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Ils sont nés en 2019 : 

- NASRI Margaux, Brigitte, Marah, le 07 jan-
vier à Aix
- TELLIER SOTGIU Axelle, Emilie, Louise, 
Marie, le 20 janvier à Aix-en-Provence
- MANSOURI Lina, le 29 janvier à Aix-en-
Provence
- GARRIGUES Timéo, Stéphane, le 20 février 
à Aix

Ils se sont unis à Meyrargues en 2019 :

- BOUROU Mounir et MAGNOWSKA Mar-
tyna Anna, le 21 janvier 
- VASSEUR Anne Marie Michèle et BAR-
NETT Tyr Eilif Tollison, le 26 janvier

Ils nous ont quittés en 2019 :

- NOCCELA Aimé, Maurice, le 07 janvier à 
Meyrargues (13)
- ROUAIGUIA Thierry, le 12 janvier à Gar-
danne (13)
- MIALET épouse NOELLE Marie-Hélène, le 
14 janvier à Marseille (13)
- AGULLO Jean René, le 14 janvier à La Ciotat 
(13)
- PICARD Francine Yvette, le 12 janvier à Gar-
danne (13)
- LOPEZ veuve FLEUR Jocelyne, le 22 février 
à Gardanne (13)
- PHILIPPE Jacques Louis, le 26 février à 
Meyrargues (13)
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Si vous ne souhaitez pas apparaître dans cette rubrique merci 
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chargeable sur meyrargues.fr (rubrique état civil).

 
Les Pacs se concluent 

en mairie

Depuis le 1er novembre 2017, la conclusion d'un 

Pacte Civil de Solidarité (PACS) s'établit en mairie, 

lorsqu'un des futurs partenaires est domicilié 

dans la commune. Des démarches sont néces-

saires afin d'établir le dossier.

→ Renseignez-vous sur meyrargues.fr ou service 

état civil : 04 42 57 58 11 - etat.civil@meyrargues.fr 
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La pelouse du nouveau stade accueille 
son premier tournoi en avril

Retour sur la Japan 
Mania
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La nouvelle micro-crèche 
en plein éveil
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Cadre de vie

Édito

Mesdames, Messieurs, 
Cher(e)s ami(e)s Meyrarguais(es) 

Les beaux jours sont de retour et, avec eux,  revient l'effervescence des manifestations publiques, culturelles, sportives 
et associatives. Elles fédèrent les Meyrarguais autour de moments d'échange et de partage, grâce à l'investissement 
des associations, des services municipaux, des élus et des commissions extra-municipales qui donnent de leur 
temps pour se mettre au service des habitants de notre village. La saison se prête aussi au fleurissement de notre 
cadre de vie. J'en profite pour vous rappeler le retour de notre concours pour les villages fleuris et de la troisième 
édition du Printemps devant ma porte. N'hésitez pas à vous inscrire dans ces belles opérations qui contribuent à 
l'embellissement de notre commune. 
Vous découvrirez dans cette édition du bulletin municipal, diverses informations quant aux rendez-vous à ne pas 
manquer comme la journée de commémoration du poète meyrarguais, Joseph d'Arbaud, la Gratiféria, la fête de 
la musique, le Mey kustom day, les Randolades, la semaine autour de l'Afrique... Ces moments festifs, unissant 
toutes les générations, participent au bien-vivre à Meyrargues.  
Vous aurez constaté que les grands projets structurants, sur lesquels nous nous sommes engagés, s'achèvent pour 
certains et se poursuivent pour d'autres, avec notamment l'ouverture de la micro-crèche et la mise en service de la 
première phase du complexe sportif. Ce dernier accueillera le tournoi de Pâques de l'ASM, le 20 avril, celui du club 
de tennis, le 27 avril, et devrait être inauguré le 15 juin. La concertation concernant la création d'un éco-quartier, 
en lieu et place du stade actuel continue également. Cette opération d'aménagement urbain paysager prend tout 
son sens, en permettant de relier le centre-ville aux périphéries par des voies douces et de créer un véritable îlot de 
vie. La mise en valeur de notre patrimoine, trouve une de ses expressions dans l'aménagement du parc du château, 
dont l'ouverture au public est un véritable succès, et le projet de création d'un sentier historique qui se poursuit. 
Nous sommes également en pourparlers avec les propriétaires du château afin d'envisager l'éclairage de cet édifice 
emblématique, dont les nouveaux logements sont en cours de livraison. 
Vous pourrez également prendre connaissance de l'arrivée de nouveaux commerces qui dynamisent notre village 
et le rendent un peu plus attractif chaque jour.
Enfin, je tenais à vous rappeler que les élections européennes approchent. Elles se tiendront le dimanche 26 mai. 
Aussi, je vous encourage à venir participer à ce rendez-vous démocratique.  

Fabrice Poussardin 
Maire de Meyrargues

La trésorerie de Peyrolles a définitivement fermé ses portes. Elle a été transférée vers le service des impôts des parti-
culiers d'Aix Nord pour le recouvrement des impôts des particuliers (3 allée d'Estienne d'Orves) et vers la trésorerie 

d'Aix-en-Provence pour ses activités du secteur public local (l'Atrium - boulevard du Coq d'Argent).

Fermeture de la trésorerie de Peyrolles
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"Concordia" va créer un sentier pour rejoindre le parc du château 
Des "vacances participatives" profitables à tous. Voilà le principe de l'association Concordia.

 Des jeunes bénévoles, venus des 4 coins du monde, vont ainsi se réunir cet été à Meyrargues, pendant 4 
semaines, et travailler sur un projet collectif  d'utilité publique en découvrant la région. Dans le cadre de ce chan-

tier participatif, encadré par un technicien et validé par l'Architecte des Bâtiments de France, une quinzaine de 
jeunes vont créer un sentier qui reliera la rue du Roy René au parc du château. Ils vont également réhabiliter une 

partie du mur d'enceinte du château et créer une plate-forme pour accéder au cheminement piéton. 

→ L'association du Gabion, spécialisée en éco-construction et en restauration des 
bâtiments anciens, a entrepris la restauration de la charpente et 

de la toiture de la chapelle Mère de Dieu. 

→ En collaboration avec le Grand Site Sainte-Victoire, l'ancien réser-
voir, devenu obsolète a été sécurisé et transformé en lieu 

d'hébergement pour les chiroptères (chauve-souris).

Inauguration de l'espace baptisé Hervé Béguin
Apiculteur amateur et passionné, Hervé Bé-
guin (photo) a porté bénévolement le projet 
d'implantation de ruches à Meyrargues et 
s'était investi aux côtés des enseignants pour 
que les écoliers s'approprient ces ruches. 
Hervé était ingénieur pour le Grand Site 
Sainte-Victoire, avant de rejoindre le Parc 

national des Calanques, et a initié de nom-
breux projets pour le village, dont la mise 
en place du sentier historique qui longera 
l'aqueduc romain. Il nous a brutalement 
quittés en 2017. À sa mémoire, un espace 
dans le parc portera son nom. Il sera inau-
guré le 22 juin à 10h45.
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Le château éclairé est un des sym-
boles de notre village. Alors on 

s'impatiente de revoir cet édifice, 
inscrit à l'inventaire des monuments 
historiques briller au clair de lune. 
D'autant qu'il faut admettre que la res-
tauration de ses façades est une réus-
site. En accord avec l'architecte des 
Bâtiments de France, la municipalité a 
donc entrepris des essais, en installant 
des éclairages en pied de façades afin 
d'éviter d'éventuelles gênes pour les ré-
sidents. Elle est actuellement en pour-
parlers avec les nouveaux propriétaires 
pour réaliser cette belle opération. Par 
ailleurs, à terme, elle espère pouvoir 
organiser des visites guidées des parties 
communes du château. Elle souhaite 
également récupérer le puits à eau qui 
a été mis au jour et n'est plus utilisé. 

Et si on mettait le  
château en lumière ?
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Les jeunes meyrar-
guais  peuvent par-
ticiper à ce projet. 
Il suffit de contac-
ter la mairie au 
04 42 57 50 09.

Venez 
participer !



 

Vie municipale

Devant une quarantaine de personnes, la 2e réunion de concer-
tation a permis de mettre en lumière les intentions urbaines 

de la création du futur éco-quartier. Pour ce projet, qui se doit de 
réussir une greffe urbaine cohérente, le bilan de la concertation 
sera établi par la Métropole Aix-Marseille Provence en coordi-
nation avec la commune, à l'automne prochain. Une procédure 
de concertation, inhérente à une Zone d'aménagement concerté 
(ZAC) qui, certes, prend davantage de temps que de passer par 
un permis d'aménager, mais "c'est un choix de la municipalité 
qui permet d'impliquer les Meyrarguais dans ce projet résolument 
paysager", précise Sandra Thomann, adjointe à l'Urbanisme. 
Cette réunion a permis au public de prendre connaissance des 

remarques qui ont été écrites dans le registre (8 contributions) et 
des premières réponses apportées au stade des principes d'aména-
gement. Certaines observations étaient davantage liées au projet 
architectural et seront prises en considération dans la phase ulté-
rieure de réalisation (elle sera à concevoir après les élections de 
mars 2020). La démarche d'un tel aménagement urbain nécessite 
des études d'impacts environnementales que l'équipe municipale 
poursuivra en 2019 pour faire avancer le projet, sans aller jusqu'à 
sa conception. Ainsi, l'équipe municipale en place, après les élec-
tions de 2020, sera à même d'en penser la réalisation.

