoire du Pays d'Aix

Réservations : andree.lalauze@meyrargues.fr

www.accentu.fr

Entrée libre
Réservation : 
andree.lalauze@meyrargues.fr

Festi'val de Durance  - 13, 14 et 15 octobre    Salle des fêtes

Après un énorme succès lors son démarrage en 2016 Festi’val de 
Durance, prépare sa deuxième édition, avec une programmation 
qui vous enchantera. Les membres de l'association ont recherché, 
rencontré et sélectionné des troupes de qualité qui vous séduiront 
sûrement.
Des spectacles "tout public" qui captiveront petits et grands.
Cette année le festival de théâtre amateur aura lieu sur les com-
munes de Meyrargues du 13 au 15 octobre, 
Peyrolles du 21 au 22 octobre et Jouques le 20 octobre.

Tarifs : 6 euros
Pass 3 pièces : 12 euros
Pass complet : 20 euros

Enfants - de 10 ans : gratuit 
Tarif réduit 4  euros
Rens. 06 71 97 58 19

Nathalie Broussouloux entourée des comédiens
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Du côté De la tribune
diVers

Retrouvez dans chaque édition une tribune permettant aux élus de la majorité et de l'opposition de s'exprimer. 

diVers

Il en va des critiques comme des histoires que l'on raconte à 
qui veut bien les entendre… Certains y croient, d'autres pas.
A Meyrargues, il en va de même. Et même si certains veulent 
faire croire à des "projets irréalisables…", le processus de 
réalisation est pourtant bien en cours.

Nous avons été élus pour 6 ans. Les engagements sur 
les travaux d’envergure que nous avons pris pour notre 
commune se réalisent au fur et à mesure, en lien avec les 
Meyrarguais, et même plus… : 

• La sécurisation et la mise en valeur  de la place des 
Anciens Combattants est en cours,

• Le point d’accueil pour les plus jeunes, appelée la 
Maison des Associations Communales est en cours 
de finalisation avec la qualité qu'on lui connaît,

• Les travaux de l'avenue de la République sont en phase 
d’Avant-Projet Sommaire,

• Le plateau de la Plaine et les projets sportifs prévus ont 
débuté. Le défrichement est finalisé et les travaux de 
fouilles archéologiques sont en cours,

• L'aménagement du parc du château, une opportunité 
que nous avons su saisir, a débuté,

• La sécurisation et l'embellissement des avenues Frédéric 
Mistral, Ferry et Pasteur sont en cours de finalisation,

• Les travaux du rond-point de l'entrée de ville et la mise 
en valeur des abords des voies qu’il dessert débuteront 
à la rentrée.

Autant d'engagements que nous tenons, sans augmenter les 
impôts, en veillant à l’équilibre du budget communal avec 
une planification des travaux qui permette à Meyrargues 
de fonctionner au quotidien. Tout ne peut être lancé en 
même temps ! Seuls ceux qui vont au-delà des paroles et 
qui passent à l'action le savent.
Nous tenons à associer, partager, soutenir, tous les 
Meyrarguais qui proposent des actions concrètes, qui 
souhaitent construire, co-construire des projets, dynamiser 
et agir pour Meyrargues, quels qu'ils soient. Il en va de 
l'avenir de notre commune.
Il faut du temps pour réaliser les projets et beaucoup 
d'énergie… l'avenir confirmera leur concrétisation.   

L'équipe majoritaire du conseil municipal 
"Meyrargues Demain"

Plus que des promesses aux valeurs discutables… des engagements !

