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Ils sont nés en 2016 : 

Hassen MANSOURI, le 04 juin à Aix 
Priscilla RAAD, le 04 juin à Aix Max PLU-
CHOT, le 14 juin à Pertuis (84)
Liam Lino Augustin PICONE, le 16 juin à 
Pertuis (84)
Alexandre, Feross CIABAUD, le 01 juillet à 
Aix
Emma Lucie Louane FRUTTERO, le 15 juil-
let à Pertuis
Hugo, Jean, Elie ROCHAS PELOPONESE, le 
06 août à Aix
Ange, Teddy TELLIER, le 12 août à Aix
Jade, Lily TELLIER, le 12 août à Aix
Louis, André, Noël PELENC, le 12 août à Aix
Lina Marie DURAND, le 15 août à Pertuis
Grécie, Lucile LUCAS-ORTEGA, le 19 août 
à Marseille
Antoine, Maximilien, Henri d’ARLHAC, le 
20 août à Aix

Ils se sont unis en 2016 :

Jean-Michel Louis BORRAS et Liliya Vikto-
rovna POPKOVA, le 09 juillet
René SEDDOUD et Ferial LABRECHE, le 
19 août
Gilles Jean-Paul GOUIRAND et Emmanuelle 
Denise Michèle SERVILLE le 27 août 

Ils nous ont quittés en 2016 :

Jacques KASTENDEICH, le 14 janvier à 
Marignane
François Adolphe Jean SALLIER, le 07 juin à 
Le Puy-Sainte-Réparade
Mireille Rose Louise, DOUTAZ née TAR-
RACA le 15 juin à Meyrargues
Margherita SEIMANDI veuve CASAJUANA, 
le 19 juin à Aix
Yvette Rose Françoise DEGIOANNI veuve 
CASTELLIN, le 09 juillet à Meyrargues
Antoine BALLESTER, le 06 août à Aix
Lucien Jean Marcel ANDRE, le 11 août à Aix
Martial Auguste Philippes POULET, le 
26 août à Aix
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Le château a changé de propriétaire 

L’actualité du Bim
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Si vous ne souhaitez pas apparaître dans cette ru-
brique merci de le faire savoir auprès du service 
État civil par email (etat.civil@meyrargues.fr) ou 
en retournant le formulaire téléchargeable sur mey-
rargues.fr (rubrique état civil).



Cadre de vie

L’actualité du Bim

Mesdames, Messieurs, mes chers amis, 

La rentrée scolaire s'est déroulée dans un climat serein grâce aux mesures de 
sécurité mises en place. Plus de 360 écoliers ont retrouvé le chemin de l'école 
et vont pouvoir profiter, à nouveau, gracieusement, des ateliers mis en place 
dans le cadre des temps d'activités périscolaires. 
Nous avons la satisfaction de voir notre école maternelle prise pour exemple 
avec son projet de jardin en permaculture. Elle vient d'être sélectionnée parmi 
de nombreuses communes pour obtenir le prix départemental des villes et 
villages fleuris.

En cette rentrée culturelle, nous avons également le plaisir de vous présenter une nouvelle édition du 
guide des associations. Il recense les activités de chacune d'entre elles et met en valeur l'investissement 
des bénévoles qui participent à l'animation et dynamisent notre village, malgré les contraintes que nous 
imposent les événements dramatiques qui ont touché notre pays. Nombreuses structures vont d'ailleurs 
s'investir dans les manifestations que nous organisons au profit du Téléthon, en décembre. 

Je vous rappelle aussi que la médiathèque a élargi ses horaires d'ouverture au public et a déjà programmé 
l'organisation de nouvelles manifestations (fête de la science, mois du film documentaire, séance de 
cinéma...) qui offriront davantage d'activités aux Meyrarguais.

Par ailleurs, le conseil municipal a délibéré pour l'acquisition du parc du château. Ce patrimoine pré-
cieux inscrit à l'inventaire des monuments historiques va redevenir un espace dont pourront profiter les 
Meyrarguais et de nombreux projets, notamment des sentiers de découverte, y verront bientôt le jour.
Enfin, vous trouverez au fil de ces pages, les premiers projets de création de logements au coeur de 
ville. Ils sont modestes mais apporteront une première réponse aux familles et aux personnes âgées qui 
éprouvent des difficultés à se loger. C'est un pas de plus vers le bien vivre ensemble.

Bonne lecture  
Mireille Jouve

Maire de Meyrargues
Sénatrice des Bouches-du-Rhône

Édito

 Un nouveau conseiller municpal
Un nouveau conseiller municipal, 
Frédéric Orsini, a été officiellement 
présenté lors du dernier conseil 
municipal. Il vient remplacer Mi-
chel Fassi qui a démissionné pour 
partir vers de nouveaux horizons. 
→ Pour le contacter : 
frederic.orsini@meyrargues.fr

▶ Goûter dansant de noël
Il a lieu le jeudi 15 décembre de 14h à 18h, pour les 65 ans et 
plus. Inscriptions en mairie, au plus tard le 1er décembre. 

▶ Un pot de bienvenue pour les nouveaux arrivants 
Vous êtes nouveaux sur la commune ? Vous êtes conviés à un pot 
d'accueil pour les nouveaux arrivants, le vendredi 9 décembre 
à 19h, à la médiathèque. À cette occasion une présentation du 
village sera faite et des informations pratiques vous seront four-
nies. → Inscriptions : infosmairie@meyrargues.fr - 04 42 57 50 09.
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Majestueux, symbolique. Pour rien 
au monde les Meyrarguais n'au-

raient souhaité voir l'emblématique 
château de Meyrargues changer d'as-
pect. Typique et historique, inscrit à 
l'inventaire des monuments historiques 
depuis 1952, il fait partie d'un patri-
moine qu'il faut à tout prix préserver. 
Sauf que, eu égard à l'état de vétusté du 
bâtiment, une restauration s'imposait. 
Cette réhabilitation est apparue com-
plexe, onéreuse et aucun acheteur ne se 
positionnait pour que l'édifice perdure 
en tant qu'hôtel-restaurant. C'est donc 
une bonne nouvelle que ce bâtiment, 
de 2700  m², ait été racheté par une 
agence spécialisée 
dans la restauration 
du patrimoine (lire 
ci-contre). "Bien que 
ce bien soit privé, 
nous avons veillé à 
ce que ce projet de 
logements soit cohérent afin de sauve-
garder ce précieux patrimoine", précise 
Fabrice Poussardin, premier adjoint. 
Le permis a été délivré à condition 
que le nouveau propriétaire travaille 

avec l'Architecte des 
bâtiments de France 
(ABF), le conserva-
teur des monuments 
historiques et un 
architecte des patri-
moines. "De nom-

breuses dispositions doivent être respec-
tées pour une telle réhabilitation" (lire 
ci-dessous). Par ailleurs, impossible de 
laisser à l'abandon le patrimoine ines-
timable que représente le parc (lire ci-

dessous). Une opportunité s'est donc 
présentée lorsque les acheteurs ont 
proposer de remettre le parc à la com-
mune dans le cadre de ce projet. "Ce 
château n'a de valeur que par son parc 
et inversement. C'est cet ensemble qui 
constitue un patrimoine dont les Mey-
rarguais pourront enfin profiter." 

« Il n'aurait pas été conce-
vable de faire supporter le 

coût de fonctionnement d'un 
tel bâtiment à la commune. » 

Fabrice Poussardin
Premier adjoint

Vie municipale

« L'aspect extérieur ne sera en 
aucun cas modifié. Les façades 
et les fenêtres seront obligatoi-
rement réhabilitées selon les 

prescriptions de l'architecte des 
Bâtiments de France.  » 

Fabrice Poussardin
Premier adjoint

Le château a changé 
de propriétaire

Le profil du château ne changera pas

Il fallait que le projet d'aménagement du 
château soit cohérent avec la préservation 
de son parc. Une fois cette condition offi-
ciellement confirmée, la commune a pu 
se réjouir d'être l'heureuse propriétaire, 
pour un euro symbolique de ce poumon 
vert de 5 hectares, inscrit à l'inventaire des 
monuments historiques. Recensant des 
espèces remarquables (érables de Mont-
pellier, chêne bicentenaire, sapinière...), 
idéalement situé aux portes des massifs, la 
municipalité a su saisir cette opportunité 
qui va donner naissance à de nombreux 
projets dont le public pourra profiter. "Au-
trefois, on traversait le village, puis le parc 
pour rejoindre la chapelle Mère de Dieu. 
Bientôt ce sera à nouveau possible !" prédit 
Philippe Grégoire, adjoint au Tourisme. Il 
envisage des parcours de découverte des 
essences, des sentiers botaniques pédago-
giques pour enfants, un prolongement du 
futur sentier de l'aqueduc... "Les ressources 
sont multiples puisqu'il se situe au carre-

four de tous les sentiers". Dans un premier 
temps, le parc servira de jonction, avec 
les différents itinéraires de randonnée 
existants. D'un côté, un portail donne 
sur les massifs, de l'autre, il donne sur le 
quartier de la Pourane. "On pourra donc 
partir directement du centre du village 
pour faire de grandes balades". Un autre 
accès, à l'Ouest, permettra de rejoindre 
l'allée centrale en passant par la rue du 
Roy René. Dans l'idéal, on peut imaginer 

un point d'information, au niveau de la 
glacière de la Garenne, où les promeneurs 
viendraient se renseigner sur les différents 
parcours (sportif, familial, chevronné...). 
"Les gens pourraient stationner au niveau 
du cimetière", indique Philippe Grégoire. 
Somme toute un beau projet touristique. 
De longue haleine, certes, mais évolutif et 
constructif.  Par sécurité, cet espace sera 
fermé la nuit et il n'est pas prévu  d'en faire 
un parc de loisirs. 