La 2e réunion de concertation sur le projet d'aménage-
ment de l'îlot du stade a eu lieu la 15 mars. Des pan-
neaux présentant les intentions urbaines de ce  futur éco-
quartier sont toujours exposés dans le hall de la mairie

Des remarques, notamment du CIQ du cours des Alpes, ont été prises en compte : 
- L'éloignement entre les pignons du futur ensemble d'habitats et l'arrière des bâtiments du cours des Alpes est passé 
de 9 à 12 mètres. Ils seront séparés par un espace vert ou de circulation douce (sans véhicule). 
- Le nombre de stationnements de véhicule par logement est passé à deux.  
- La création d'une rue de village pour rendre le quartier accessible par un nouvel accès, à partir de la RD96, a été précisée. 
- La commune et la Métropole engagées dans une démarche d’éco-quartier ont notifié toutes les considérations 
techniques liées à la construction des bâtiments, à leur aspect, à la maîtrise des dépenses énergétiques… Elles seront 
définies dans le cadre du dossier de réalisation de ZAC.

Des remarques exposées et prises en compte

"Un nouveau quartier destiné à créer un îlot de vie"

Avant d'arriver à un projet architectural, il 
faut d'abord imaginer comment va fonc-
tionner le quartier (accès, cheminements, 
stationnements, espaces à valoriser et/ou 
à protéger, sens d'implantation des futures 
constructions...). Il est ainsi proposé de 
préserver et valoriser le Grand Vallat et de 
créer une nouvelle place pour le village à 
proximité du théâtre de verdure qui verra 
ainsi son attractivité renforcée. "La place 
laissée aux espaces publics partagés est pri-
mordiale. Ces lieux de rencontre ouverts constituent la vie dans 
un village et facilitent les échanges". 

Les intentions urbaines 
soumises à la concertation
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Coupe de principe figurant l’épannelage des existants et du projet 

Images d’illustration de restanques accessibles Photo des façades arrières du Cours des Alpes 
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Des locaux commerciaux, une maison de san-
té... sont prévus sur la nouvelle place de village 
imaginée pour cette opération. Ce sont des 
éléments qui contribuent à l'animation, tout 
en répondant aux besoins des Meyrarguais. 
En matière de logements, il s'agit également 
de répondre aux attentes, en proposant une 
offre diversifiée avec 60% en secteur privé et 
le reste en logements conventionnés. 
Il existe de nouvelles formes d'habitat 
intergénérationnel qui répondent aux be-
soins des jeunes et des aînés en proposant 

des espaces mutualisés et des logements adaptés aux besoins 
de chacun. Les réflexions s'inscriront en ce sens.

Une nouvelle place 
et une diversité de logements
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« La procédure de concerta-
tion prend davantage de temps 

qu'un permis d'aménager. 
C'est un choix de la munici-

palité qui permet d'impliquer 
les Meyrarguais dans ce projet 

résolument paysager. »
Sandra Thomann 

Adjointe à l'Urbanisme

Vie municipale



 
Les travaux dans l'an-

cienne Caisse d'épargne 

La création de cinq logements 

conventionnés, engagée par le 

bailleur Famille et Provence

 dans les locaux de l'ancienne 

Caisse d'épargne, sont en cours. 

Ces T2 seront destinés aux Mey-

rarguais (personnes du bel âge 

et familles monoparentales).

Le complexe sportif reçoit le tournoi de Pâques le 20 avril

Les travaux de requalification de l'avenue d'Albertas débutent en mai

Les travaux de la première phase de réalisation 
du complexe sportif, au Plateau de la Plaine, 

s'achèvent. Les tennis et le stade sont terminés, 
l'aménagement des abords et des parkings est 
en cours de finalisation. Quatre courts de tennis 
ont été créés. La municipalité met tout en oeuvre 
pour accueillir les premiers tournois de foot, ce-
lui de Pâques le 20 avril, et de tennis, à partir du 
27 avril. Cet équipement sportif sera inauguré le 
15 juin, à l'occasion des 90 ans de l'ASM. 

Le service forêt de la 
Métropole Aix-Marseille 
Provence vient récem-
ment de faire procéder 
au débroussaillement 
des restanques d'oliviers 
situées en contrebas du 
chemin communal qui 
donne accès au quartier 
de la Liquette.

Les restanques d'oliviers ont été débroussaillées

cadre de vie

Dans le cadre de la finalisation des travaux d'entrées de ville, 
financés à 100% par la Métropole Aix-Marseille Provence, 
l'avenue d'Albertas va également être requalifiée (chaussée trot-
toirs...). Par ailleurs, le service transport métropolitain profitera 
de cette opération pour installer deux abribus : un sur le cours 
des Alpes (en face de la médiathèque) et un autre sur l'avenue 
du Grand Vallat (en face du bâtiment B3). Ces travaux devraient 
commencer début mai, pour une durée de deux mois environ. 
Une circulation alternée sera mise en place durant ce chantier, 
mais l'itinéraire des bus ne sera pas modifié. 
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Pour alimenter l'ensemble des 26 appartements du château, Enedis a 
dû amener une ligne haute tension (HTA) jusqu'à un nouveau trans-
formateur. Il vient d'être installé dans le parc du château, à l'aide d'une 
importante grue. Le lieu d'implantation a été validé par l'Architecte 
des Bâtiments de France (ABF). Cette installation servira à alimen-
ter le parc en électricité et pourra également permettre l'éclairage des 
façades du château. 

Dans le cadre de la mise en sécurité  
et de l'amélioration de son réseau 

électrique, Enedis a procédé à la mise en 
souterrain de la ligne aérienne (HTA) 
surplombant les forêts de Peyrolles, Mey-
rargues et Venelles, qui risquait de résister 
de moins en moins aux intempéries. Ces 
travaux ont permis la création d'un nou-
veau réseau souterrain moyenne tension 
de 9,5 km qui emprunte, entre autres, sur 
la commune : la voie communale 62E (au 
niveau du rond-point de la Baraque), le 
chemin de Reclavier, la propriété des 
Demoiselles, le chemin du Vallon des 
pins, et le chemin de Parrouvier qui fait 
la jonction avec la commune de Venelles. 
La création de postes de transformation a 
permis de déposer les postes en haut des 
supports, et d'assurer la mise aux normes 
nationales de sécurité concernant le ré-
seau électrique. 

16,2 kilomètres de lignes 
vont être supprimées

Ce projet s'inscrit dans une volonté 
d'amélioration environnementale, aussi 

bien sur le plan esthétique, que pour la 
protection de la faune, de la flore, et des 
risques contre les incendies. Les travaux 
étant aujourd'hui terminés, la dépose 

de la ligne aérienne de 16,2 km et des 
supports vétustes seront prochainement 
réalisés, en prenant les précautions habi-
tuelles pour préserver le milieu naturel.

Comme il a été indiqué dans un de nos précédents Bim, la 
commune a profité des travaux d'enfouissement de la ligne 
haute tension, effectués par Enedis sur le chemin de Récla-
vier et sur la voie communale 62E, pour coordonner les 
travaux d'enfouissement des lignes aériennes basse tension 
et des lignes téléphoniques, effectués par le Syndicat mixte 

d'énergie du Département (Smed 13). De plus, la munici-
palité a jugé opportun de positionner en même temps des 
fourreaux et des chambres de tirage qui vont recevoir bien-
tôt le câblage fibre optique, pour permettre l'installation de 
caméras de vidéo-protection, dans ces deux secteurs d'habi-
tations, pour la sécurité et le bien-être de tous.

cadre de vie 
Du côté des travaux

L'extension de la vidéo-protection

Une borne de recharge pour véhicules électriques (IRVE), installée par la Métropole 
Aix-Marseille Provence est désormais en service sur la place des Anciens Combat-
tants. Elle permet la charge en simultanée de 2 véhicules pour une durée moyenne 
de 40 minutes. 
→ Toutes les explications, les tarifs, et les modalités d'adhésion sont consultables sur 
notre site www.meyrargues.fr

La borne de recharge pour les véhicules 
électriques est en service

Le parc du château alimenté en électricité

Les lignes aériennes disparaissent du paysage

avant après



Du côté de la vie économique

cadre de vie

Concocte et moi : la qualité de produits locaux sur l'étal

L'aventure de Charlène Bugeja a dé-
marré il y a un an, par la vente de 

bières locales. "Je cherchais un produit 
qui ne se vendait pas encore sur les mar-
chés pour me démarquer", avoue-t-elle. 
Pari tenu  ! Résolument tournée vers 
la promotion des produits locaux, et 
surtout de leurs qualités, elle a ensuite 
combiné un petit panel d'aliments d'épi-
ceries fines artisanales provençales en 
restant dans l'esprit de la proximité avec 
les producteurs : bières artisanales, mus-
cats fines bulles (Bau), sirops extraits de 
plantes fraîches, sardines provençales,  
brouillade aux truffes... Focalisée sur le 
"bon" et la qualité, elle a élargi sa gamme 
en dénichant des produits de soins cos-
métiques biologiques, issus de différents 
ateliers locaux. Sourire aux lèvres et 
arguments incontestables, elle possède 
cette verve pour vanter les mérites et les 
qualités de ses produits : "le but est qu'on 
revienne ! " concède-t-elle. Je recherche 
des bons produits, dont on a besoin, 
pourvu que la qualité soit là. Cette 
insatiable jeune maman a choisi cette 
reconversion après avoir travaillé dans 
la vente de prêt-à-porter. "Plus jeune, je 
vendais déjà du pain sur les marchés et 
j'ai toujours conservé ce goût pour la mo-
bilité et le contact avec les clients." Elle ne 
se cantonne pas uniquement aux mar-

chés, et aux foires, 

elle essaie de développer une offre pour 
les mariages, les cérémonies et propose 
également des coffrets cadeaux pour les 
comités d'entreprise, les mariages, les 
sociétés, les administrations...
→ Concocte et moi : 06 11 12 71 18 
concocte.et.moi@gmail.com 

Une nouvelle "pompes funèbres et marbrerie" 
Installé dans le secteur des 
pompes funèbres depuis plu-
sieurs générations, Michaël Hadj, 
directeur "d'Accueil funéraire, 
pompes funèbres et marbrerie", 
installé depuis peu à proximité de 
la gare, prône les valeurs de son 
enseigne : des obsèques dignes à 
des tarifs respectueux. "Nous tou-
chons à quelque chose de sacré. On 
se doit d'être proche des familles 
en deuil, d'être constamment joi-
gnable et de simplifier l'organisa-
tion des obsèques", précise-t-il. 
Tout est ainsi pris en charge dès 

que le décès a été constaté par le 
médecin. Ouverture de concessions, 
porteurs, marbrerie, gravure, trans-
ports, soin de conservation... "On 
propose l'organisation complète des 
obsèques, de la cérémonie religieuse 
ou pas, de l'inhumation ou de la cré-
mation". Et cela, avec tout le profes-
sionnalisme dû à leur expérience. 
Par ailleurs, dans la boutique, plus 
de 300 articles sont proposés (fleurs, 
plaques...). 
→ Ouvert 7/7j et 24/24h. Accueil 
de 9h à 12 et de 14h à 18h - 
04 42 38 10 47 - 06 28 68 64 77

Déjà sur les marchés
Présente lors du dernier marché 
de Noël, Charlène est désormais 
régulièrement sur les marchés de 
Jouques, le dimanche, et de Rians, 
le samedi. 
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Nouvelle onglerie  

Une onglerie va ouvrir sur le 

cours des Alpes. Retrouvez son 

portrait dans le prochain BIM.