Être transparent, c’est mobiliser les moyens de communication nécessaires et suffisants pour rendre accessible l’information 
dans les domaines qui regardent et concernent l’opinion publique. Cette communication exige certes des compétences 
mais elle est surtout conditionnée par la volonté de faire. Elle est la base même du management d’une mairie. « Quand 
on veut on peut et quand on peut on doit », disait Napoléon BONAPARTE. Oui, lorsque qu’on veut communiquer, on 
peut communiquer. 
Pourquoi alors la municipalité de Meyrargues refuse-t-elle de communiquer ? Pourquoi aucun Procès-Verbal des conseils 
municipaux n’est-il ni rédigé ni publié depuis plus d’un an et demi ? Pourquoi les conseils municipaux sont-ils de plus 
en plus rares et sans consistance ? L’absence de conseils municipaux et de débats démocratiques empêche l’opposition 
de travailler au service des Meyrarguais. En effet, par délibération du conseil municipal puis par délégations successives, 
Mme JOUVE et M. POUSSARDIN ont acquis un puissant pouvoir de décisions qui leur permet de passer outre les avis 
des conseillers municipaux. L’exemple de l’actuel chantier sur la Place des Anciens combattants est flagrant. Alors que le 
projet de marché couvert tant promis, pour un coût de 800 000 euros, a été complètement abandonné, l’actuel chantier 
n’a jamais été annoncé ni en conseil municipal, ni en réunion publique et ni dans le bulletin municipal. Pourquoi les 
Meyrarguais ne sont-ils pas informés ? De même, alors que nos platanes ne sont pas entretenus depuis 10 ans, pourquoi 
avoir décidé, sans aucune communication, d’abattre sauvagement les arbres sur le plateau de la plaine ? 
Le groupe d’opposition condamne fermement ce mode de gestion. Donner aux Meyrarguais de l’information sincère 
sur l’intégralité de l’action municipale, répondre à toutes leurs interrogations ou préoccupations et surtout associer les 
Meyrarguais à la définition des projets en fonction de leurs besoins. Telle est notre vision de la transparence. C’est pré-
cisément dans cette perspective que nous avons décidé de filmer et de retranscrire les séances des conseils municipaux. 
Depuis, la municipalité n’a eu d’autre choix que de nous imiter en filmant à son tour. Vous voyez pourquoi la route vers 
la transparence est encore bien longue … 

Gilbert Bougi, Gisèle Speziani, 
Stéphane Depaux et Carine Medina

Mail : parlons.meyrargues@gmail.com / Tél : 06 13 92 02 41

Transparence ou opacité ?
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MAIRIE : 04 42 57 50 09 ou accueil@meyrargues.fr 
Lundi, mardi, jeudi : 8h à 12h 
Mercredi, vendredi : 8h à 12h et de 14h à 18h

CCAS : 09 71 09 55 14 - ccas.emploi@meyrargues.fr 
Du lundi au jeudi : 8h30 à 11h30
Vendredi : 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h30

PERMANENCES : 
Caue : 04 42 57 50 09 
Mathieu Barbier Bouvier : les 2e et 4e vendredi du 
mois, sur rdv  
Abf (Architecte des Bâtiments de France) 
Cécile Raffier : 04 42 57 50 09 sur rdv 
Mission locale : 04 42 61 92 50
le mercredi matin sur rdv 
Conciliateur de justice : 04 42 57 50 09 
le 3e jeudi du mois sur rdv        
Adar : le mercredi de 14h à 16h
assistante sociale : 04 13 31 84 10 sur rdv

PERMANENCES :
Maire : sur rdv à mireille.jouve@meyrargues.fr
Urbanisme : Sandra Thomann : sur rdv à l'accueil
CCAS : Andrée Lalauze, le mercredi sur rdv auprès 
du CCAS : 09 71 09 55 14 
Conseillère départementale : 
Patricia Saez : patricia.saez@cg13.fr

MÉDIATHÈQUE  :
04 42 67 40 98 / mediatheque@meyrargues.fr
Mardi : 16h à 18h
Mercredi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : 16h à 18h
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 9h à 12h
.
ÉCOLES et SERVICES MUNICIPAUX :                                                             
Élémentaire : 04 42 57 51 56
Maternelle : 04 42 57 53 22
Crèche : 04 42 63 47 52
Centre de loisirs : 06 29 21 30 64          
Restaurant scolaire : 04 42 63 49 64
Foyer de l'Âge d'or : 04 42 57 59 21
Réservations de salles directement sur meyrargues.fr 
ou au 04 42 63 47 03 - 06 16 82 13 88 
ou par mail :  gymnase@meyrargues.fr