Le parc du château devient la propriété de la commune et sera rendu aux Meyrarguais

→ Image de synthèse de ce qui pourrait être aménagé. / Images BDR Tourisme
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Vie municipale

"Ce projet nous permet de conserver ce patrimoine"

En état de dégradation avancée et ne 
voyant aucun repreneur se déclarer, 

seul un investisseur privé pouvait ra-
cheter le château et en assurer financiè-
rement sa restauration. "Nous aurions 
préféré un projet à vocation publique ou 
touristique, admet Sandra Thomann, 
adjointe à l'Urbanisme. Mais force est 
de constater que la commune n'aurait 
jamais pu assumer les frais d'une réha-
bilitation d'une telle ampleur, ni les 
imposer aux contribuables. Nous avons 
donc préféré accompagner ce projet. Il 
semblait le plus approprié pour conser-
ver ce patrimoine et 
surtout éviter que 
le château ne se dé-
grade davantage". 
Le dossier sera sui-
vi par la Conser-
vation régionale 
des monuments 
historiques (CRMH) qui effectuera 
des visites régulières pendant la mise 
en oeuvre de cet aménagement. Ce 
projet, pris en charge par des investis-
seurs spécialisés dans la réhabilitation 
des monuments historiques -ils ont de 
nombreuses réalisations à leur actif-, a 

été soumis et vali-
dé par l'architecte 
des bâtiments de 
France (ABF). 
Les façades, les 
fenêtres et la che-
minée, inscrites 
à l'inventaire des 

monuments historiques, seront res-
taurées à l'identique et protégées. Les 
enduits et les matériaux utilisés feront 
l'objet de validation par les services 
compétents. Le but étant de "conserver 
l'esprit des lieux et d'opérer les mesures 
conservatoires si nécessaire".  

29 communes du département sont en-
gagées dans un contrat de mixité sociale. 
Et Meyrargues en fait désormais partie, 
sachant qu'elle compte près de 12% de 
logements sociaux (25% sont exigés par la 
loi). Le préfet de région, Stéphane Bouil-
lon, a été reçu en mairie, afin de signer 
ce contrat. Un engagement entre l'État et 
des collectivités territoriales dites "caren-
cées" en logements de type social et "dont 
la typologie n'en facilite pas la création". 
L'état propose d'accompagner ces com-
munes en prenant en compte les don-

nées géographiques, écologiques, et leurs 
contraintes. Le maire, Mireille Jouve, a 
évoqué la difficulté pour une petite com-
mune d'atteindre cet objectif. Elle a énu-

méré les différents projets pour lesquels 
le soutien de la préfecture serait bienvenu 
pour permettre de poursuivre la création 
de logements de façon maîtrisée. 

La commune signe un contrat de mixité sociale avec l'État

« Nous avons préféré accom-
pagner ce projet qui semblait le 

plus approprié pour conserver ce 
patrimoine et éviter que le châ-
teau ne se dégrade davantage. » 

Sandra Thomann
Adjointe à l'Urbanisme

« Nous avons demandé à ce que 
des logements à loyers conven-

tionnés soient intégrés au projet.» 
Mireille Jouve 

Maire de Meyrargues

▶ La piscine et 
la sécurité 
Avec l'aide du Conseil 
dépar tementa l ,  un 
diagnostic (entretien, 
sécurité...) a été réalisé. 
Il a permis d'étudier la 
faisabilité de ce projet 

sachant que la plupart des sentiers sont 
préexistants. Pour la sécurité incendie, le 
débroussaillement du parc n'engagera pas 
de frais pour la commune puisqu'il sera 
pris en charge par la Métropole, dans le 
cadre des chantiers d'insertion. Ces tra-
vaux pourraient commencer au 1er  tri-
mestre 2017. Par ailleurs, le propriétaire du 

château s'est engagé à démanteler la piscine 
vétuste. Quant à l'ancien réservoir (au-des-
sus de la rue du Roy René), initialement 
prévu pour alimenter le château en eau, il 
sera également démantelé par le Grand Site 
Sainte-Victoire. Ces travaux engendreront 
quelques nuisances, notamment à cause 
des évacuations par hélicoptère. 

Le profil du château ne changera pas

La maîtrise d'ouvrage est entre les 
mains de l'Association syndicale 
lyonnaise (ASL). Dans ce bâtiment, 
de près 2700 m², il est prévu l'aména-
gement de 26 logements (types 1, 2, 
3 et 4) à la vente, dont 5 convention-
nés, à la location, pour des familles 
éligibles à un logement social de caté-
gorie PLUS. "Nous avons demandé à 
ce que des logements à loyers conven-
tionnés (type social) soient intégrés au 
projet", souligne Mireille Jouve. Une 
mesure que les acheteurs n'étaient 
pas obligés de faire puisqu'il s'agit 
d'une réhabilitation. Pour autant, ils 
ont honoré cette demande. "Ce qui 
est capital, car il ne fallait pas que ce 
projet augmente notre pénalité due à 
la carence en logements sociaux". 

Des appartements 
à loyers conventionnés

 
Au dernier 

conseil munici-

pal, les élus ont 

délibéré pour 

l'aquisition du 
parc.
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Vie municipale

Un nombre d'adhérents en hausse, 
passé de 10 à 15% de la population. 

C'est dire si la "nouvelle" médiathèque dé-
marre sur les chapeaux de roues. Tout ça 
ne s'est pas fait en un jour, eu égard à l'in-
vestissement des bénévoles et des agents 
qui se sont évertués à faire de cet espace 
public un lieu de rencontres accueillant. 
"Les 9236 ouvrages ont été nettoyés, pro-
tégés, cotés. On a actualisé les collections, 
dressé un inventaire des documents exis-
tants, réaménagé les sections..." Bref, un 
travail de fourmis et un résultat probant ! 
Les espaces sont 
aérés, la circulation 
entre les rayons est 
fluide et cohérente. 
Pour preuve, au rez-
de-chaussée, la section jeunesse donne 
immédiatement envie de prendre le temps 
de se poser. Organisée selon les âges et les 
usages, elle est dévolue aux enfants jusqu'à 
12 ans, avec une section pour les tout-pe-
tits qui s'est enrichie de nouvelles acquisi-
tions et de DVD. À proximité, un espace 
revues, cinéma, musique. À l'étage, les col-
lections adultes sont réparties, avec d'un 

côté les documen-
taires et de l'autre les 
fictions (romans poli-
ciers, fantastiques...). 
Ainsi qu'une section 

adolescents qui s'est étoffée en romans, 
BD et mangas. Un autre espace est dévolu 
aux livres en gros caractères et aux textes 
lus.  "Un aménagement est prévu pour que 
les lecteurs prennent le temps de s'instal-
ler, de s'approprier les lieux, d'échanger 
sur leurs lectures...", décrit Zélia Sellini, 
la nouvelle bibliothécaire. Certains fonds 
seront bientôt enrichis, comme celui des 

langues étrangères, et d'autres seront créés 
(théâtre, poésie, Provence). 

Un questionnaire pour recueillir  
les attentes des lecteurs

Enfin pour faire de cette médiathèque un 
outil de curiosité, "il faut sélectionner des 
documents et offrir aux lecteurs des services 
qui répondent à leurs attentes", préconise 
Zélia. Un questionnaire a donc été soumis 
aux Meyrarguais afin de recueillir leurs 
souhaits (horaires, collections...). Histoire 
de "proposer un service pour eux". 
→ 04 42 67 40 98 - mediatheque@meyrargues.fr

Les lecteurs y sont accueillis  
17 heures par semaine

La nouvelle bibliothécaire
Depuis le mois de juin, Zélia Sellini a 
pris ses nouvelles fonctions à la média-
thèque. D'abord dans l'enseignement, 
le milieu du spectacle et de l'édition, 
elle a ensuite exercé en bibliothèque 
universitaire, puis pendant 10 ans en 
qualité de responsable du rayon jeu-
nesse (albums enfants, romans ados, 
audiovisuel jeunesse, programma-
tion culturelle jeunesse) de l'Alcazar, 
à Marseille. Elle a réaménagé l'espace 

enfance jeunesse qui tient désormais 
une place de choix et séduit les plus 
jeunes. "Nous souhaitons faire de cet 
espace un lieu de partage et mettre 
en relation les lecteurs entre eux. Il ne 
s'agit pas uniquement d'une structure 
où l'on se contente d'emprunter des 
livres mais d'un lieu de vie, de décou-
verte, d'échanges sur des lectures, des 
auteurs, des coups de coeur..." espère 
Zélia. 

 9236
Le chiffre

Le nombre de 
documents : 7737 
livres
373 CD
285 vidéos
143 CD / jeux /
DVDROM
638 périodiques 

La médiathèque s'anime !

« Le nombre 
d'adhérents est passé 

de 10 à 15% »

→ Des manifestations culturelles sont proposées grâce à l'aide 
des bénévoles. Outre les matinées contes avec les Amis de la 

bibliothèque, les rencontres avec des auteurs, une journée 
d'ateliers a été organisée pour les enfants, pour la fête de la 

science, en partenariat avec les Petits débrouillards (photo 
ci-contre). D'autres projets sont prévus : ateliers d'écriture, 

d'alphabétisation, séances de cinéma...

mardi mercredi jeudi vendredi samedi

fermé 10h à 13h fermé fermé 10h à 13h

16h à 18h 14h à 18h 16h à 18h 16h à 19h fermé

▶ Projection : 25 novembre
Le film "Une jolie vallée" sera 
projeté à 19h, puis suivi d'une 
rencontre avec le réalisateur, 
Gaël Lépingle (gratuit, sur 
inscription à la médiathèque). 
Dans ce  cadre, des ateliers en-
fants et adultes sont organisés 
Le 30 novembre (lire page 21).
▶ aide aux devoirs
Les ateliers ont lieu le mercredi 
de 14h à 15h30 (collégiens) et 
de 15h30 à 17h (élémentaires).

Les nouveaux horaires
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cadre de vie
Du côté de l'urbanisme

Depuis qu'elle a passé la barre des 
3500  habitants, au regard de la 

loi, la commune est considérée comme 
carencée en logements sociaux, bien 
qu'elle en possède près de 12%. Elle est 
redevable d'une pénalité qui s'élève à 
plus de 80 000€. Pour autant, ce n'est  
pas l'unique raison pour laquelle la mu-
nicipalité veut créer des logements en 
coeur de ville. "La demande en logement 
social de type 2 est très forte et nous ne 
pouvons proposer que 8 T2 à la Pourane 
et 15 T2 (réservés aux 
personnes retraitées) à la 
Volubière, observe An-
drée Lalauze adjointe 
aux affaires sociales. La 
liste d'attente est longue, 
aussi bien celle des per-
sonnes retraitées que celle des jeunes tra-
vailleurs dont les salaires ne permettent 
que très rarement l'accès aux logements 
"privés". Quasiment toutes ces demandes 
émanent de Meyrarguais ou de jeunes 
travaillant à Meyrargues". Deux projets 
vont donc voir le jour : l'un à la maison 
Garcin, l'autre dans les anciens locaux 

de la Caisse d'Épargne. Outre la multi-
plication de ces offres, ces constructions 

permettront d'aller 
dans le sens de la mixité 
sociale, et donc d'une 
meilleure qualité de 
vie, aussi bien pour les 
jeunes que pour leurs 
"aînés". Consciente 

qu'elle n'arrivera pas à la hauteur des 
25% exigés, "ces créations vont répondre 
en partie aux besoins en logements et la 
commune sera exonérée de la pénalité 
pendant plusieurs années", précise Fa-
brice Poussardin, premier adjoint. La 
réhabilitation et la gestion de ces loge-
ments a été confiée au bailleur social 

Famille et Provence qui s'apprête, par 
ailleurs, à réhabiliter les logements de la 
Pourane (isolation, double vitrage). Les 
projets verront le jour après l'instruction 
des dossiers.