Du côté de la vie économique

cadre de vie

Les deux-roues ? Stéphane Dekeyser 
les a dans le sang. Championnat de 

France de VTT en 1988, et compéti-
tions depuis, safari sportif au Kenya 
en VTT... Il a même su transmettre 
sa passion à ses enfants dès leurs plus 
jeunes âges et ses garçons ont suivi un 
cursus de sports et études. Alors, en 
pleine reconversion professionnelle, 
ce "cyclosportif " s'est naturellement 
orienté vers les vélos. Issu d'une forma-
tion technique et mécanique, titulaire 
d'un BTS exploitation de véhicules à 
moteur, cette nouvelle voie est appa-
rue comme une évidence. Aujourd'hui, 
sur la base de réparation et entretien de 
vélos et VTT d'abord, il veut aussi pro-
poser des services adaptés. "Certaines 
pièces à modifier n'existent plus dans le 
commerce, argue-t-il. Je peux les recréer 
ou les adapter." Dans le cadre de son 
activité, il souhaite également proposer 
de l'accompagnement pour ceux qui 
n'osent pas s'aventurer seuls en col-
line. "On peut réaliser une évaluation, et 

prévoir un circuit selon le niveau". Pour 
les plus chevronnés, il accompagne et 
propose son expérience pour se perfec-
tionner à la pratique du VTT enduro. 

Du vélo standard à l'électrique
À terme, il souhaite s'équiper davan-
tage pour proposer le montage de 

moteurs électriques sur des vélos 
classiques ou des VTT. Bref, ce mo-
tard a plus d'une idée en tête : "si le 
budget le permet, dans les années à 
venir, j'espère pouvoir disposer d'un 
parc de location de vélos standards et 
électriques". Mais dès aujourd'hui, il 
propose des tests de VTT électrique 
enduro. Alors ne laissez plus décré-

pir votre vélo dans un garage au risque 
de ne plus pouvoir le réparer. D'autant 
qu'on est à l'apogée de l'utilisation 
des transports doux et des économies 
d'énergie. 
→ Cyclic services : 07 85 84 83 75 - 
contact@cyclicservices.fr

"Cyclic services" répare et transforme vos vélos 

"Le champs des saveurs" a le goût des produits de qualité
Des bons produits qui ont 
du goût, à des prix raison-
nables. Voilà toute la phi-
losophie du "Champs des 
saveurs" qui a récemment 
ouvert sur le RD96. Le 
secret ? Le contact direct 
de producteur à consom-
mateur. Un privilège que 
peuvent désormais s'oc-
troyer les Meyrarguais 
grâce à l'arrivée de cet es-
pace de vente de fruits et 
légumes du pays. Et pour 
Yoann Mogennet, qui a 
grandi au milieu des pom-
miers de l'exploitation familiale, c'est un peu comme revenir 
à l'essentiel. Basée à Manosque (04), cette famille a d'abord 
produit des pommes pendant plus de 20 ans, puis des poires, 
pour ensuite élargir sa production à tous les fruits et légumes 
que notre belle terre veut bien se résoudre à laisser pousser 
naturellement. L'exploitation a su évoluer avec son temps 
et se moderniser. "On a deux cabanons de vente directe à 
Manosque et nous fonctionnons avec le même principe de pro-
poser des produits de saison de qualité, selon notre produc-
tion, à des prix raisonnables et surtout raisonnés, détaille-t-il. 
Progressivement l'offre s'est étoffée selon les demandes des 

clients, en fonctionnant 
sur ce même principe de 
circuits courts. "Si nous ne 
sommes pas en capacité de 
produire, nous nous four-
nissons chez des produc-
teurs locaux, étaye Yoann. 

On peut ainsi trouver des amandes de Valensole, des olives 
d'Ardèche... "On réalise aussi nos jus de fruits et petit à petit 
on apprend à connaître les attentes de chacun pour s'adapter 
et se diversifier". Sur place Clara, responsable, et Sandrine 
vous accueille avec professionnalisme, sourire aux lèvres. 
"Nous envisageons de créer un espace de produits secs en vrac 
(pois chiche, semoule, lentilles...), contribuant ainsi à la réduc-
tion d'emballages. On met aussi à disposition des caisses en 
bois." Bref, au "Champs des saveurs", on recycle. 
→ 1, avenue Frédéric Mistral. Ouvert du mardi au samedi 
de 8h30 à19h et le dimanche de 9h à 12h30.
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Plus de 1500 personnes sur la semaine ont fréquenté la médiathèque 
dans le cadre de la 3e édition de la Japan Mania. Cet événement 

a trouvé sa place dans l'identité culturelle de la commune et dans le 
coeur des Meyrarguais. Pendant 10 jours, l'équipe de la médiathèque 
a proposé à ses nombreux visiteurs et aux écoliers des ateliers, confé-
rences, démonstrations, initiation à la langue japonaise, expositions... 
dédiés à l'empire du soleil levant. Avec la volonté de proposer, sans 
prétendre à l'exhaustivité, un aperçu d'une culture millénaire et raf-
finée, à travers quelques-uns des arts et traditions japonais les plus 
emblématiques. La manifestation était placée sous le haut patronage 
du Consulat général du Japon à Marseille. Elle a été inaugurée en 
présence du Consul du Japon à Marseille, Monsieur Akira Takeda. 

→ L'art ancestral de la cérémonie
 du thé a été dévoilé par

 l'association Kentocha ▼.

Les ateliers ont réuni petits et grands 

→ Les ateliers de calligraphie et 
d'origami animés par Ayumi Michaud, 

ont réuni les générations dans une 
ambiance créative et familiale.  

→ Les contes avec le kamishi-
bai ont captivé les enfants, 

comme leurs aînés ▼. 

→ Célèbre dan-
seuse au Japon, 
Egiku Hanayagi, 

a donné une 
représentation 
exceptionnelle. 
Elle a aussi dis-
pensé un cours 

de danse. 

→ L'inauguration s'est déroulée en présence du 
Consul Akira Takeda, ici entouré du maire Fabrice 

Poussardin, de Zélia Sellini, responsable de la 
médiathèque, et de Gérard Morfin, élu en charge 

de la médiathèque.→ Les ateliers manga proposés par Saïd Sassine 
ont profité aux écoliers et aux Meyrarguais. 
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→ L'exposition de kimonos et les ateliers de kitsuke, 
ou l'art de porter le kimono, ont permis d'appréhen-

der ces tenues traditionnelles ▼.



► COMMUN'AUTEURS JEUDI 2 MAI À 9H
Pour la 3e année consécutive, l'école élémentaire Jules Ferry partici-
pera au dispositif "Commun'auteurs", en partenariat avec la média-

thèque et la Mission de lecture publique de la Métropole. Les élèves 
auront, à nouveau, la chance de rencontrer et d'échanger avec Oli-
vier Gay, l'auteur du roman qui leur a été offert 3 mois auparavant. 

Afrik en mey' du 11 au 17 mai
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Le kendo, forme ancestrale d'escrime se pratiquant avec un sabre 
en lames de bambou et une armure, est un art qui exige une disci-

pline physique et spirituelle. Avec l'association aixoise FZNK, enfants 
et adultes ont pu s'adonner à cet art martial dans la bonne humeur. 

L'art du kendo dévoilé aux petits et grands

La médiathèque 
à  l'heure nippone

Des planches 
 & des bulles... reviennent !

Du 11 au 15 juin Exposition
Rencontres,
 Ateliers...

Manifestation gratuite
Inscriptions : 04 42 67 40 98

Infos sur meyrargues.fr

Les rendez-vous de la médiathèque

►Du 11 au 17 mai : Exposition Photos 
"La Pointe-Noire en images et en sons" : Mawata 
fonds Tié-Tié, de Nestor Mabiala et Samuel Keller 

Après plusieurs voyages au Congo, Samuel 
Keller, jeune photographe marseillais a 

ramené des images de Pointe-Noire et de ses 
quartiers populaires. De cette aventure est 
né, "Mawata, fonds tié-tié", un livre sonore 

édité en 2001, chez Actes Sud. L'exposition 
est composée de 16 photographies en noir et 

blanc extraites de cet ouvrage, ainsi qu'un 
CD de groupes de musique de Pointe-
Noire.

► Samedi 11 mai :
- 10h : contes
- 11h : djembé avec l'association Djembé Peyrollais
- 18h : atelier cuisine : échanges culinaires, destination 
Afrique Subsaharienne, avec l'association la Clep.