DIVERS : 
Correspondante locale du journal La Provence : 
josiane.jadeau@orange.fr - 06 71 97 58 19  
Service communication : 04 42 57 50 09
infosmairie@meyrargues.fr
Bulletin d'informations municipales (Bim) : 
04 42 50 57 09 ou bim@meyrargues.fr

TAXIS (conventionnés transport médical) : 
Chantal Michel : 04 42 57 58 95 - 06 700 228 38
Michel Chenaf : 06 18 83 24 02 

URGENCES : SANTÉ                                                                                                          
• Centre anti poison : 04 91 75 25 25
• Hôpital d’Aix : 04 42 33 50 00
• Hôpital de Pertuis : 04 90 09 42 42
• Samu : 15
• Pharmacie du village : 04 42 57 50 16
• Pharmacies de garde : 3237
• Infirmières 

• Isabelle Maillard : 06 24 99 20 76
• Catherine Martin : 04 42 57 50 18/06 26 60 47 74

   et Elodie Simonet-Delaunay : 06 98 96 44 80
• Florence Popescu et Stéphanie Humbert :

04 42 63 49 05 

• Médecins : Philippe Vincent : 04 42 57 51 98
• Hervé Castel : 04 42 57 50 40
• SOS médecin : 04 42 26 24 00
• Cabinet dentaire : 04 42 57 51 82
• Chirurgiens dentistes de garde : 0892 566 766 
• Animaux en péril : 06 86 79 00 71
• SOS vétérinaire : 04 42 59 90 62
SECOURS - Police : 17
• Gendarmerie de Peyrolles : 04 42 57 80 09
• Police municipale : 04 42 57 58 22
      police@meyrargues.fr
• Pompiers : 18  ou 112 (portable)
• Urgence ERDF : 0810333113/GRDF 0800473333 

DÉCHETTERIE : 
Chemin de l'Espougnac
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Dimanche et jours fériés de 9h à 12
 

ENCOMBRANTS : Ils sont enlevés gratuitement 
le lundi matin devant le domicile (réservé aux 
personnes ne pouvant se déplacer). Faire la 
demande en mairie la semaine précédente. 
Contact : 04 42 57 50 09

Fin des cours : Samedi 8 juillet Reprise des cours : Vendredi 1er septembre
vacances scolaires d'été

adresses utiles
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Au programme

agendaToute l'actualité sur le panneau électronique 
sur meyrargues.fr et sur facebook

► EXPOSITION ORNICARINKS 
    INVITATION AU VOYAGE
du 1er au 29 juillet
à la médiathèque

► CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 5 juillet - 18h30
Salle du Conseil
Élaboration du PLU

► GRAINOTHÈQUE
Échange de graines entre 
Meyrarguais
du 5 au 28 juillet
Atelier le 5 juillet
à la médiathèque

► LES SOIRÉES DU JEUDI
Jeudi 6 juillet 
De 19h30 à minuit
Soirée musicale avec Pulsion 
Dancing et la participation de 
Rythme & Dance
Méchoui sur réservation  
Théâtre de verdure
+ infos : 06 10 50 41 89 
meyrarguesanimations@gmail.com

► CIGALONS
Concours de Boules 
Sam. 8 et dim. 9 juillet
Théâtre de verdure
Tel : 04 42 57 50 21

► FÊTE NATIONALE
Jeudi 13 juillet
De 16h à 22h : Structures gonflables 
géantes gratuites
A 21h00 : concours de boules
A 21h30 : Bal variétés avec Pulsion 
Orchestra - Restauration possible 
sur place (grillades) 
Salle des fêtes et Théâtre de verdure
+ infos : Meyrargues Animations
Tel : 06 61 77 79 03 

► CIGALONS
Concours de Boules 
Sam. 15 juillet
Théâtre de verdure 
Tel : 04 42 57 50 21