Face à la demande croissante de T2, no-
tamment pour les jeunes, la commune 
décide de créer du logement social 

→ La maison Garcin sera transformée pour abriter 8 logements. / Images Baldassari-sibourg architecture

Après l'arrêt du projet de Plan local d'ur-
banisme (PLU), en conseil municipal le 
16 juin dernier, les personnes publiques 
associées (PPA*) ont eu trois mois pour 
notifier leurs remarques et les soumettre. 
Et bonne nouvelle, le PLU a déjà reçu un 
avis favorable de la part de la Direction 
départementale des territoires et de la 
mer (DDTM). L'heure est maintenant à 

l'enquête publique qui va bientôt avoir 
lieu. Ce sera le moment de venir ren-
contrer le commissaire enquêteur et 
de formuler vos observations dans le 
registre prévu à cet effet, disponible en 
mairie. Vous serez informés des dates 
précises via nos supports de communi-
cation (site, panneau lumineux). Soyez 
attentifs ! → Le Plan local d'urbanisme est 

consultable au service urbanisme ou sur 
meyrargues.fr. 

Il est prévu la création de 8 logements 
(6 T2 et 2 T3). Cette maison, située le long 
du chemin de la Plaine, a été léguée au 
Centre communal d'action social (CCAS) 
afin de l'utiliser pour du médico-social. 
Après étude de cette possibilité, il s'est 
avéré impossible de concrétiser cette de-
mande. Le CCAS a fait don (à l'euro sym-
bolique) de cette maison à la commune 
afin de réaliser des logements sociaux.

La maison Garcin

Le bâtiment sera ré-
habilité pour accueil-
lir 5 logements (T2). 
Lors du déménage-
ment de l'agence de 
la Caisse d'Épargne, 
la commune s'était 
portée acquéreur du 
bâtiment (►).  

L'ex Caisse 
d'épargne

« Ces créations vont ré-
pondre en partie aux besoins 
en logements et la commune 
sera exonérée de la pénalité 
pendant plusieurs années. » 

Fabrice Poussardin
Premier adjoint

 185
Le chiffre

Le nombre actuel de 
logements sociaux : 
168 à la Pourane, 
15 à la Volubière 
(personnes âgées) 
2 (centre ancien).

L'enquête publique pour le Plan local d'urbanisme approche 

Des logements pour tous

*Les PPA suivent l'avancement du PLU et 
émettent leurs avis jusqu'à sa validation 
définitive. Ce sont des représentants des 
services de l'État, des chambres consu-
laires (CCI, CMA...), des communes limi-
trophes, de l'ASA du canal de Peyrolles, 
des Conseils régional et départemental...



Du côté des travaux

cadre de vie

Deux ronds-points créés aux échangeurs de l'A51

La création de deux giratoires 
est actuellement en cours, au 

niveau des échangeurs  de l'A51 
et de la RD96, afin de sécuriser 
la circulation des véhicules. Les 
intersections de cette zone, dont 
une partie se situe à Meyrargues 
et l'autre à Venelles, sont particu-
lièrement dangereuses. Le trafic y 
est dense et la situation actuelle a 
généré des accidents. Le Conseil 
départemental  13 
procède donc à la 
réalisation de deux 
ronds-points. L'un 
au niveau de la bre-
telle de sortie de 
l'A51 (sortie 14, en 
direction de Meyrargues). L'autre de la 
bretelle d'entrée de l'A51 en direction 
d'Aix. Cette opération qui devrait du-
rer environ six mois est financièrement 

prise en charge par 
le Conseil dépar-
temental  13. Elle 
va se dérouler en 
plusieurs phases, 
afin de maintenir 
la circulation. Des 

déviations seront mises en place en 
fonction de la portion concernée par 
le chantier. Dans le même temps une 
piste cyclable sera aménagée.

Le Département enteprend la 
mise en sécurité des échan-
geurs de l'A51 et de la RD96

La commune a procédé à la 
remise en état de la pelouse 
du stade Noël Véran (réen-
semencement), en colla-
boration avec le président 
de l'Avenir sportif mey-
rarguais (club de foot). Le 
système d'arrosage a égale-
ment été rénové. 

Réfection de la pelouse du stade Noël Véran

Dans le cadre de la délégation de 
service public, la Société des eaux 
de Marseille (SEM) a débuté le 
changement de la canalisation 
d'assainissement vétuste qui longe 
le Grand Vallat. Ces travaux se 
déroulent en deux phases, dont la 
première a été réalisée au mois de 
juin. La 2e partie des travaux, qui 

part de la scène du théâtre de ver-
dure jusqu'à la RD96, a débuté en 
septembre et devrait s'achever à la 
fin du mois de novembre. Le coût 
de cette opération, pris en charge 
par la SEM, s'élève à 190 000€.  Le 
temps des travaux, aucune mani-
festation ne peut être organisée au 
théâtre de verdure. 

Le remplacement de la canalisation d'assainissement bientôt achevé
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« Afin de maintenir 
la circulation des 
déviations seront 
mises en place »

Une aire de co-voiturage 
Au niveau de l'intersection entre les 
RD96 et RD556, une aire de covoi-
turage de 77 places, extensible à 
154 places, va être créée (en gris sur 
le schéma). A proximité, un arrêt de 
bus, desservi par la ligne Meyrargues-
Aix, sera aménagé. Un bassin de trai-
tement des eaux de chaussées d'une 
capacité de 630m3 va être réalisé à 
proximité de l'aire de covoiturage.



cadre de vie 
Du côté des travaux

Le cimetière manquait de 
places en terre commune. 

La municipalité a donc en-
trepris un aménagement et 
14  emplacements pour des 
concessions en pleine terre qui 
viennent d'être matérialisés. 
Par ailleurs, la commune a pro-
cédé à l'extension du columba-
rium, avec la pose de dix urnes 
supplémentaires. Le montant 
des travaux s'élève à 16 000€. 

vous avez 
trouvé un 

essaim ?
Si vous rencontrez 
un essaim d'abeilles 
o u  u n e  nu é e 
d'abeilles, surtout 
n'essayez pas de les 
éliminer. Quelqu'un 
peut venir avec une 
ruche pour les récu-
pérer. 
→ Contact :
Dominique Jules :
06 81 26 69 40
M r  L o f t i  : 
06 51 80 9113
M r  R a v e l  : 
06 08 27 44 80.

Des nouveaux emplacements au cimetière
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▶ Pose de ralentisseurs, 
chemin de roumaguas. Une 
opération de sécurisation a été 
menée sur le chemin de Rou-
maguas avec la pose de ralentis-
seurs.

▶  Pose de ralentisseurs, 
cours des Alpes. Des ralentis-
seurs (coussins berlinois) ont 
été posés sur le cours des Alpes 
(photo ci-contre). 

▶ Sécurisation de la falaise. La falaise rocheuse du chemin de la Plaine a été sécurisée. 

▶ Réfection de voie. La partie haute de l'allée du Ligourès a été refaite.

Sécurité

D'autres projets sont prévus aux abords du cime-
tière. D'une part, l'aménagement paysager d'un es-
pace pour les conteneurs à ordures ménagères, afin 
qu'ils s'intègrent au paysage. D'autre part, le rem-
placement du grillage de l'enceinte du cimetière 

(côté aqueduc) par un mur en pierre, identique 
à celui qui délimite l'espace boisé du château. Cet 
aménagement se fera sur validation de l'Architecte 
des bâtiments de France. Enfin, un portail, iden-
tique à ceux existants, sera également créé.

Des aménagements 

▶ création d'une aire multisports. Sur le terrain situé à proximité du gymnase et de la 
crèche, un nouvel espace multisports, similaire à celui de la cour de l'école élémentaire a été créé (photo 
ci-contre).

▶ Réfection de salle de classe.  
Comme chaque année, l'une des 
salles de classe de l'école élémen-
taire a été refaite à neuf. 

▶ Réhabilitation du hall d'en-
trée. Du faux-plafond a été posé 
dans le hall d'entrée de l'école élé-
mentaire.

Dans le cadre des travaux de proximité 
plusieurs opérations ont été réalisées pendant le trimestre

Enfance

 32
Le chiffre

C'est le nombre de 
lampadaires qui 
ont déjà été rem-
placés au théâtre de 
verdure. La réfec-
tion de la totalité de 
de ce parc d'éclai-
rage public est en 
cours. Il va être 
équipé d'un sys-
tème d'ampoules 
LED, plus écono-
miques et de meil-
leure qualité pour 
le plus grand plai-
sir des usagers. La 
première partie du 
théâtre de verdure 
a été réhabilitée. 
Elle concerne donc 
le remplacement de 
32 lampadaires, qui 
sont passés d'une 
c o n s o m m a t i o n 
de 125 Watts (so-
dium) à 32 Watts 
LED.



Du côté de la vie économique

cadre de vie

L'ambiance était au rendez-
vous pour le retour des mar-

chés nocturnes. Pendant quatre 
jeudis successifs, des centaines 
de personnes se sont retrou-
vées au théâtre de verdure pour 
profiter des soirées estivales et 
déguster des plats préparés par 
les traiteurs présents dans une 
ambiance musicale variée. Des 
chanteurs amateurs mais dont le 
talent ne fait aucun doute, ont 
repris tour à tour les répertoires 
contemporains, rock ou clas-
sique de variétés françaises et in-
ternationales. Des associations, 

notamment Rhytme&Dance, 
ont également participé à l'ani-
mation avec des démonstrations 
de danse tahitienne, de zumba... 
Vivement l'été prochain ! 