► Mercredi 15 mai :
- 10h : lectures d'albums et comptines du continent afri-
cain, par l'équipe de la médiathèque
- 15h : jeux d'Afrique, par "Ya pas de laids arts"

► Vendredi 17 mai : 
- 18h30 : le réel en regard(s), diffusion d'un film documentaire

Inscriptions : 
04 42 67 40 98

mediatheque@meyrargues.fr 

 ► J e u d i  1 6  m a i  à  1 9 h  :  " N o u v e l l e s  h y b r i d e s " 
Léopold Sedar Senghor, Amadou Hampâté Bâ, Ahmadou Kourouma... Au-
jourd'hui, Fatou Diome, Alain Mabanckou, Leonora Miano, Gaël Faye et quelques 
autres... Les littératures de l'Afrique ont pris place sur les rayons des bibliothèques, 
dans les vitrines des librairies, dans les colonnes des journaux et sur les listes des 
prix littéraires. Cette rencontre sera suivie d'un apéritif. 

Panorama des littératures de 
l'Afrique, par Bernard Ma-
gnier, lectures par Jean-Marc 
Fort Hier :



cadre de vie

Du côté de l'environnement

Pour découvrir les problèmes d'isola-
tion, rien de tel qu'une caméra ther-

mique qui met au jour les moindres dys-
fonctionnements. Voilà en somme le but 
des ateliers sur les économies d'énergie, 
proposés par la Commission extra-muni-
cipale environnement et développement 
de l'écocitoyenneté, en partenariat avec 
la municipalité, l'Espace info-énergie 
du territoire du pays d'Aix et le Centre 
permanent d'initiatives pour l'environ-
nement (CPIE). Pendant une semaine, 
les Meyrarguais ont pu s'interroger sur 
leurs habitudes et découvrir des astuces 
pour éviter de sur-consommer. Conclu-
sion  : jusqu'à 200€ d'économie d'élec-
tricité ? C'est possible grâce à des gestes 
simples ou des nouvelles habitudes à 

prendre. Et si demain nous devenions 
tous autant producteur que consomma-
teur, la solution réside peut-être dans la 
maîtrise de notre propre consommation 
ou comment produire uniquement ce 
dont nous avons besoin ?

Par ailleurs, il a été question d'in-
vestir intelligemment dans des 
équipements (chauffage, isola-
tion...) et d'accéder à toutes les 
aides cumulables qui existent. 
Elles peuvent, par exemple, 
permettre à des foyers qui 
n'ont pas forcément les 

moyens financiers, d'installer un système 
de chauffage qui fonctionne aux énergies 
renouvelables.
→ Infos : www.cpie-paysdaix.com

Inscrivez-vous dès maintenant 
pour participer aux 16e Olympiades 

Les offices de tourisme du pays d'Aix s'associent pour orga-
niser les 16e Olympiades. 
Le principe ? Proposer des activités sportives douces et 
populaires (VTT, natation, géocaching, randonnées, mara-
thon) à destination de tous les publics (familles, enfants, 
seniors…) sur tout le territoire. Des petits groupes de 
bénévoles se réunissent afin de baliser des itinéraires al-
liant activités sportives, tourisme et culture. Imaginez, par 
exemple, partir pour une randonnée, puis faire une escale 
sur le marché de la truffe avant d'entamer une balade à vélo 
dans les massifs du Concors. Tous les atouts des communes 
du territoire vont ainsi être valorisés et découverts par les 
plus curieux. Cet événement est organisé par la Fédération 
Française de Sports Populaires (FFSP)et l'Office de tourisme 
d'Aix. Afin de mobiliser, élus, techniciens, partenaires spor-
tifs, touristiques, associations, hébergeurs et bénévoles de 
notre secteur, la commune de Meyrargues a organisé une 
réunion d'information. Chacun peut apporter sa pierre à 
l'édifice, alors n'hésitez pas à rejoindre l'équipe, à proposer 

un itinéraire ou à participer à ces Olympiades. Vous êtes 
vivement invités à venir pour découvrir le principe de ces 
Olympiades mais également pour y participer. 
→ Olympiades du 15 au 19 octobre - infos : www.ffsp.fr 

On a appris à optimiser nos consommations d'énergies 
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Franc succès pour 

"Balance ton sapin"

L'opération "Balance ton sapin", a permis de récolter 

200 sapins (le double de l'an dernier) et d'éviter 

qu'ils n'échouent un peu partout. Une belle initiative 

portée par la municipalité qui a permis de revaloriser 

ces déchets verts en faisant de la matière sèche pour 

le compostage. Les Meyrarguais ont joué le jeu. Un 

grand merci aux services techniques qui ont veillé au 

bon fonctionnement de cette opération.



Du côté de l'environnement

cadre de vie

Inscrivez-vous au concours des villes fleuries 

Jardiniers en herbe à vos binettes ! Le 
concours local des villes et villages 

fleuris, proposé par la municipalité, re-
fleurit en ce début de printemps. Il s'agit 
de valoriser son jardin, son balcon, l'en-
trée de sa maison, son commerce... en 
s'inscrivant dans l'une des 6 catégories 
proposées (maison avec jardin visible de 
la rue - décor floral installé sur la voie 
publique - balcon, terrasse, fenêtre, mur 
- commerce, restaurant, hôtel - collectif, 

immeuble ou rue - écoles). 

Vers une deuxième fleur
Le comité de Région, visitera la 
commune, en septembre, pour le 
maintien de la 1ère fleur et l'obten-
tion d'une 2e fleur, à laquelle la 
mairie postule. Votre participa-
tion à ce concours permettra de 
mettre un maximum de chances 
de notre côté. Mobilisez-vous  !

Comment s'inscrire ? 

CONCOURS 
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

Meyrargues 2019
du 1er avril au 6 mai

Bulletin à déposer en mairie ou à remplir en ligne sur meyrargues.fr

Renseignements : 04 42 57 50 09 ou accueil@meyrargues.fr 

1ère catégorie
Maison avec 
jardin visible 

de la rue

2ème catégorie 
Décor floral 

installé sur la 
voie publique

3ème catégorie
Balcon, 

terrasse, 
fenêtre, mur

4ème catégorie 
Commerce, 
restaurant, 

hôtel

5ème catégorie 
Collectif, 
Immeuble 

ou rue

6ème catégorie 
Ecoles 
projet 

pédagogique
Pour participer, il suffit de vous inscrire en remplissant le bulletin ci-des-
sous (disponible en mairie) ou de remplir le formulaire directement en 
ligne sur meyrargues.fr. Des nombreux prix sont à gagner grâce à notre 
partenaire la pépinière Ferrat, à Pertuis. Une cérémonie de remise de prix 
sera organisée. → Inscriptions jusqu'au 6 mai : 04 42 57 50 09.

À l'issue d'un bilan des actions menées, 
liées à la démarche Agenda 21 -label ob-
tenu en décembre 2013-,  la commune 
a postulé pour l'obtention du nouveau 
label régional "territoire durable". Grâce 
à la qualité et à la pertinence des ini-
tiatives engagées par la collectivité, 
en termes de développement durable, 
Meyrargues a reçu ce label (niveau 3). 
Les nombreuses actions citoyennes so-
ciales, environnementales et culturelles 
(jardins partagés, compost collectif, jar-

dins pédagogiques, végétalisation du centre du village 
avec les "incroyables comestibles", remise en culture 
d'oliveraies, prix associations écoresponsables...) notam-
ment portées par la Cedec qui contribuent à l'améliora-
tion du cadre de vie et donc à l'obtention de ce titre. La 
Région Paca, avec l'appui de la Direction régionale pour 
l'environnement l'aménagement et le logement (Dreal) 
et de l'Agence régionale pour l'environnement (Arpe), 
accompagne les territoires à travers cette labellisation. 
L'objectif est de valoriser l'existant et de les engager dans 
un processus d'amélioration continue en fonction des 
projets des territoires. 

La commune obtient le label "Territoire durable" de niveau 3

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cocher la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir :
1ère : Maison avec jardin visible de la rue
2ème : Décor floral installé sur la voie publique
3ème : Balcon, terrasse, fenêtre, mur
4ème : Commerce, restaurant, hôtel
5ème : Collectif, Immeuble ou rue
6ème : Ecoles, projet pédagogique



Bulletin à déposer 
avant le 6 mai en mairie  

Renseignements : 04 42 57 50 09 
ou accueil@meyrargues.fr 
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Les arts nippons enseignés aux écoliers
Ateliers créatifs, origami, calligraphie, contes, démonstration 
de shamisen, aïkido... avec la 3e édition de la Japan Mania, la 
culture japonnaise n'aura bientôt plus de secret pour les écoliers 

→ L'association Clep a proposé des ateliers créatifs aux éco-
liers d'élémentaire et aux maternelles, qui ont pu développer 

leur sens artistique en s'amusant. Ils ont découvert la sonorité 
singulière du shamisen avec Fumio Takiguchi.

→ Atelier d'initiation à la 
langue japonaise et 

à l'origami. Les écoliers 
ont fait preuve de beau-

coup d'intérêt pour ces 
ateliers orchestrés par 

Ayumi Michaud.

Les écoliers en classe d'astronomie
48 élèves, soit 2 classes (les CM1-CM2 d'Aude Touly et les 
CE2-CM1 de Lionel Lévêque) sont partis, en janvier, en 
classe de découverte sur le thème de l'astronomie, à Saint-
Michel l'Observatoire (04). Ils ont construit une maquette 
de la Terre pour comprendre tous les mouvements du 
système solaire et de l'univers. Ils ont fait deux veillées 

d'observation du ciel et les enfants ont obtenu un diplôme 
d'astronomie de 1er premier niveau (la petite ourse). Ils 
ont visité l'observatoire de Haute- Provence (centre de 
recherche) et sont entrés dans la coupole de l'un des plus 
grands télescopes d'Europe avec lequel la 1ère exoplanète 
a été découverte. Ils ont aussi rendu visite à un apiculteur.