► LES SOIRÉES DU JEUDI
Jeudi 20 juillet 
De 19h30 à minuit 
Soirée musicale avec Pulsion 
Dancing - Repas sur réservation 
places limitées
+ infos : 06 10 50 41 89 
meyrarguesanimations@gmail.com

► VIDE GRENIER 
Dimanche 23 juillet 
De 7h à 18h. Buvette et petite 
restauration sur place.
Théâtre de verdure 
+ infos : Asso. Animaux en Péril
Renseignements 06 86 79 00 71

► LES SOIRÉES DU JEUDI
Jeudi 27 juillet
Théâtre de verdure
Don't Give Up Studio
Tel : 06 71 97 58 19

► SOIRÉE GDJ
Samedi 29 juillet
Théâtre de verdure   

► FÊTE VOTIVE DE LA St LOUIS
Vendredi 18 août

De 19 h à 20h30 : Orchestre Java 
Swing
A 21h30 : Guy Bertrand dans  
Hommage à Fernandel : la vie de 
Fernandel racontée et chantée par 
un sosie vocal.

Samedi 19 août
Animations pour les tous petits
A 21h30 : Bal avec l’orchestre Eric 
ROY (14 artistes) 

Dimanche 20 août
9h Concours de boules enfants
12h apéro du maire
21h30 Bal musette
Salle des fêtes et théâtre de 
verdure
+ infos : 06 61 77 79 03 
meyrarguesanimations@gmail.com

► SEMAINE BOULISTE 
     ST LOUIS
du 18 au 24 août 
Théâtre de verdure
+ infos : Les Cigalons 

► REPAS AÏOLI GÉANT
Dim. 27 août
Salle des fêtes et Théâtre de verdure
+ infos : 06 61 77 79 03 
meyrarguesanimations@gmail.com

► FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 2 septembre (voir p.3)
Venez partager la soupe au pistou 
Réservation avant le 30 août en 
mairie - Théâtre de verdure

► CIGALONS
Concours de Boules 
Samedi 10 septembre 
Théâtre de verdure

► BARBIER DAUPHIN
du 18 au 30 septembre
Exposition de photos "entre ville et 
nature".
à la médiathèque

► JOURNÉES NATIONALES  
      DU PATRIMOINE
Sam. 16 : visite de la médiathèque 
Expo et ateliers du Gabion
Dim. 17 : Balade sentier de la 
Traconnade
Infos à la médiathèque

► GDJ CONCERT ET ACTIVITÉS 
Samedi 16 septembre
Théâtre de verdure   

► CONFÉRENCE 
      SUR LES OISEAUX
Vendredi 22 septembre
de 19h à 21h à la médiathèque 

► LES TÊTES DE LINETTES
Samedi 23 septembre (voir p.21)
Salle des fêtes
 
► FÊTE DE LA SCIENCE
7 ou 11 octobre
Exposition et ateliers
avec les Petits Débrouillards
à la médiathèque 

► VIDE-POUSSETTE
Dimanche 8 octobre
Salle des fêtes
+ infos : pamoja650@gmail.com 

► DON DU SANG
Lundi 9 octobre 
Salle des fêtes
+ infos : EFS 

► FESTI'VAL DE DURANCE
13, 14 et 15 octobre  (voir p.21)
Salle des fêtes
Tel :  06 71 97 58 19

► LA NUIT DES ETOILES
pendant les vacances de la 
Toussaint
Conférence, spectacles et ateliers 
sur l'astronomie
à la médiathèque

► SHOW DEVANT  
     ET AUSSI SUR LES CÔTÉS !
Soirée théâtre (voir p. 21)
Samedi 4 novembre
Salle des fêtes
+ infos : andree.lalauze@
meyrargues.fr 

► COMMÉMORATION    
     ARMISTICE 1918
Samedi 11 novembre 
Monument aux morts et cimetière 

► THÉ DANSANT
Mardi 21 novembre
Salle des fêtes