Les marchés du jeudi soir ont "cartonné"Les échos 
de l'éco

Les acteurs de 
la vie économique

Un carreleur. "C'est
 m o n 
f r è r e 
qui m'a 
embar-

qué dans le monde 
du carrelage". Instal-
lé depuis peu à Mey-
rargues, Yves Meyer 
est artisan dans ce 
domaine depuis 
1984. Il fait autant du 
neuf que de la réno-
vation (sols, douche 
à l'italienne, faïence, 
piscine...) et travaille 
notamment dans  
la restauration de 
bâtiments anciens 
avec un employé.   
→ 06 86 95 91 95 - 
m e y e r c a r r e l a g e @
gmail.com

Un ostéopathe avec 
la Ligue contre le can-
cer. Installé depuis 
3 ans à Meyrargues, 
Samuel Soulier a 
rejoint les bénévoles 
de la Ligue contre le 
cancer. Il intervient 
au centre aixois de 
la Ligue (1, rue P.-
Cézanne) et informe 
que des ateliers gra-
tuits sont proposés 
aux adhérents à la 
Ligue. → Cabinet au 
3 avenue de la Répu-
blique : 06 27 01 16 70.

Une touche d'insolite avec les "Secrets de Voyage" de Marie-Pierre
Sa spécialité  ? L'insolite. À la tête de 
"Secrets de Voyage", une agence d'événe-
mentiel spécialisée dans les rallyes décou-
vertes (urbain, nature ou voyage), Marie-
Pierre Clamens a su faire valoir sa petite 
touche de fantaisie qui fait la différence. 
"Depuis 2000, j'organise des rallyes. Une 
forme de jeu de piste pour des particuliers 
ou des entreprises, avec des énigmes, des 
ateliers, des épreuves... à des niveaux de 
difficulté variables et sur des thèmes défi-
nis. Bien souvent historiques". À ce sujet, 
elle est la personne de circonstance. "Je 

suis historienne de formation. C'est donc 
un créneau dans lequel je suis à l'aise et 
qui plaît beaucoup. Parfois les participants 
ont l'occasion de se rendre sur des sites fer-
més au public, notamment lorsque j'ima-
gine des rallyes dans différents pays". Elle 

intervient partout en France et à l'étran-
ger. Les épreuves peuvent se dérouler sur 
une journée ou une demi-journée à pied 
ou motorisé, dans une ville ou plusieurs, 
voire sur une semaine dans différents 
pays. "Tout est possible !" signale Marie-
Pierre, avec un dynamisme qui en dit long 
sur son caractère enjoué et inventif. Et de 
préciser : "il y a toujours  un aspect ludique 
et insolite dans les missions. C'est d'ailleurs 
de ça dont les gens se souviennent." Le 
mieux c'est d'essayer. → 06 07 91 49 89 - 
mpc.secretsdevoyage@gmail.com
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Difficile de ne pas l'aperce-
voir cet été, lors des mar-
chés nocturnes. Tanguy 
Le Cointre, alias "Tanguy 
Sound for people", a assuré 
l'ambiance de ces soirées. 
Et ses talents d'animateur 
et de chanteur n'ont pas 
laissé le public indifférent. 
Reprenant des classiques du 
blues et du rock progressif, il a 
su conquérir l'assistance. Mais il 
excelle aussi dans l'animation : il 
sait choisir les bons répertoires 
selon l'événement. Le plus sou-
vent des rendez-vous populaires 
(marchés, fêtes communales...). 
Son atout ? Il s'efforce de mettre 

en avant des artistes locaux. Il est 
d'ailleurs connu pour la facette 
sympathique de sa personnalité. 
"J'essaie de donner l'occasion à 
des artistes locaux de monter sur 
scène pour faire entendre leur 
talent. De mon côté, j'anime et 
je fais danser  !" glisse-t-il avec 
humour. Il est aidé dans sa tâche 

par Isa. "Une aide précieuse, 
voire indispensable", dit-il. 
Par ailleurs, Tanguy assure 
gracieusement la sono à 
chaque commémoration 
officielle. Il propose des ani-
mations pour  les enfants et 
les personnes âgées, toujours 
avec cette ambition "de fédé-

rer les habitants et de partager un 
bon moment". Il a d'ailleurs plu-
sieurs projets en tête. Son temps 
est partagé avec une activité de 
dépannage et de formation en 
informatique. Il donne béné-
volement des cours au club du 
3e âge. → Contact : 06 11 55 76 39 
ou tanguy.lecointre@wanadoo.fr

Ambiance assurée avec tanguy Sound for people



cadre de vie

Une saison éprouvante pour le centre de secours 

11

Les conditions météorologiques ex-
trêmes de cette saison, notamment 

la sécheresse et le vent, ont tristement 
rappelé la saison 1989. "La végétation 
était tellement sèche que le moindre 
départ de feu prenait des proportions 
considérables", a observé Henri Faure 
Gignoux, chef du centre de secours 
de  Meyrargues.  De juin à septembre, 
l'ensemble de l'effectif meyrarguais a 
donc été extrêmement sollicité. " Au 

travers du dispositif de surveillance 
habituel  contre les feux de forêt, nous 
avons participé à tous les gros incendies 
du département". Notamment celui de 
Rognac-Vitrolles-Les Pennes-Mirabeau 
qui a ravagé 2700 hectares avec une vi-
tesse de propagation impressionnante. 
"Les conditions climatiques étaient telles 
que l'incendie a parcouru les massifs à 
2,5km/h", précise-t-il, en soulignant 
la difficulté pour les soldats du feu de 
maîtriser un tel phénomène. Le Service 
départemental d'incendie et de secours 
(SDIS 13) a d'ailleurs fait appel à des 
renforts de troupes "à pied" pour sou-

lager les centres de secours, dont les 
effectifs commençaient à être éprouvés 
par ces conditions extrêmes. À Meyrar-
gues, 4 personnes, venues du Jura et de 
l'Yonne, ont prêté main-forte. "Malgré la 
saison éprouvante, nous n'avons eu, fort 
heureusement, aucune victime à déplo-
rer. Ni du côté des civils, ni des équipes de 
secours", rassure le chef de centre. 

Les conditions climatiques n'ont pas 
facilité la tâche des sapeurs-pompiers 

Le centre de secours, installé depuis 1997 dans l'an-
cienne coopérative, compte 76 sapeurs-pompiers, 
dont 4 professionnels, ainsi qu'une secrétaire. Ils inter-
viennent sur les communes de Meyrargues et du Puy-
Sainte-Réparade, en premier appel, ainsi qu'à Venelles 
et Pertuis, en deuxième appel. → Si vous souhaitez deve-
nir volontaire (il faut avoir 18 ans dans l'année de recru-
tement), renseignez-vous sur www.sdis13.fr.

Le centre de secours de Meyrargues
→ Intervention. Mise en 
œuvre de moyens spéci-

fiques, avec l'intervention 
de l'échelle aérienne de 
Concors, du Groupe de 

Recherche et d'Intervention 
en Milieu Périlleux d'Aix,  

du SMUR de Pertuis et de 
l’ambulance (VSAV) de 

Meyrargues.

Coup de 
pouce pour 
les futurs 
collégiens

→ Une
 tradition : les écoliers 
qui entrent au collège 

ont reçu un 
dictionnaire lors 
d'une cérémonie 

organisée par 
la municipalité. 



Du côté des écoles

Vie locale

La chorale porte ses fruits, à en juger 
par le bel unisson qui a résonné 

dans la cour de la maternelle pour la 
fête de fin d'année. Sur le thème du 
jardin, les petits meyrarguais ont en-
chanté l'assistance. Du côté de l'école 

Jules Ferry, après un petit concert 
donné par tous les élèves sous la coupe 
de leurs enseignants, la kermesse or-
ganisée par l'association des parents 
d'élèves (Apem) a reuni petits et grands 
autour de spectacles et de jeux.

Grands et petits ont fêté la fin de l'année scolaire

→ À l'école  ► 
Jules  Ferry, 

la dynamique 
équipe de 
l'Apem a 

organisé une 
kermesse. Les 

maternelles ont 
◄ donné le 

"LA". 

Des petits meyrarguais devenus gardes-nature juniors 
Dans le cadre des Nouvelles acti-
vités scolaires (NAP), l'atelier sur 
le thème de la forêt, organisé avec 
le concours du Grand Site Sainte- 
Victoire a eu un franc succès. Grâce à 
l'intervention d'un garde-nature, les 
enfants ont découvert les métiers liés 
à la gestion de la forêt. Ils ont même été 
diplômés lors d'une journée de restitu-
tion. L'atelier est reconduit cette année.
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→ La crèche a réuni 
parents et enfants 

dans une ambiance 
festive, en parte-

nariat avec la ludo-
thèque le Cerf Volant 

(intervenante dans 
la structure). Jeux, 

maquillage, balades 
en calèche, projection 

d'un film souvenir... 
étaient au menu.

à la Farandole



13

Du côté des écoles

Vie locale

Elle était émue. Pour Dolorès Giner, di-
rectrice de la maternelle Joseph d'Arbaud 
jusqu'en juillet 2016, 25 ans de carrière à 
Meyrargues ne s'oublieront pas d'un coup 
de baguette magique. Les bons moments 
passés, les difficultés surmontées grâce à 
son optimisme inébranlable auront laissé 
des traces indélébiles dans les locaux et 
dans les coeurs de l'équipe pédagogique. 
Les sourires et les visages émus aux 
larmes, de joie bien sûr, en ont témoigné 
lors de la fête organisée pour son départ 
à la retraite. L'équipe avait préparé des 
chansons ponctuées de clins d'oeil hu-

moristiques et émouvants qui n'ont pas 
manqué de faire sourire la jeune retrai-
tée. Dolorès a adressé un petit mot aux 
parents et aux enfants, qu'elle a parfois "vu 
grandir et devenir parent à leur tour", pour 
spécifier à quel point elle avait apprécié la 
collaboration menée tout au long de ces 
années : "Vous m'avez tous apporté à un 

moment ou à autre de la satisfaction dans 
l'exercice de ce si beau métier pas toujours 
facile  !" L'équipe pédagogique, ensei-
gnants et Atsem, "qui se donne à fond pour 
exercer leur métier le mieux possible" a été 
chaleureusement remerciée. Tout comme 
l'équipe municipale et les agents qui ont 
toujours été attentifs à ses besoins.