Ateliers créatifs et démonstration de shamisen
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Vie locale
Du côté des écoles et du collège

Écoliers et collégiens "speak english"
Supervisés par leur professeur d'an-

glais, Mme Banégas, les 6e "Fantastic" 
du collège Jean-Jaurès de Peyrolles, et les 
CM2, de Frédéric Albano, sont engagés 
dans un travail de correspondance, en 
anglais. Cet échange permet aux élèves 
de communiquer par emails mais aussi 
d'étudier ensemble les fêtes et traditions 
du monde anglophone (Halloween, 
Thanksgiving, St Patrick... ). Les élèves 
découvrent les différents aspects histo-
riques et culturels de ces célébrations 
de façon ludique et échangent cartes de 
vœux, affiches et livrets de jeux. Ils uti-

lisent également un blog dans lequel ils 
peuvent visionner des vidéos et des dia-
poramas en anglais. Les 6e ont déjà ren-
du visite à trois reprises à leurs corres-
pondants de CM2 pour fêter Halloween, 
Noël et la St Valentin. Ils se retrouve-
ront à nouveau avant les vacances de 
Pâques, et termineront l'année scolaire 
par une rencontre-défi, en juin, lors de 
laquelle ils joueront ensemble à des jeux 
en anglais et présenteront leurs travaux 
respectifs sur le thème du super-héros 
pour les 6e et du monstre pour les CM2. 
Cette dernière rencontre clôturera une 

année d'échanges productifs dont le but 
est d'approfondir la connaissance et la 
pratique de l'anglais mais également, de 
mieux appréhender l'entrée au collège 
pour les futurs 6e .

Les inscriptions se font sur rendez-vous, directement auprès de 
la direction de l'école maternelle. Les jeudis de 8h40 à 11h30 : les 
25 avril, 2 mai, 9 mai, 16 mai, 6 juin, 13 juin, 26 juin.  Pièces 
à fournir (photocopies des documents) : livret de famille, vacci-
nations à jour, justificatif de domicile, certificat de radiation si 

l'enfant était déjà scolarisé ailleurs, pièces d'identité des parents, 
2 photos d'identité récentes de l'enfant. Les élèves déjà scolarisés 
à Meyrargues sont inscrits d'office. → Contact : 04 42 57 53 22  
(lundi, mardi, vendredi 10h15 à 10h45 et 14h à 16h - jeudi 
toute la journée). Présence de l'enfant souhaitée.

Les inscriptions à la maternelle à partir du 25 avril

À mi-parcours de l'année scolaire, les élèves de l'Association sportive du 
collège Jean-Jaurès se sont bien investis dans les compétitions UNSS. 
Cross country : 24 collégiens ont participé, en novembre 2018, au championnat 
départemental UNSS à Martigues. Malgré leurs efforts, leur classement ne leur 
a pas permis d'obtenir une qualification pour les championnats d'académie.
Hand-ball : l'équipe benjamine s'est qualifiée pour disputer les matchs de 
barrages, qui permettront en cas de victoire, d'accéder aux 8èmes de finale. 
Tennis de table : au classement général individuel de district, deux élèves 
accèdent au podium : Eléa Rorato 2e chez les benjamines et Kyllian Cabrera 
3e chez les minimes garçons. D'autres élèves ont terminé dans les 10 pre-
mières places de leur catégorie : Othmane Ghali, Elian Gannac, Mathis 
Boissière et Ludovic Bragard. Ils peuvent prétendre à une qualification 
aux intersecteurs à Aix ce mois-ci. 
Tennis : en évolutif (tennis en salle) niveau district, les 2 équipes mixtes 
benjamin(es) ont terminé à la 4e et 5e place sur 9 équipes participantes. En 
Critérium minimes (niveau départemental), les deux équipes du collège 
ont pris la 1ère et 3e place du podium.
Aviron : au challenge du jeune rameur par équipe (relais sur bateaux, ergo-
mètres et course à pied), 4 équipes de 5 rameurs du collège ont participé. 
Beaucoup d'efforts et de solidarité de la part des élèves.
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Les jeunes sportifs du collège ont performé 



cadre de vie

Dix  berceaux supplémentaires 
accueillent désormais les petits 

Meyrarguais au sein de la nouvelle 
micro-crèche baptisée "le Jardin des 
sens". Passé la porte de ce microcosme 
singulier, pas d'agitation, ni de pleurs. 
Les enfants semblent sereins et pro-
fitent pleinement d'une magnifique 
journée. Les baies vitrées sont grandes 
ouvertes. Ils peuvent, à l'envi, passer 
de l'intérieur à l'extérieur. Le début 
d'une joyeuse émancipation, contrô-
lée par l'équipe pédagogique compo-
sée de 4 employées et d'une référente 
technique, Charlotte Varras, également 
directrice de la crèche La Farandole. 
L'échelle humaine de cet établissement 
de 136 m², flambant neuf, participe à 
la construction mesurée et progressive 
des tout-petits. 

Ateliers et sophrologie
Tout au long de l'année, ils participent 
à des activités organisées autour des 
5 sens, essentiellement réalisées avec 
des matériaux de récupération. Ils pro-
fitent de spectacles à Noël, du carnaval, 
de la fête de fin d'année... Quand arrive 
la saison, ils ont des ateliers jardinage, 
la ludothèque intervient une fois par 
mois, ainsi que la médiathèque pour 
des lectures. Grand privilège pour ces 
petits bouts, des séances de sophrologie 
sont régulièrement dispensées par Loïc 
Gruffaz. "On propose également aux 

parents qui le souhaitent de par-
ticiper à des ateliers, à des repas 
ou de partager une demi-journée 
avec nous", indique Charlotte 
Varras. L'occasion d'observer de 
beaux échanges.
→ De 3 mois à 4 ans de 8h à 18h 
- 04 42 63 47 52. Inscriptions 
directement en ligne sur : 
accompagnementmutualiste.fr 

Le nouveau "Jardin des sens" en plein éveil 

Les assistantes maternelles 

La municipalité s'est inscrite dans la proposition d'organisa-
tion du "Grand débat national". Une quarantaine de personnes 
sont venues participer à ces échanges organisés sous la forme 
de tables rondes thématiques. Les documents remplis par les 
participants lors de cette rencontre-débat, organisée le 15 février, 
ont été adressés au ministère. Le "cahier de doléances et de pro-
positions d'expression citoyennes" resté à disposition du public 
a également été envoyé à la préfecture.

Une quarantaine de personnes a participé au "Grand débat"

À l'heure de la dématérialisation, 
un coup de pouce en matière infor-
matique est une bonne nouvelle. 
Depuis le mois de février, la muni-
cipalité a recruté un médiateur, 
Virgile Pallet qui peut accompa-
gner les usagers en termes de 
démarches administratives. Cette 
assistance se fait dans la salle 
informatique de la médiathèque. 

Accès libre et initiation à l'informatique 
Des cours d'informatique gratuits (initiation et perfectionne-
ment) sont proposés ainsi qu'un accès libre aux ordinateurs 
avec l'aide de l'agent de médiation (lire ci-contre). 

► Inscriptions directement auprès de l'agent aux heures 
d'ouverture des accès aux ordinateurs. 

► Horaires pour l'accès libre : 
Mardi et vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h30 (entrée par le CCAS) 

Mercredi de 14 à 18h30 (entrée par la médiathèque) 
Samedi de 10h à 12h30 (entrée par la médiathèque).

Un médiateur pour lutter contre la fracture numérique
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Soucieuse de préserver l'équilibre entre les crèches et les assistantes maternelles, 
largement représentées dans la commune, la municipalité s'efforce de laisser 

une place à chacun des acteurs du secteur de la petite-enfance. 
N'hésitez pas à consulter la liste des assistantes maternelles agréées 

sur meyrargues.fr



Vie locale

Les jeunes invités à rejoindre la Section de pêche meyrarguaise

Il y a Andréa, professeur de yoga dyna-
mique, gratifiée d'un millier d'idées à 

la seconde. Et Célina, pragmatique, 
spécialisée dans l'événementiel. Com-
plémentaires et toutes deux fédératrices, 
elles forment l'association GDJ Events 
régit par une vocation : dynamiser le 
territoire et mettre en lumière le savoir-
faire et les talents locaux. Forte d'un 
véritable vivier, touchant à la fois les 
arts, le bien-être, le sport et la musique, 
l'association s'applique à "rassembler" 
et à faciliter l'accès à toutes ces formes 
de culture, en alliant des lieux insolites 
à des pratiques sportives ou culturelles. 
Toutes deux aiment mélanger les genres, 
drainer tous les publics, pourvu que cha-
cun apporte sa petite pierre à l'édifice.

"On a de l'eau, profitons-en !", se 
réjouit Jean-Claude Michel. De-
puis le 9 mars, date d'ouverture de 
la saison de pêche, les barrages ont 
été remis et 400 kg de truites vont 
être progressivement lâchées dans 
le Grand Vallat, à raison d'environ 
50 kg tous les 15 jours. Une véri-
table aubaine pour les passionnés 
de cette discipline halieutique. 
Et surtout pour les plus jeunes 
qui peuvent venir profiter d'un 
parcours adapté. Alors on pose les ma-
nettes et les smartphones pour prendre 
le temps de se poser au bord de l'eau 
et de profiter d'un moment de sérénité.

Des parcours pour les enfants
Face au niveau idéal de cette coulée 
verte, la Section de pêche meyrar-
guaise qui exerce depuis 40 ans, sou-

haite fédérer les générations. D'autant 
qu'un parcours facile, situé à la Fontaine 
d'Arbaud, permet aux enfants âgés de 8 
à 12 ans de s'entraîner dans des condi-
tions optimales. Un peu plus bas, l'es-
pace est réservé aux pêcheurs un peu 
plus chevronnés. 
Cette pratique prônant l'amusement et 
la détente voit "malheureusement moins 

de jeunes qu'avant", se désole 
Jean-Claude. Et c'est bien dom-
mage quand on connaît l'état 
d'esprit qui dicte cette disci-
pline. "On veut les attirer pour 
les valeurs de ce sport mais aussi 
pour tous les bénéfices qu'il peut 
apporter : être dehors, en contact 
avec la nature. C'est un moyen 
de sortir les enfants de leur mi-
lieu habituel et de venir partager 
un bon moment en plein air", 

décrit-il. Il facilite aussi la concentra-
tion, le respect des règles et permet de 
partager des moments de tranquillité. 
Si le niveau d'eau le permet, la section 
de pêche envisage également de relan-
cer des petits concours, notamment lors 
de la fête de la Saint-Louis. 
► Contact : 06 95 56 76 19 - 
merlin13000@hotmail.fr
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GDJ events

GDJ Events : un savoureux mélange d'arts et de terroir

►Art : des expositions en tous genres
Tous les premiers week-ends du mois, 
l'association propose des expositions 
touchant à toutes formes d'arts (sculp-
tures, photos, peintures dessins, instal-
lations...). Elles se déroulent dans un 
cadre atypique (à 5 minutes d'Aix) et 
sont suivies d'un brunch, le dimanche. 

► "Du bien-être avec "Yoga et vignes"
Des cours de yoga ont régulièrement 

lieu dans les cadres idylliques des do-
maines vinicoles locaux. GDJ travaille 
à la création d'un circuit autour des 
caves vinicoles  locales, permettant 
d'allier la dégustation de produits de 
notre terroir à des séances de bien-être.

►Musique avec le "Bouche à Oreille" 
Forte du succès de la 1ère édition (nos 
photos), GDJ renouvelle cette année 
son Bouche-à-Oreille, le 12 juillet. 

Une soirée de concerts, alliée à un mar-
ché de créateurs.

► Du sport avec "yoga&run"
Il s'agit de faire découvrir la région en 
initiant des parcours autour de diffé-
rents sports (marche, trail, paddle...)
assortis de séances de bien-être. 
→ GDJ a lancé une campagne de finan-

cement pour son site internet :
helloasso.com/associations/gdj-events/ 

Du côté des associations



Synthèse née en 2014 de trois énergies, 
Soizic, Dominique et Anne faisant vivre 

la Cave de l'Ours, lieu fondateur. L'associa-
tion Synthèse, une aventure humaine toute 
dédiée à la valorisation de l'art pour tous. 
Son but est, en effet, de participer à la vie 
culturelle du village en mettant l'accent sur 

les enjeux citoyens, en étant complémen-
taire avec les actions menées par les autres 
associations et la commission culture. Les 
membres de Synthèse privilégient un esprit 
de convivialité et de bienveillance dans ces 
différentes activités développées au fil du 
temps. Ainsi, à côté des expositions et des 

cours de dessin, se sont invités le théâtre, la 
musique et les projets pédagogiques. Et si 
de tout temps la culture a été une nourriture 
pour l'homme, faciliter son accès semble 
être une des prérogatives de l'association. 
Tour d'horizon de ses activités. 
→ synthesemeyrargues@gmail.com 

Expositions 
dans la cave de l'ours

"Synthèse" veut donner le goût des arts à tous 

Depuis le mois de mars, Synthèse pro-
pose de s'inscrire, gratuitement, dans 
un groupe de dessinateurs en extérieur, 
ouvert à tous dès 14 ans (tous niveaux 
acceptés, même débutants). Un samedi 
par mois, les dessinateurs parcourent le 
village et ses environs afin de "croquer" 
les beautés de Meyrargues. 
→ crayonsnomades@gmail.com 

Dans l'intention de s'inscrire dans un projet de travail de mémoire 
mené dans le village de Meyrargues, projet d'enrichissement réci-
proque et de rapprochement des générations de la commune, les 
membres de Synthèse ont été sollicités par Antoine Haurillon pour 
travailler sur la réalisation d'une série de séquences vidéo dans les-
quelles les anciens du village échangeraient leurs souvenirs d'en-
fance avec les plus jeunes. Une version de ces entretiens pourrait 
donner lieu à une projection publique ouverte à tous.

 Projet citoyen : "Enfants de Meyrargues"

Organisé à la Cave de l'Ours en 2018, 
le Festival des caves sera reconduit les 
jeudi 30 et vendredi 31 mai. Il donnera 
2 représentations : Camille, une jeune 
comédienne, s'accompagnera de son 
accordéon et présentera deux adapta-
tions : "L'écriture ou la vie" d'après le 
livre de Jorge Semprun et "Gésine" à 
partir de textes de Marie-Louise Fleisser. 
Réservations : www.festivaldecaves.fr

Festival des caves 
les 30 et 31 mai

Devant le succès remporté en 2018 avec 
la retransmission en direct de l'opéra 
"Didon et Enée" de Purcell, depuis le fes-
tival d'Aix, Synthèse souhaite renouveler 
l'opération en 2019. Le Festival d’Aix-en-
Provence a accepté sa candidature. Si les 
conditions sont réunies, l'association 
pourra, à nouveau, offrir aux Meyrar-
guais un spectacle d'une qualité recon-
nue au niveau international. 

Retransmission d'un opéra 
du festival d'art lyrique

Une touche d'opéra dans les écoles
Curieux et attentifs, les élèves de maternelle n'ont pas perdu une 
miette du cours d'initiation à l'opéra dispensé par Dominique et 
Anne, dans la classe d'Élodie Bonaccorsi. Forcément, si la musique 
adoucit les moeurs, elle contribue aussi à favoriser la concentra-
tion chez les plus jeunes. L'association est aussi intervenue plu-
sieurs fois auprès des écoliers, afin de sensibiliser le jeune public 
à ce genre musical. Épaulée par des intervenants du Festival d'Aix 
pour les plus grands, Synthèse a proposé aux directeurs des écoles 
maternelle et élémentaire un projet de sensibilisation, auquel ils 
ont répondu favorablement. Avec les professeurs des classes de 
CM1 et moyens-grands, un travail est entrepris depuis le mois de 
février. Avec les CM1, une visite est programmée aux ateliers de 
fabrique des décors à Venelles et au Grand théâtre de Provence.

Vie locale

Valorisation du patrimoine  
avec "Crayons nomades"

Synthèse organise quatre expositions 
par an, dans la Cave de l'Ours. Un 
comité de sélection veille à retenir des 
oeuvres de qualité (arts plastiques, 
sculptures, photographies, créations...)
Prochaine exposition en juin : Lau-
rence Decaesteker-André et Renouel 
exposeront "Matière". → Vernissage 
vendredi 14 juin à 18h. Visible les 15 et 
16 juin et les 22 et 23 juin de 15h à 19h.
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Fête à Mimile Z le 11 mai

Synthèse participe à la "Fête à Mimile Z", le 

11 mai, qui cette année fait son cirque, en 

organisant une exposition spectacle à la Cave 

de l'Ours. Souhaitant ouvrir cette fête à tous 

les habitants, une parade partira de la rue 

Émile Zola pour une déambulation dans le 

village à la rencontre de tous.

Infos : collectif-emilezola.blogspot.com/
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Du côté des associations

Vie locale

Voilà 90  ans  que le fair-play et la 
bonne humeur règnent sur le club 

de foot de l'Avenir sportif meyrarguais 
(ASM). Des valeurs qui ont conquis les 
120 licenciés du club, dont les plus jeunes 
sont âgés de 4 ans. Dirigé depuis 2017 
par Michel Bouquillion (ancien entraî-
neur des U6-7), l'ASM compte 20 entraî-
neurs pour encadrer les joueurs. Il par-
ticipe à des championnats, organise des 
plateaux sportifs pour les plus petits. Il a 
reconstitué une équipe senior et a relancé 
le tournoi des commerçants. Pour faire 
valoir la pérennité du club, à l'état d'es-
prit familial, et les dirigeants qui s'y sont 
succédé, l'équipe a souhaité organiser un 
anniversaire en version "retrouvailles". 
Le but ? "Que tous les anciens joueurs et 
entraîneurs participent. Les générations 
pourraient être ainsi réunies pour parta-

ger un moment convivial, sportif et fami-
lial, ponctué de matches et de rencontres 
amicales". Une exposition de photos des 
équipes est prévue. Aussi tous ceux qui 
ont participé à l'écriture de l'histoire du 
club vont pouvoir se retrouver sur les 

images et se remémorer les bons souve-
nirs de cette époque où ils ont foulé le 
stade Noël Véran. Une belle journée en 
perspective. 
En attendant, le club organise le tournoi 
de Pâques le 20 avril de 9h à 17h. 

L'ASM fête ses 90 ans sur le nouveau stade le 15 juin

L'association l'Oiseau bleu 
(modelage, sculpture sur 
pierre, créer avec la na-
ture) organise un "atelier 
partagé" le 29 juin : expo-
sition des oeuvres choisies 
par les adhérents, adultes 
et enfants , atelier ouvert 
au public. L'association serait heureuse de partager avec vous 
sa joie de créer et vous offrira le verre de l'amitié.
→ Samedi 29 juin de 14h à 18h - Plateau de la Plaine
Infos : 06 98 92 79 77 - marieline.fouassier@gmail.com

Venez partager un atelier
avec l'oiseau bleu le samedi 29 juin
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Le club High kick-boxing est 
fier de son jeune boxeur Sithana 
Coste, 17 ans. Il a combattu pour 
les championnats du monde 
WFC junior, en novembre der-
nier, et s'est qualifié pour la de-
mi-finale. Bien qu'il ait dominé 
le combat de sa demi-finale, il a 
été déclaré perdant mais a rem-
porté une honorable médaille 
de bronze. Félicitations à cette 
graine de champion.

Sithana coste décroche le bronze 
aux championnats du monde

Avez-vous des photos du club  ?L'ASM recherche des images (récentes ou anciennes) des joueurs ou des équipes, pour réaliser une exposition de photos à l'occasion des 90 ans du club. Merci de les contacter avant le 31 mai.