Bienvenue à la nouvelle directrice de la maternelle
Un accueil particulièrement chaleu-
reux a été réservé à Hélène Sanmartin. 
Et pour cause, elle vient de prendre la 
direction de l'école maternelle, et se dit 
ravie de la première impression que lui 
donne le cadre agréable de notre vil-
lage. "Il est à échelle humaine, on ressent 
une certaine harmonie entre tous les 
partenaires", glisse l'institutrice avec 
un sourire. Auparavant à Château-
Gombert, à Marseille, puis directrice 
pendant 8 ans d'une école maternelle 
à Eguilles, elle s'est installée à Jouques 

et éprouvait le besoin de se rapprocher 
de son domicile. "Je suis très contente 
d'arriver à Meyrargues et de prendre 
la relève de Dolorès Giner, souligne 
Hélène avec une douceur dans la voix 

qui reflète un caractère posé et rassu-
rant. Je souhaite poursuivre son travail 
dans le même état d'esprit familial qui 
a été instauré au sein de l'équipe péda-
gogique visiblement dynamique. Les 
projets amorcés, comme le jardin en 
permaculture, sont très intéressants". 
L'équipe pédagogique, les parents 
ainsi que la municipalité ont accueilli 
la nouvelle venue avec enthousiasme. 
Et la rentrée s'est déroulée, comme à 
l'accoutumée, avec quelques pleurs 
certes, mais dans la sérénité. 

En route pour une nouvelle année scolaire !

On peut difficilement échapper aux 
émotions fortes, lors de la rentrée 

scolaire. Pour autant, certains, ravis de 
retrouver leurs acolytes sur les bancs 
de l'école, ont plutôt donné l'impres-
sion que la rentrée sonnait l'amorce 
d'une nouvelle aventure. Une nouvelle 

année en somme, qui voit 367 écoliers 
rejoindre les salles de classe. Ils sont 
répartis en 9 classes pour 231 élèves, 
à l'élémentaire, dirigée par Bruno 
Bonnet. Et 5 classes, pour 136 petits 
maternelles qui ont été accueillis par 
une nouvelle directrice, Hélène San-
martin, venue remplacer Dolorès Gi-
ner (lire ci-dessous). Rappelons que les 
Nouvelles activités périscolaires (NAP) 
reprennent après les vacances de la 
Toussaint. Elles sont ouvertes à tous les 
enfants inscrits au restaurant scolaire, 

sur inscriptions, et sont gratuites (lire 
ci-dessus). 

Plus de 360 écoliers ont regagné 
leur classe le 1er septembre

Elementaire : Sandrine Morazzani (CP), Bruno Bonnet (CP), Diane de Sevin (CE1), 
Annick Trabuc (CE1), Frédéric Heissler (CE2), Lionel Lévêque (CE2-CM1), Valérie 
Gosset (CM1), Valérie Morato (CM2), Frédéric Albano (CM2). 
Maternelle : Hélène Sanmartin (petits), Sylvie Gascuel (petits-moyens), Valérie Dela-
laing (petits-moyens), Lucienne Duret (moyens-grands), Jean-Michel Breuneval (grands).

Les enseignants des écoles

Maternelle : éveil musical, relaxation.
Élementaire : ludothèque, multis-
ports, éveil musical, initiation à la 
reliure artisanale, astronomie, arts 
plastiques, contes, activités créa-
tives, relaxation, poterie, activités 
journalistiques, garde-nature junior. 
→ Infos sur meyrargues.fr - Contact  : 
activites.perieducatives@meyrargues.fr 

Les ateliers (nap)

Rappel 

Horaires des garderies 

du matin et de l'étude 

surveillée : 7h30-8h45 et 

16h30-18h (tarif : 1,40€). 

Tarif de la cantine : 2,50€.

Au revoir Madame
la directrice... 



Du côté de l'environnement

cadre de vie

Couronnée d'une première fleur, la 
commune a organisé une nouvelle 

édition du concours local des villages 
fleuris. Ce dernier permet de contribuer 
à l'embellissement du village et d'inscrire 
les habitants dans ces démarches qui 
encouragent le bien vivre ensemble. De 
nombreux participants étaient inscrits 
dans les différentes catégories proposées. 
Tous ont été invités à la remise des prix 
qui s'est déroulée autour d'un apéritif. 

Un prix pour la maternelle
Le jury départemental est venu audition-
ner les lauréats locaux. Bonne nouvelle, 

il a désigné un gagnant 
départemental : la mater-
nelle Jospeph d'Arbaud 
pour son jardin en per-
maculture.

Le concours local des villages fleuris dévoile ses lauréats
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À l'heure où nous écrivions les lignes 
concernant le Grand Vallat dans le 
précédent Bim, nous n'étions pas au 
bout de nos surprises ! L'alimentation 
en gravitaire de la partie aval du grand 
Vallat -à partir du Moulin- s'est arrê-
tée de couler privant le canal de l'ASA 
et l'association de pêche d'une partie 
de l'eau nécessaire à leurs activités. La 
municipalité a donc déclenché une opé-
ration en urgence pour sortir le tuyau 
et démonter la crépine qui était colma-
tée (photo). L'entreprise sollicitée, élus, 
services techniques et association de 
pêche se sont tous rapidement mobi-
lisés en pleine période de congés d'été 
pour régler immédiatement ce souci. 
Depuis, la partie aval coule à nouveau 

en continu. Concernant la partie amont, 
beaucoup plus complexe puisqu'il faut 
remonter l'eau du canal en amont au 
coeur de ville, plusieurs solutions tech-
niques sont à l'étude pour que le grand 
vallat coule à nouveau au centre du vil-
lage malgré les très fortes sécheresses 
de l'été. Vous serez informés du choix 
entrepris qui a pour objectif d'apporter 
une solution durable à l'alimentation en 
eau du Grand Vallat.

La commune cherche une solution pour alimenter le Grand Vallat

Meyrargues choisie pour sa volonté de restauration collective durable
L'Agence régionale pour l'Envi-
ronnement et l'écodéveloppement 
(ARPE PACA), en partenariat 
avec la Région, les Départements, 
l'ADEME et la DRAAF, a lancé 
un appel à manifestation d'inté-
rêt pour la mise en oeuvre d'une 
restauration collective durable et 
en circuits courts de proximité. Et 
Meyrargues fait partie des 20 communes retenues. Elle est 
largement engagée dans le projet qui consiste à s'inscrire 
dans une restauration qui utilise des produits locaux, évite 
le gaspillage, choisi des aliments de qualité et de saison, valo-
rise ses déchets et éduque les convives au goût, à la santé 

et à l'environnement. Autrement 
dit : une formule "qui permet aux 
enfants et aux plus grands de savoir 
et de connaître ce qu'ils mangent", 
souligne la nouvelle présidente de 
l'ARPE, Mireille Benetti. L'Agence 
a donc organisé une présentation 
des ateliers qui vont être menés 
dans le cadre de cet appel à projets, 

à la salle des fêtes. Ils vont se dérouler toute l'année, afin d'ac-
compagner les collectivités, les outiller, mettre en oeuvre des 
diagnostics, développer des projets, les guider dans l'achat de 
denrées alimentaires de proximité ou encore aménager les 
locaux. Somme toute, se nourrir dans de bonnes conditions.

Les premiers prix, dans 5 catégories différentes, ont été attribués 
à Florence Sandri (maison avec jardin), Liliane Guiot (décor 
floral sur la voie publique), Fatima Bouaziz (balcon, terrasse, 
fenêtre), l'association Comm'un jardin de Mey (jardin collec-
tif), l'école maternelle Joseph d'Arbaud (projet pédagogique).

Les lauréats



vie locale

Les livres ont donné un sens à ma vie en 
France !" confie Véra Fichant. Cette 

passion pour la littérature qui remonte 
à l'enfance, la présidente des Amis de 
la bibliothèque (ADB) souhaitait la 
transmettre lorsqu'elle s'est lancée dans 
l'aventure. L'histoire remonte aux années 
1990. "À l'époque la bibliothèque munici-
pale fonctionnait comme un dépôt de la 
Bibliothèque départementale (BDP), puis 
sous forme associative, se rappelle Véra. 
Nous nous retrouvions avec bénévoles 
et professionnels de la BDP pour gérer 
la structure et raconter des histoires aux 
écoliers meyrarguais". La mayonnaise a 
rapidement pris. "On a donc voulu aller 
plus loin, porter des projets et concrétiser 
des initiatives". Voilà comment en 2005, 
les Amis de la bibliothèque ont vu le 
jour. Véritable bouillon de culture nour-
ri de passionnés de lecture, de conte, de 
théâtre... cette association organise de-
puis des rendez-vous incontournables. 
La Nuit du conte d'abord. Cet événe-
ment orchestré depuis 2001, en plein 

air, permet de venir écouter trois contes 
dans des lieux différents, avec une phi-
losophie : "la liberté de prendre le train 
en marche". De ce même principe, sont 
nées les Randolades, organisées avec les 
bibliothèques de Jouques et Peyrolles. 
Elles ont fêté leur 8e édition, connaissent 
une fréquentation croissante et font 
partie des moments phares de la struc-
ture. "Ce sont des randonnées ponctuées 
d'histoires contées par des professionnels, 
parfois en musique". Une parenthèse en-

chantée dont on peut profiter la matinée, 
l'après-midi ou toute la journée. Outre 
les matinées contes, les veillées à la bou-
gie, les ateliers pour les scolaires ou les 
rencontres avec des auteurs, l'association 
souhaite mettre en place de nouveaux 
rendez-vous notamment en collabora-
tion avec la médiathèque, comme la Fête 
du livre qui fut pendant 13 ans un point 
d'orgue des activités. Encore de belles 
histoires à raconter...
→ 04 42 57 57 42. Adhésion : 5€ par an.

Du côté des associations

Les Amis de la bibliothèque vivent une belle histoire 

La nouvelle formule du forum des associations a visible-
ment plu avec plus de 32 associations présentes et un défilé 
de Meyrarguais venus recueillir de précieuses informations 
concernant les activités diverses et variées proposées sur la 

commune. Chaque structure a pu s'exprimer au micro dans 
une ambiance musicale agréable. Autant dire que l'aïoli a 
plutôt bien pris ! À ce propos le traditionnel concours a 
également eu un franc succès tout comme le repas citoyen. 
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Les activités

Une nouvelle version du forum des associations

- Matinées contes 
(dès 6 ans).
- Randolades (en 
mai).
- Nuit du conte (en 
juin).
- Veillée à la bougie 
(avant Noël).
- Rencontres-débats 
avec des auteurs. 
- Ateliers créatifs 
autour des livres

→ La nuit du conte fait partie des rendez-vous incontournables 
qui plaisent aux petits comme aux grands.

Dans le cadre de l'Agenda 21, la commune a mis en place 
le prix de l'écoresponsabilité. Le jury, composé d'élus, de 
citoyens et d'un représentants de pays d'Aix associations, 
remis des prix aux associations les plus écoresponsables, 
dans quatre catégories différentes. Une trentaine d'asso-
ciations ont candidaté. Les lauréats 2016 sont : La Société 
des chasseurs meyrarguais, Pamoja, l'ACM, et Comm'un 
jardin de Mey. 

Le prix de l'écoresponsabilité

Dans le cadre du plan vigi-
pirate, pour toutes ma-

nifestations extérieures accueillant 
plus de 80 personnes, les organisateurs 
doivent obligatoirement contacter la 
police municipale (04 42 57 58 22)
→ Infos sur www.meyrargues.fr

Sécurité

Le nouveau guide des associations est paru. 
Il est disponible en mairie, à la médiathèque 
et sur notre site (www.meyrargues.fr) 

Le nouveau guide



Du côté des festivités

Vie locale

Les mesures de sécurité ont certai-
nement été la cause d'une fréquen-

tation un peu plus discrète que d'ordi-
naire. Pour autant, les Meyrarguais sont 
venus en nombre pour profiter des trois 
jours de spectacles gratuits organisés 
par Meyrargues Animations pour la 
fête de la Saint-Louis. La grande qua-
lité du programme a été un atout incon-
testable, avec notamment le medley de 
musiques de la Méditerranée donné par 
la compagnie Syracuse. Le lendemain, 
samedi, le bal de la troupe Almeras 
Music live a également fait un carton 
plein et a enflammé la piste de danse 
du théâtre de verdure. 

840 boulistes pendant le semaine 
De leurs côtés, les forains venus s'ins-
taller pendant trois jours sur le parking 

ont proposé une quinzaine de stands 
qui ont séduit petits et grands. Quant 
aux Cigalons meyrarguais, ils ont su, 

fédérer les générations (lire ci-dessous). 
Près de 840 joueurs ont foulé le terrain 
du théâtre de verdure sur la semaine. 

Les "Parfums de Méditerranée" ont fait de l'effet
La fête votive de la Saint-Louis 
a rassemblé de nombreux 
Meyarguais pendant trois jours

→ Le profes-
sionnalisme 

des chanteurs 
de la compa-

gnie Syracuse 
a séduit les 

Meyrarguais. 
La fête foraine 
installée pen-

dant trois jours 
a également 

attiré le public.

Les Meyrarguais 
ont visiblement apprécié le spec-

tacle haut en couleur présenté pour le 
bal du 13 juillet. La variété des réper-
toires et la qualité du spectacle donné 
par les artistes de Pulsion Orchestra 

a eu un succès 
inédit. Quant 
aux structures 
gonflables gra-
tuites, elles ont 
rarement été 
désertées par 
les jeunes intré-
pides.

Grand spectacle 

pour le 13 juillet 

Est-ce la naissance de l'école de pétanque 
qui a fait des émules ou le fair-play de ce 
sport qui séduit de plus en plus en de 
monde ? Toujours est-il que les partici-

pants à la semaine bouliste, organisée par 
Les Cigalons, en partenariat avec Meyrar-
gues Animations, sont chaque année plus 
nombreux. Et notamment les plus jeunes. 

Une trentaine de joueurs (- de 14 ans) a 
participé au concours pour enfants. Et ce 
sont près de 840 adultes qui ont tenté leur 
chance sur le terrain de boules. 

Une trentaine de jeunes boulistes sur le devant de la scène pour la Saint-Louis
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Du côté des manifestations

Vie locale

Que l'on se rassure la 9e édition du  
marché de Noël aura bel et bien 

lieu le 17 décembre. Certes, en raison 
du plan Vigipirate, elle ne pourra pas 
se tenir dans le centre du village. Mais 
elle sera tout de même organisée sur 
la place des Anciens combattants. Une 
quarantaine de forains seront présents 
pour proposer cadeaux, bijoux, vête-
ments, confiseries, charcuteries, dou-
ceurs, plats préparés... et des animations 
gratuites pour les enfants sont au pro-
gramme. Les visiteurs seront accueil-
lis avec des marrons et du vin chaud, 
offerts par Meyrargues Animations. 

Les enfants vont poster 
leur lettre au Père-Noël 

Malgré les circonstances que l'on 
connait, la traditionnelle parade aux 
lampions, qui réunit chaque année des 
centaines d'enfants se déroulera comme 
prévu. Le cortège de petits Meyrarguais 
ira jusqu'à la boîte aux lettres du Père 
Noël qui brillera de mille feux. Ils pour-
ront ainsi y déposer leurs listes de sou-
haits. N'oubliez pas de préparer votre 

courrier. → Samedi 17 décembre de 10h 
à 20h, place des Anciens combattants. 
Contact : 06 71 97 58 19  ou philippe.gre-
goire@meyrargues.fr

Trois jours de mobilisation pour le Téléthon

Marché de Noël, parade aux 
lampions et feu d'artifice du 
nouvel an sont au programme

Les festivités de Noël reviennent

→ La parade aux lampions emmènera 
les enfants jusqu'à la boîte aux lettres 

du Père Noël.

Les enfants auront certainement les yeux 
fixés vers le ciel pour observer le tradition-
nel feu d'artifice de la nouvelle année. Il sera 
tiré depuis le stade Noël Véran le 1er janvier, 
à 18h. À l'issue, du vin chaud, du chocolat 
chaud, des brioches et des pompes à huile  
seront offerts par Meyrargues Animations. 
→ Contact : meyrarguesanimations@gmail.com

le feu d'artifice le 1er janvier

La mobilisation est sans précédent. Des 
bénévoles, de nombreuses associations, 
dont tous les clubs de danse meyrar-
guais, vont participer aux trois jours de 
manifestations organisés au profit du Té-
léthon les 2, 3 et 4 décembre. Initiation à 
la zumba, pièce de théâtre, spectacles de 
danse, ateliers de dessins, de tir au but, 
contes... et autres interventions seront 

au menu. Elles se dérouleront à la salle 
des fêtes ou en extérieur. Des stands 
de ventes de gâteaux et de productions 
manuelles du foyer de l'Âge d'or seront 
également proposés. Et le Ball trap club 
organisera des ateliers. Enfin, une vente 
aux enchères sera organisée. → Les ho-
raires seront bientôt fixés. Renseignements : 
www.meyrargues.fr ou 06 10 90 31 32.

Vous avez des meubles, des bibelots ou des 
objets en bon état dont vous ne vous ser-
vez plus et que vous souhaiteriez donner ? 
Le moment est venu ! Une grande vente 
aux enchères va être organisée au profit 
du Téléthon. → Contact : 06 71 97 58 19. 

Une vente aux enchères 

Le collectif Emile Zola et la Cedec organisent 
la projection du film "Demain", qui donne 
espoir en l'avenir et recense et des exemples 
de solutions aux défis environnementaux et 
sociaux du XXIe siècle. La projection sera sui-
vie d'un pot, offert par la mairie et le collectif, 
afin de partager sur les initiatives locales en 
matière de développement durable et d'en-
visager celles qui pourraient être mises en 
place à Meyrargues. → Le 4 novembre, à 20h. 

Projection gratuite du film "demain", le 4 novembre, à la salle des fêtes
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C'est mon père qui m'a appris à faire 
du vélo à l'âge de 3 ans, mais je 

ne voulais jamais en faire", se rappelle 
Mathis Azzaro, Meyrarguais de  16 ans. 
D'un naturel sportif, ne sachant pas 
quel sport pratiquer, il a un peu tout 
essayé. "À la rentrée 2012, j'ai commen-
cé à faire du VTT au club de Venelles. 
Mon entraîneur a trouvé que j'avais des 
compétences, il m'a proposé de partici-
per à une course et c'est parti de là". Les 
choses se sont ensuite enchaînées très 
vite. Jusqu'à ce fameux 17 juillet 2016, 
à Montgenèvre, où il gagne la course 
avec 1,30mn d'avance sur le second et 
obtient le titre de Champion de France 
cadet. Il est aussi vainqueur de la coupe 
de France, du Challenge de Provence, 
du trophée VTT les Orres et Cham-
pion de Provence sur route. De là, il 
participera à un stage de présélection 
pour faire partie de l'équipe de France 
et participer au championnat d'Europe, 
voire du monde. "L'an prochain je passe 

en junior. Je vais courir au niveau inter-
national et espére devenir "semi-pro" ou 
"pro".  Un bel avenir en perspective. 
"Mais la route est longue ! Aujourd'hui 
mon destin m'appartient", dit-il avec 
une maturité déconcertante. Il passe 
en 1ere S et dispose d'un temps scolaire 
aménagé pour pratiquer son activité, 
à raison de 15 à 20h d'entraînement 
par semaine. "Pour réussir dans l'un, 
il faut réussir dans l'autre sinon je n'y 
arriverai pas. Je veux passer mon Bac 
et après on verra". Une belle philoso-

phie encouragée par ses proches : "On 
le soutient à 100% ! " confirme son père. 
On essaie de le suivre, on l'encourage, on 
l'accompagne sur les courses, détaille-
t-il en ajoutant qu'une belle cohésion 
règne avec son grand frère, son premier 
supporter. "J'ai été inspiré par la passion 
de mon grand frère qui faisait du moto-
cross, confie Mathis. Il est une forme 
d'exemple et il est toujours derrière moi 
sur les courses". Une affaire de famille 
en somme. 

Vie locale

Le comité régional des bibliothèques invité à la médiathèque de Meyrargues
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Ça roule pour Mathis 

Faire des économies d'énergie est forcé-
ment bénéfique. Aussi la municipalité, 
en partenariat avec EDF, met en place 
des permanences afin d'accompagner les 
administrés qui le souhaitent. Sur une 
journée, un conseiller technique d'EDF 
sera présent pour faciliter la lecture d'une 

facture, apprendre les écogestes, accom-
pagner les Meyrarguais qui souhaitent 
construire ou rénover, renseigner sur les 
isolations et les modes d'énergie exis-
tants (granules de bois, cheminée, élec-
tricité, chaudière, panneaux solaires...). 
Ces permanences sont gratuites.

Des permanences pour apprendre à faire des économies d'énergie

De 9h à 12h et de 14h à 18h :
- Le mercredi 16 novembre 2016
- Le mercredi 7 décembre 2016
- Le mercredi 8 mars 2017
→ Contact : 04 42 57 50 09.