→ Samedi 15 juin à partir de 10h - 
entrée gratuite -  buvette et 

restauration sur place
Un repas est prévu le soir (payant 

pour les + de 14 ans)
Contact : 06 03 27 90 49 -

 asm-secretaire@outlook.fr 
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MeyKustomday

→ Dimanche 19 mai de 10h à 19h - Entrée gratuite - 
buvette et restauration sur place - 

Contact : 06 26 41 36 39 - jungleboogie.asso@gmail.com

Les belles cylindrées vont 
rouler des mécaniques 
Mey Kustom Day sixième ! Forte d'un succès toujours plus 

grand, l'équipe de Jungle Boogie organise une nouvelle 
édition dimanche 19 mai. Amateurs de belles cylindrées et de 
rock'n roll à vos agendas ! Entre les expositions de voitures et 
de motos (muscle cars, hot rods et air cooled), les concerts, les 
baptêmes de trike, le marché vintage et kustom ainsi que les 
nombreuses animations pour les enfants, les néophytes comme 
les plus avertis sont attendus. Cette manifestation se veut tout 
aussi familiale que destinée aux adeptes de kustom et prévoit 
une belle programmation musicale avec entre autres Dirty Far-
mers, Tax Brothers and The Old Racoon, Wild Angels et  Sticky 
Boys. Cette année un show de BMX, par Jeff Stars, complétera 
le programme alléchant concocté par l'équipe de Jungle Boogie.

Venez, donnez, prenez, partagez... le 
concept de la Gratiféria a le mérite d'être 
clair : "apportez quelque chose à offrir ou 
rien. Prenez quelque chose qui vous fait 
plaisir ou rien"... Basé sur le principe de 
l'échange, ce marché gratuit organisé 
par l'association Pamoja se déroulera le 
samedi 25 mai, au théâtre de verdure.  
- De 10h à 18h : marché gratuit
- 14h : Concours de mode, défilé "Vin-
tage chic"  (choisissez une tenue et tentez 
de gagner le concours à l'applaudimètre)
- Gratibar : bar partagé, chacun amène 
quelque chose et on partage !
www.gratiferia-meyrargues.blogspot.fr 

→ De 10h à 18h : marché gratuit. 
Contact : pamoja650@gmail.com

 Gratiféria le 25 maiLa fête de la musique 
le samedi 22 juin

Fédérant petits et grands 
autour d'une belle soirée, la 
fête de la musique, organi-
sée par Meyrargues anima-
tions se tiendra le 22 juin, 
au théâtre de verdure. Au 
programme, à partir de 19h, 
l'école de guitare "le Grat" 
donnera un concert. Puis 
à 21h, place  à Dj Martial. 
Une paella préparée par la 

boucherie-traiteur Monéra sera servie (sur réservation : 
04 42 63 47 23). → meyrarguesanimations@gmail.com

Adeptes de course à pied, à vos baskets 
pour la Foulée Saint-Claude ! Dimanche 
12 mai, Meyrargues animations, la mu-
nicipalité, l'association KMS, les Aigles 
de Provence, l'animateur Jacky Razon 
et les Djembés peyrollais organisent la 
23e édition de cette course pédestre de 
11,2 km. La journée sera animée par  les 

Djembés peyrollais et une anchoïade 
sera offerte aux coureurs à l'arrivée. 
Les 150 premiers inscrits recevront un 
cadeau de bienvenue. 

 À vos baskets pour la foulée Saint-Claude

→ Départ à 10h, 
- Inscriptions auprès de KMS 
Contact : 06 61 77 79 03 ou 

meyrarguesanimations@gmail.com 

    FOULEE ST CLAUDE

MEYRARGUES

  23     ème

12 mai 2019

Organisée par
Meyrargues animations 

Avec la participation de : Municipalité de Meyrargues - Les Aigles de Provence
KMS - Animation Jacky Razon

Pour tous renseignements tél : 06 29.39.71.99 - www.meyrargues.fr 
meyrarguesanimations@gmail.com - Inscription sur kms.fr

Course adulte départ 10 h
Tracé initial : 11, 250 Kms 

Tirages au sort
450€ de bons d’achats

chez CAP RUNNING
Nombreux lots...
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La municipalité et Meyrargues 
animations, en partenariat avec 

Li Reguignaire dóu Luberoun et la 
Ville de Pertuis donnent rendez-vous 
le dimanche 28 avril pour rendre un 
hommage au poète meyrarguais 
Joseph d'Arbaud. Une marche est 
proposée depuis Pertuis jusqu'à la 
Pichoto Bastido (Petite Bastide), à 
Meyrargues. L'occasion de (re)dé-
couvrir la culture provençale.  

L'hommage à Joseph d'Arbaud le 28 avril

Danses, défilé, spectacle  
repas, marche... sont au 
programme pour célébrer 
le poète 

Dimanche 28 avril 
- 8h : départ de Pertuis (office de tourisme).
- 10h30 : hommage à la Petite Bastide, 
maison natale du poète. Accueil des maîtres 
des lieux, du Félibrige, de la Nacioun 
Gardiano, de la confrérie des Gardians, des 
reines du Félibrige et d'Arles et des élus des 
institutions partenaires (Ville de Pertuis, 
Conseil de territoire du pays d'Aix, Conseils 
départementaux 13 et 84).
- 11h30 : défilé dans le village en tenues 

traditionnelles avec un groupe traditionnel 
provençal.
- 13h : repas dans le parc du château ou salle 
des fêtes en cas d'intempéries (réservations 
à la boucherie - traiteur Monéra - 
04 42 63 47 23).
- 15h : spectacle provençal au théâtre de 
verdure (salle des fêtes en cas d'intempéries).
→ Contact : frederic.blanc@meyrargues.fr 
-  ou 06 03 39 08 58 ou  
reguignairedouluberoun@hotmail.com

"Ensemble rendons notre village plus propre, plus convivial et 
encore plus vert !" Le concept de l'opération "Le printemps 
devant ma porte" est éloquent : nettoyer, planter, fleurir, tail-
ler... Le temps d'une journée tous les habitants sont invités à 
prendre des initiatives pour embellir les espaces communs 
autour de leurs habitations. Cet événement, organisé par 
la Commission extra-municipale environnement et déve-
loppement de l'écocitoyenneté (Cedec), va ainsi mobiliser 
les villageois et les services municipaux en leur proposant 
d'embellir leur environnement : trocs de graines et de plants, 

plantations de fleurs et de comestibles, nettoyage du village, 
jardinage, ateliers créatifs, découverte du compostage, sau-
vegarde de la biodiversité... de nombreuses activités seront 
proposées. L'occasion d'apprendre à jardiner "bio"et de par-
tager autour de sujets tels que respect de l'environnement, 
agriculture locale et biologique, citoyenneté...

"Le printemps devant ma porte'' va refleurir samedi 18 mai

Venez participer au programme
Proposez vos projets de plantations 

ou des idées d'activités à la Cedec : cedec@meyrargues.fr 
Plus d'infos sur meyrargues.fr ou 

printempsmeyrargues.wordpress.com

Tous les Meyrarguais sont invités à se mettre au vert, le 
18 mai avec la 3e édition du "Printemps devant ma porte"
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La Santo-Estello, congrès annuel du Félibrige, se tient cette année à Pertuis du 7 au 
11 juin. L'ouverture de ces festivités se déroulera le 7 juin à 16h, à Meyrargues, avec 
l'inauguration d'une plaque dans le jardin situé à l'intersection de l'avenue Frédéric 
Mistral et du cours des Alpes, par le maire, Fabrice Poussardin, et Jacques Mouttet, 
capoulier du Félibrige. Ce jardin sera baptisé  "Jardin dóu Felibrige", en  hommage à 
l'enfant célèbre du village, né en 1874, le poète manadier, majoral du Félibrige : Joseph 
d'Arbaud. L'hommage se poursuivra dans le jardin de la Petite Bastide autour d'un 
rafraîchissement. La population est invitée à participer à cet évènement convivial.

Inauguration du jardin du Félibrige le vendredi 7 juin



Vie locale

Une ambiance familiale, un bon repas, de la musique et 
une piste de danse... Avec les "jeudis en fête", tous les 

ingrédients sont ainsi réunis pour partager un bon moment 
en famille ou entre amis dans l'écrin verdoyant du théâtre de 
verdure. Proposées par Meyrargues animations, les soirées du 
jeudi organisées les 4 et 18 juillet voient leurs succès grandir 
chaque année. Réservez vos soirées ! 
Meyrargues animations vous donne aussi rendez-vous le 
13 juillet, pour la fête nationale, à partir de 18h, avec l'or-
chestre Ariasi (photo ci-contre) et un repas préparé par la 
boucherie-traiteur Monéra.

Les "jeudis en fête" sont de retour à partir du 4 juillet 

Couleur Alizarine joint l'utile à l'agréable : 20 kilos de déchets recyclés
L'association Couleur Aliza-
rine et des jeunes scouts ont 
partagé une journée riche 
et intense, alliant l'utile à 
l'agréable. Tous se sont 
retrouvés dans le parc du 
Château, prêté par la mai-
rie. "Le matin, on a fait un 
jeu de piste qui nous a per-
mis d'aborder les différentes 
formes de respect (environ-
nement, soi, autrui...)", ré-
sume Edwige Courtiol, intervenante de 
l'association. L'issue de ce jeu a conduit 
les scouts à rencontrer deux des soeurs 
de Saint-Augustin (communauté de reli-
gieuses béninoises en mission à Meyrar-
gues). "On les a conviées à se joindre à nous 
pour le repas, puis elles ont animé des petits 

jeux à la fin du repas avant de regagner leur 
paroisse". Après un temps libre, les scouts 
ont installé trois des nichoirs réalisés par 
des élèves de l'école, en temps périscolaire. 
Ils ont ensuite récolté 20 kilos de déchets 
dans l'enceinte du château et ses abords. 
Certains de ces déchets ont permis la 

réalisation d'oeuvres d'art 
et le choix des scouts s'est 
porté sur "La Croix scout". 
"On a bénéficié du soutien 
de Juliette (compagnàn) 
venue prêter main-forte. Et 
on avait aussi deux "Pio" 
(Yona et Titouan) que l'on 
remercie. En tant que parent 
"chef d'un jour", j'ai passé 
une super journée", confie 
Edwige. L'organisation avec 

les autres parents a été une réussite même 
si nous ne nous connaissions pas. Chacun 
a tenu son rôle, nous avons un peu travaillé 
et beaucoup ri". Somme toute cette opé-
ration a permis de nettoyer les abords du 
parc et de laisser les jeunes exprimer leurs 
arts dans une ambiance familiale.