Les permanences

Ce Meyrarguais a obtenu le titre 
de champion de France cadet de 
VTT Cross Country format olympic

Un comité d'une ving-
taine de responsables 
de bibliothèque en 
section jeunesse, ve-
nus de toute la région, 
se sont retrouvés à la 
médiathèque de Mey-
rargues. À tour de rôle, 
ils ont  présenté leurs 
coups de coeurs litté-
raires et proposé des 
ouvrages qui figureront sans doute prochainement parmi 
les futures acquisitions meyrarguaises. Il s'agissait égale-
ment d'énumérer les prochaines manifestations culturelles 

prévues dans la région 
(expositions, salons, 
journées d'éditeurs, 
rencontres avec des 
auteurs, festivals...), 
comme l'exposition 
des 50 ans de l'École 
des loisirs (maison 
d'édition), du 13 oc-
tobre au 14 janvier à 
l'Alcazar, à Marseille. 

Ceci permet de créer des passerelles sur des événements, 
d'initier des projets communs et d'informer les usagers 
sur ce qui se passe à proximité de chez eux. 

Mathis recherche des sponsors 
jmplm.azzaro@orange.fr



meyrargues en images

Vie locale

"Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes présentes pour le très bel hommage rendu à 
Antoine Ballester, notre époux, père, grand-père, arrière-grand-père, devant la mairie de notre 

village qu'il aimait tant. 
Un grand merci également à tous les élus, à Francis Brun, Philippe Mioche et Pierre Arbaud pour leurs 
discours qui nous ont particulièrement touchés, ainsi qu'à tous les membres de l'association des Anciens 
combattants, dont il faisait partie depuis de nombreuses années.
Nous n'oublierons pas le très bel hommage que sa commune lui a rendu, lui qui était déjà très fier 
d'avoir reçu la médaille que son village lui avait décernée, ainsi que l'an dernier, après plusieurs années 
d'attente, la Légion d'Honneur. 
Merci à tous" 

Son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrières petits enfants.

Un bel hommage rendu à Antoine Ballester

→ La fête de la musique a rassemblé le public 
au théâtre de verdure dans une ambiance 

rock n'roll. Devant le bar de la Poste, 
DJ Martial a enflammé le "dance floor". 

→ Jean-Louis Gaillardon (ici entouré d'une partie de l'équipe des 
services techniques) est parti pour une retraite bien méritée. 

Après plus de vingt années au sein des services techniques, il va 
pouvoir profiter de son temps libre. Une petite cérémonie, pleine 

de surprises a été organisée pour fêter son départ. 
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→ Une commémoration en hommage à Noël Véran a eu lieu 
devant les stèles de Georges Hassmann et de Noël Véran, à 

Mirabeau. Ces deux résistants ont été assassinés
par les nazis le 9 août 1944, à quelques jours 

de la libération de la Provence.

→ La 1ère première édition du forum des entrepreneurs, 
organisée par l'association "Entreprendre pour Meyrar-

gues", a connu franc succès. Plus de 450 visiteurs sont 
venus découvrir les 25 stands de professionnels de la 

création et de la reprise d'entreprises. Une série de confé-
rences et de témoignages d'entrepreneurs locaux a éga-

lement attiré un public nombreux et hétérogène (chefs 
d'entreprises, présidents d'associations, salariés, chô-

meurs, étudiants...). Pour cette première, Gilbert Bougi, 
président de l'association, a tenu à inviter le président du 

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Charles-Alain 
Castola a ainsi clôturé cette journée dédiée à l'entrepre-
neuriat en présidant une table ronde sur le thème : "les 

entrepreneurs face aux nouveaux risques". 

→ Le Souvenir Serge Benoît a réuni les boulistes. En finale, Claude Canu, Boualem 
Djani et Patrick Bremond ont perdu contre Éric Benoît, Messieurs Assau et Peyron-

nel, sortis grands gagnants de ce Souvenir. 



Du côté des spectacles

Vie culturelle

Le 28 janvier

Un grand hommage musical 
à Michel Petrucciani  

On ne présente plus Monsieur Michel 
Petrucciani reconnu par tous pour être 
un des plus grands ! Son phrasé et sa 
personnalité en font une icône du jazz. 
Ce trio d'artistes, composé de Michel 
Fortoso, Marc Cicero et Bruno Ra-
mousse fait perdurer son oeuvre. Avec 
une réputation qui n'est plus à faire, ces 
musiciens de talent enflamment leur 
public ! Le spectacle proposé par ce trio 
apportera joie et plaisir à tous les amou-

reux de la musique. Au programme, les 
compositions de Michel Petrucciani, 
mais aussi ses merveilleuses reprises. 
Avec à la batterie, Michel Fortoso ; 
au piano, Marc Cicero et à la basse et 

contrebasse, Bruno Ramousse. 
→ Samedi 28 janvier à 18h, à la salle des 
fêtes. Entrées : 5 € et 2 € pour les moins 
de 18 ans. Réservations : andree.lalauze@
meyrargues.fr 
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Le 17 décembre
 
Le son de Massilia sounds 
Gospel va s'élever

Puisant dans les racines de l'histoire 
humaine, les traditionnels gospels vont 
délivrer leur puissance émotionnelle 
amplifiée par la mouvance du gospel 
urbain actuel. Mêlant chant et danse, 
les 30 choristes et les musiciens de Mas-
silia Sounds Gospel vont proposer un 
laché prise sensitif et émotionnel total. 
Ils vont offrir un véritable voyage de 
quatre siècles de musique noire amé-
ricaine dans une richesse de courants 
musicaux étourdissante. Dans leurs 
chants, les pulsations swing répondent 

aux mélopées rugueuses du blues. La 
ferveur soul magnifie les grooves sen-
suels du Rn'B. Intime ou jubilatoire, 
chaque chant va ainsi nous plonger 
dans un bouillon d'énergie. 

→ Samedi 17 décembre à 18h, à la salle 
des fêtes. Entrées : 5 € ou 2 € (-18 ans). 
Avec la participation financière du 
Conseil départemental (saison 13). Réser-
vations : andree.lalauze@meyrargues.fr

Le 7 février

"Romeo et Juliette" adapté 
par la compagnie le Mille 
Feuille 

"Nous avons imaginé jouer "Roméo et 
Juliette" dans un monde où la science 
et le virtuel seraient parvenus à maî-
triser les sentiments amoureux. Le 
hasard, l'inconnu, la nature n'ont plus 
leur place, tout est décidé à l'avance, 
comme les rôles au théâtre." Voilà ce 
qui fait l'originalité de la pièce adaptée 

par la compagnie le Mille feuille.
Trois comédiens sur scène font ainsi 
revivre la scène de Shakespeare en 
passant de la marionnette à l'incar-
nation, de la danse au masque, de la 
fiction à la réalité du plateau et c'est 
une véritable histoire qui se crée alors 
: un amour interdit qui cherche à 
décrypter les pièges du théâtre pour 
pouvoir exister.
L'issue est incertaine...
→ Samedi 4 février, à18h, à la salle des 
fêtes. Spectacle offert par  le territoire du 
pays d'Aix. Entrée libre. Réservations  : 
andree.lalauze@meyrargues.fr

 Photo DR
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▶ Le 31 octobre
Atelier organisé par Cou-
leur Alizarine, "Creuse ta 
citrouille", de 9h à 11h, à la 
maison des NAP (groupe 
scolaire). →  Tarif :10€ - 
matériel fourni. Contact : 
06 60 58 35 57.

▶ Le 4 novembre
Projection du documen-
taire "Demain", à 20h, 
à la salle des fêtes (lire 
page 17), organisée par le 
collectif Emile Zola (via 
l'association "Synthèse"). 
Suivie d'une soirée débat 
organisée par la Com-
mission Extra-munici-
pale Développement et 
Eco-Citoyenneté.  Réser-
vations conseillées.
→ Contact : www.collectif-
emilezola.blogspot.fr.

▶ Le 6 novembre
Concours de boules au 
théâtre de verdure, orga-
nisé par Les Cigalons.                        
→ Contact : 04 42 57 50 21.

▶ Le 11 novembre
C ommémorat ion de 
l'Armistice. Départ du 
cortège à 11h, devant la 
mairie. 

▶ Le 25 novembre
Projection du film "Une 
joile Vallée", à 19h à la 
médiathèque, dans le 
cadre du mois du film 
documentaire. Suivie 
d'une rencontre avec le 
réalisateur Gaël Lépingle. 
→ Sur inscription à la mé-
diathèque : 04 42 67 40 98. 
Entrée gratuite. 

▶ Le 30 novembre
Ateliers gratuits organisés, 
dans le cadre du mois du 
film documentaire, à la 
médiathèque. De 14h à 
16h, pour enfants : ana-
lyse de séquence du film, 
exercice pratique de mon-
tage, discussion autour 
des différentes formes de 
narration en cinéma... 
De 19h à 21h, pour 
adultes  : analyse de sé-
quence du film, discus-
sion autour des différents 
films qu'ils connaissent, 
exercice pratique sur les 
valeurs de plan...
→ Sur inscription à la mé-
diathèque : 04 42 67 40 98. 

▶ Les 2,3,4 décembre
Mobilisation au profit du 
Téléthon, avec au pro-
gramme animations et 
vente aux enchères (lire 
en page 17).

▶ Le 8 décembre
Spectacle de Noël pour les 
écoliers de l'élémentaire, 
organisé à la salle des 
fêtes, à 14h, et offert par 
Meyrargues Animations 
(réservé aux scolaires). 

▶ Le 9 décembre
Cérémonie d'accueil des 
nouveaux arrivants, à 19h, 
à la médiathèque (lire 
page 3). → Inscriptions : 
infosmairie@meyrargues.
fr ou 04 42 57 50 09.

▶ Le 13 décembre
Spectacle de Noël "Tim et 
le secret de Noël", organi-
sé à la maternelle, à 15h,  
et offert par Meyrargues 
Animations (réservé aux 
scolaires). 

▶ Le 14 décembre
Atelier de Noël, organisé 
par l'association Couleur 
Alizarine, à la maison des 
NAP. Vernissage de l'ex-
position des élèves, à 17h. 
Entrée gratuite. 
→ Contact : 06 60 58 35 57.

▶ Le 15 décembre 
Goûter dansant du CCAS 
de 14h à 18h à la salle 
des fêtes. → Inscriptions 
en mairie avant le 1er  
décembre : 04 42 57 50 09.

▶ Le 17 décembre 
De 10h à 19h, 9ème édition 
du marché de Noël, sur la 
place des Anciens Com-
battants (lire page 17).                    
→ Renseignements : 
philippe.gregoire@meyrar-
gues.fr ou 06 71 97 58 19. 

▶ Le 17 décembre 
Concert Gospel avec Mas-
silia Sounds Gospel, à 18h 
salle des fêtes (lire page 20).

▶ Le 1ER janvier
Feu d'artifice du nouvel 
an, à 18h, parking du stade 
Noël Véran. Vin chaud 
et brioches offerts. (lire 
page 17). → meyrarguesa-
nimations@gmail.com
                                                               
▶ Le 6 janvier
Cérémonie des vœux à 
la population, à 18h30, à 
la salle des fêtes, organi-
sée par le sénateur-maire 
Mireille Jouve et le conseil 
municipal. 

▶ Le 28 janvier
Concert, hommage à Pe-
trucciani, à 18h, à la salle 
des fêtes (lire page 20). 

▶ Le 7 février 
Théâtre "Roméo et Ju-
liette", à 18h, salle des 
fêtes (lire page 20).

Au programme
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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. 

Des patrimoines pour tous : il y a ceux qui en parlent et ceux qui agissent
On ne peut pas parler d'un patrimoine mais des patrimoines. Qu'ils soient historiques, architecturaux, naturels, industriels, 
littéraires... ils enrichissent notre village et le rendent attractif. Ils permettent de se souvenir du passé, de faire connaître l'histoire 
de notre village, de transmettre aux générations futures des valeurs et de préparer l'avenir. Depuis le 1er mandat, leur valorisation 
est une préoccupation de tous les instants et nous avons pris de réelles mesures pour les préserver. Nous avons mis en valeur la 
prise d'eau de la rivière de la Durance. Nous oeuvrons pour protéger les vestiges de notre aqueduc et nous nous attachons à faire 
perdurer la mémoire de l'usine Barbier Dauphin qui constitue l'un des piliers de notre patrimoine industriel, tout en permettant 
le développement d'activités économiques.

Pour préserver notre patrimoine architectural, souvent fragile, nous avons réalisé un inventaire patrimonial, qui est annexé à notre 
futur Plan local d'urbanisme (PLU), et qui protégera les éléments remarquables (bastides, fermes, chapelles, gare de Réclavier...). 
Dans ce même esprit, nous avons veillé dans le PLU aux intérêts de tous et nous menons, depuis plus de 8 ans, l'opération façade 
dans le centre du village et comptons à ce jour, 40 restaurations. Les grandes figures qui ont marqué l'histoire de Meyrargues font 
également partie de notre patrimoine (l'abbé Singerlé, Noël Véran). Nous tenons à leur rendre hommage, à transmettre ce devoir 
de mémoire. Au même titre, nous faisons perdurer les traditions provençales, avec la journée consacrée au poète Joseph d'Arbaud. 

Enfin, le patrimoine naturel est aussi un élément fondamental de notre cadre de vie. Nous mettons un point d'honneur à le faire 
découvrir au plus grand nombre, en créant des sentiers, comme celui de l'aqueduc romain ou ceux qui verront le jour grâce à 
l'acquisition du parc du château (lire page 4). La préservation des espèces remarquables, de la biodiversité des cours d'eau et de 
la forêt communale, font indéniablement partie de nos préoccupations. 
Meyrargues n'est pas riche d'un seul mais de plusieurs patrimoines. Créer un socle patrimonial est un des éléments du mieux 
vivre ensemble pour préserver ces ressources précieuses et préparer les patrimoines de demain.

L'équipe majoritaire du conseil municipal 
"Meyrargues Demain"

Des logements sociaux à tout prix !
La poste va-t-elle fermer bientôt ? Notre beau village se meurt. Plus aucune réalisation concrète ne voit le jour. Voilà ce 
qu'on entend tous les jours à Meyrargues. Quelle est alors la réponse de la majorité municipale ? Il faut des logements 
sociaux à tout prix. 

Certes, le taux de logements locatifs sociaux à Meyrargues est de 12% et il faut atteindre 25% pour ne plus avoir à payer la 
pénalité de 83 000 euros par an. Pour atteindre cet objectif, la majorité municipale décide de construire plus de 220 loge-
ments sociaux supplémentaires. Nous, élus de l'opposition, disons NON !
Plusieurs emplacements ont déjà été choisis, parmi lesquels : le terrain de l'ancienne station d'épuration (au Moulin), le 
château, la maison léguée par M. Garcin au CCAS ou encore le bâtiment de la Caisse d'Epargne, acheté dernièrement par 
la commune. Il a été décidé de donner ces deux derniers biens communaux à Famille et Provence, pour la construction et 
la gestion d'une quinzaine de logements sociaux, moyennant un bail de 65 ans pour 1 euro symbolique par an.  

Cette décision est scandaleuse ! La municipalité donne à Famille et Provence un bâtiment acheté 249 000 euros à la Caisse 
d'Epargne, qui est l’actionnaire principal de Famille et Provence. N'est-ce pas cette banque qui a retiré l'unique distribu-
teur de la commune par manque de rentabilité soi-disant ? En signe de reconnaissance, la municipalité offre à cette même 
banque un bâtiment qu'elle lui avait précédemment acheté 249 000 euros et la maison dite maison Garcin, estimée à plus 
de 350 000 euros. 

A qui profitent réellement ces transactions financières injustes ? Pas aux Meyrarguais en tout cas. Et surtout pas aux habi-
tants du quartier de la Pourane qui souffrent de la dégradation continue des logements sociaux par manque d’entretien 
(chauffage, eau chaude, isolation sonore et thermique…). N'est-ce pas une drôle de manière de faire du social ?

Gilbert Bougi, Gisèle Speziani, 
Stéphane Depaux et Carine Medina

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

Mairie : 04 42 57 50 09 ou accueil@meyrargues.fr 
Lundi, mardi, jeudi : 8h à 12hMercredi, 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
Le vendredi : 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h30

Permanences : 
Caue : 04 42 57 50 09 
Ivan Di Pol : Tous 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 : 1er, 3e et 4e mardi du mois sur rdv

Permanences :
Maire : sur rendez-vous à mireille.jouve@meyrargues.fr
Urbanisme : S. Thomann : sur rendez-vous à l'accueil
CCAS : Andrée Lalauze, le mercredi sur rendez-vous 
auprès du CCAS : 09 71 09 55 14 
Député d'Aix et du pays d'Aix : 
Jean-David Ciot : 04 42 38 50 82
Conseillère départementale : 
Patricia Saez : patricia.saez@cg13.fr

Médiathèque  :
04 42 67 40 98 / mediatheque@meyrargues.fr
Horaires : le mercredi de 9h à 13h et de14h à 18h. Les 
jeudi et vendredi de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 13h.

Écoles :                                                             
Elémentaire : 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
Gardien plateau de la Plaine - réservations de salles : 
directement sur meyrargues.fr :  "réservations de salles" 
04 42 63 47 03 - 06 16 82 13 88 - gymnase@meyrargues.fr

Divers : 
Correspondante locale du journal La Provence : 
josiane.jadeau@orange.fr - 06 71 97 58 19  
Sécurité sociale : Permanence en mairie de Peyrolles  
(04 42 57 80 05), les mardis et jeudis de 8h à 11h30.
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
Cabinet dentaire : 04 42 57 51 82
Chirurgiens dentistes de garde : 0892 566 766
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 : 04 42 96 57 36
Catherine Martin : 04 42 57 50 18 - 06 26 60 47 74
Florence Popescu : 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
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 : 08 10 33 31 13/GRDF 0800 47 33 33 

GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE
04 42 64 60 90

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

Encombrants : Ils sont enlevés gratuitement le lundi 
matin devant le domicile (réservé aux personnes ne pou-
vant se déplacer). Il faut en faire la demande en mairie la 
semaine précédente. Contact : 04 42 57 50 09.

Noël : du 18 décembre 2016 au 3 janvier 2017.
Hiver : du 11 au 27 février 2017.

Printemps : du 8 au 24 avril 2017.
Été : du 8 juillet au  septembre 2017.

Vacances scolaires 



→ L'association "Bienvenus dans nos villages", qui 
contribue à l’accueil des personnes qui viennent résider 

notamment dans le Val de Durance, a organisé un pique-
nique au plateau de la Plaine. 

arrêt sur images

→ Pour montrer que des producteurs s'engagent dans des 
démarches exemplaires, le CPIE du pays d'Aix et la Chambre d'agri-

culture (13) ont organisé une visite de l'exploitation meyrarguaise 
de Philippe Robert. La vingtaine de participants (associations, 

particuliers, collectivités…) a pu découvrir les expérimentations 
mise en place depuis 2010 : réduction de l'utilisation des engrais 

chimiques, conversion en bio, mécanisation, photovoltaïque… 
Malgré les difficultés de mise en œuvre, grâce à la persévérance, 

à la bonne gestion budgétaire, au coup de pouce technique de 
la chambre et financier de la Région, Philippe Robert, comme 

d’autres agriculteurs, prouvent que le changement est possible.

→ L'association Comm'un jardin de Mey a organisé un après-midi "portes ouvertes" aux jardins partagés. L'occasion pour les familles 
meyrarguaises de venir découvrir les parcelles et s'informer sur les activtés de l'association. Quelques parcelles restent encore disponibles. 
Une visite des deux jardins (Clément et Jeanette) a pu être organisée. Pour clore ces moments d'échanges amicaux, un buffet champêtre a 

été proposé en fin de journée en présence du sénateur-maire, d'élus et de membres de l'association. → Contact : 06 19 79 88 64.

→ C'est une ambiance tranquille et bien évidemment "zen" qui régnait 
dans la salle des fêtes pour la première édition du salon de "l'harmonie 
de soi". 34 exposants ont délivré de précieux renseignements (masseurs, 
diététiciennes, thérapeutes, ostéopathes, sophrologues, magnétiseurs, 
professeurs de yoga, de qi gong...). Les 250 visiteurs ont été ravis par ce 
salon zen organisé par Sandrine Devouassoux et Prescilla Fontaine, des 
associations Mainsage (Meyrargues) et Palocassskitchen (Peyrolles). 

→ Le tour ULM Paca a fait escale à Meyrargues. 130 ULM ont participé à 
cette étape partie de Saint-Rambert (Drôme) et près de 300 personnes se 

sont ainsi retrouvées sur la piste de l'aero-club ULM de Meyrargues. 
Une belle réussite !

→ Le collectif Afriqu'à coeur et le Groupement d'éduca-
teurs sans frontières (Gref) ont organisé une journée de 

fête africaine, avec conférences, cours de danse, ateliers 
pour enfants, jeux, contes et concert de djembé... Cette 

journée de rencontres et de solidarité s'est terminée 
par un repas et une soirée dansante. Le Gref est engagé 

dans des projets de solidarité avec les populations 
d'Afrique. → Contact : afriquacoeur@orange.fr