Au programme à partir de 18h
- Jeudi 4 juillet : Musique avec l'orchestre salsa "Le Mambocha" 
et repas sur le thème. 
- Jeudi 18 juillet : Spectacle de l'orchestre avec Ariasi, soirée 
concert Berger story et repas assuré par 3 food-trucks (Dalibaba, 
Côté Sud Events/panier à salade et Dolci Corse). 
→ Réservations possibles le jour de la fête de la musique. 
Inscriptions en ligne sur meyrargues.fr. Infos : 06 29 39 71 99. 

Venez profiter des commandes groupées avec Tout nat'
Faites le plein de produits locaux et écologiques grâce 
à une commande mensuelle et une distribution à la 
MAC (ancienne médiathèque). Une organisation so-
lidaire, participative et conviviale ! Ces commandes 
groupées organisées par l'association Tout Naturel-
lement et un collectif citoyen du village, proposent 
d'acheter en commun des produits locaux et écolo-
giques à prix abordables : fruits et légumes de saison, 
produits ménagers, pain, fromages, œufs, charcuterie, 

poissons, farines, pâtes, riz, lentilles, semoule, jus 
de fruits... Afin de vous aider à réduire vos 
déchets certains produits sont proposés 
en vrac. Possibilité de prix "solidaires" et 
de portage à domicile pour les personnes 
âgées ou en situation de handicap.
→ Infos : cgmeyrargues@gmail.com -
06 72 18 83 53 Les commandes locales 

groupees de Meyrargues
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L'association "Entreprendre Pour Meyrargues", présidée par 
Gilbert Bougi, a réussi son pari. Le forum des entrepre-

neurs est destiné à soutenir tous les porteurs de projets de créa-
tion d'activités : en réunissant, à Meyrargues, des intervenants 
et organismes acteurs dans l'aide à la création et la reprise 
d’entreprise, en mobilisant et en fédérant les communes de ce 
territoire autour de cet événement, en facilitant les rencontres 
entre porteurs de projets et entrepreneurs expérimentés afin 
de partager leurs expériences et développer leurs réseaux pro-
fessionnels et en accompagnant les porteurs de projet dans 
leurs démarches. Il s'agit d'une des missions assurées par 
"Entreprendre Pour Meyrargues". De nombreux visiteurs ont 
fréquenté cette 3e édition du Forum des entrepreneurs. 27 
stands d'experts en création d'entreprises, accompagnement et 
reprise d'entreprises étaient présents. La journée s'est articulée 
autour de rencontres, conférences, ateliers et une table ronde 
donnée par des professionnels et des responsables de start-
up innovantes. Une nouveauté pour cette édition réside dans 

la présence d'organisations spécialisées favorisant le retour à 
l'emploi (l'Apec, Cliff Jobs...). Il s'agit de structures d'accompa-
gnement à la recherche d'emploi. De nombreux jeunes futurs 
entrepreneurs y ont trouvé leur bonheur.

La troisième édition du "Forum des entrepreneurs"

→ Emue et ravie à la fois, Zohra 
Hadjid a fêté son départ à la 

retraite en présence de ses 
proches, de ses collègues, du 

maire, Fabrice Poussardin, et de 
nombreux élus. Zohra est arrivée 
à Meyrargues à l'âge de 12 ans, 
elle a exercé la fonction d'Agent 

territorial spécialisé dans les 
écoles maternelles (Atsem) pen-
dant 19 ans, à l'école maternelle 

Joseph d'Arbaud, et en gardera 
un excellent souvenir. 

→ À l'approche des élections 
européennes, la municipalité 
a organisé la cérémonie de la 

citoyenneté, dans une ambiance 
conviviale. Les jeunes âgés 
de 18 ans ont reçu, à cette 

occasion, un livret pour leurs 
cartes d'électeurs. Ils pourront 

désormais accomplir leur devoir 
citoyen.  

meyrargues en images
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→ L'association Les Amis de la 
bibliothèque a proposé une ma-
tinée contes, à la médiathèque. 
Une séance qui a ravi les petits 

comme les grands. 

→ Le tournage d'une série pour 
France 2, avec Julie Gayet a eu lieu 
sur le site d'escalade, situé au Pas 

de l'Étroit. 



Le 4 mai à 20h30 

Du théâtre avec 
"Stand by Express"

C'est l'histoire de la rencontre impro-
bable entre un sexagénaire, posé et 
philosophe, et une mère célibataire, 
explosive et révoltée, suite à un accro-
chage sur une route isolée à la tombée 
de la nuit... Une rencontre qui pro-
voque vite des étincelles, car ils n'ont 
rien d'autre à faire qu'essayer de se 
supporter sous le ciel étoilé... Jusqu'à 
l'arrivée d'un drôle de dépanneur qui 
leur proposera un voyage inattendu...

"Stand by express", une comédie trépi-
dante et pleine d'énergie, où les étin-
celles se mêlent aux étoiles...
Une comédie lunaire, pleine d'hu-

mour, de poésie et 
d'émotion qui bous-
cule nos zones de 
confort.
Une comédie sur la 
vie et même bien 
au-delà ,  qui  ne 
manquera pas de 
faire rire et de sur-
prendre.

→ Samedi 4 mai, à 
20h30 salle des fêtes. 

Spectacle offert par la Métropole  Aix-
Marseille. Entrée libre. 
Réservations : 
andree.lalauze@meyrargues.fr

Vie culturelle
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Les 10 ans des "Randolades"
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Le 5 juillet à 21h30

Les "Bamboo street orches-
tra" au parc du château

Le trio du Bamboo Orchestra fera 
résonner et vibrer le parc du château 
aux rythmes de ses percussions eth-
niques.
Avec son ensemble de percussions 
en bambou, à nul autre pareil, son 
"instrumentarium" est un décor en 
soi. C'est une musique qui s'écoute, 
mais aussi qui se regarde car sa cho-
régraphie marie superbement le rêve 
et l'énergie.
Ce spectacle, par sa gestuelle et ses 

mouvements interagit avec le public, 
il crée une musique vivante insolite, 
inclassable, un spectacle surprenant 
qui ravira grands et petits.

→ Vendredi 5 juillet à 21h30, parc du Châ-
teau. Offert par la Métropole Aix Mar-
seille. Entrée libre (parking fléché).
Résa : andree.lalauze@meyrargues.fr

 Photo DR

Trois conteurs professionnels entraînent 
les "randoladeurs" pour partager 
contes, rencontres et découvertes. Le 
principe des Randolades est simple : les 
marcheurs (enfants, adultes, familles...)
se retrouvent pour des balades contées. 
Trois itinéraires, de trois niveaux de 
difficulté, sont proposés chaque année 
au départ des 3 communes (Jouques, 
Meyrargues et Peyrolles). 
À chaque temps des Randolades 
(balades matinales ou digestives, siestes 

contées), les participants découvrent un 
conteur différent. Avec cette année : 
Sylvie Vieville, Norbert Mabiala et Simon 
Gauthier. La journée est construite de 
telle sorte que chacun peut choisir d'y 
participer toute la journée, la matinée 
ou juste l’après-midi (voir page 28). 
► Pour le départ depuis Meyrargues, 
inscriptions auprès de la médiathèque : 
04 42 67 40 98  ou 
mediatheque@meyrargues.fr
Plus d'infos sur meyrargues.fr
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▶ Bilan de santé gratuit 
Vendredi 26 avril
Bilan de santé pour les personnes dé-
pendantes de la MSA, salle des fêtes, 
de 7h à 12h.

▶ Soirée dansante country                                                                                                                         
Samedi 27 avril
Soirée country, à 19h, salle des fêtes. 
→ ligouresmountainmen@hotmail.fr

▶ Journée Joseph d'Arbaud 
Dimanche 28 avril
Journée d'hommage au poète Joseph 
d'Arbaud, de 8h à 18h (page 21). 

▶ Rencontre littéraire
Jeudi 2 mai
Commun'auteurs, à 9h à la médiathèque. 
Rencontre avec Olivier Gay (page 11).  

▶ Théâtre-comédie
Samedi 4 mai
Pièce de théâtre "Stand by express", à 
20h30, salle des fêtes. (page 24).

▶ Commémoration du 8 mai  
Mercredi 8 mai
Départ du cortège, devant la mairie à 
10h45. Inauguration de l'espace An-
toine Ballester et Roger Blanc, dans le 
parc du château, vers 12h.

▶ Pièce de théâtre 
Samedi 11 mai 
Représentation de l'association Eu-
phorum, à partir de 18h, dans la salle 
des fêtes. → euphorum13@gmail.com

▶ Afrik'en Mey 
Du 11 au 17 mai
Semaine autour de l'Afrique : ateliers, 
jeux, lectures, rencontres... (page 11).

▶ Foulée Saint-Claude  
Dimanche 12 mai
23e édition de la Foulée Saint-Claude 
départ de la course à 10h (page 20).

▶ "Nouvelles hybrides"
Jeudi 16 mai
Panorama des littératures de l'Afrique,   
à 19h à la médiathèque (lire page 11).

▶ 10 ans des Randolades
Samedi 18 mai
Balades contées au départ de Meyrar-
gues, Jouques et Peyrolles (page 24).
 
▶ Printemps devant ma porte
Samedi 18 mai
Journée d'embellissement, de net-
toyage et de jardinage (page 21).

▶ Mey kustom day
Dimanche 19 mai 
De 10 h à 19h, au théâtre de verdure 
(page 20). 
→ jungleboogie.asso@gmail.com

▶ Exposition
Jeudi 23 mai
Vernissage de l'artiste tchèque Hana 
Auerova (tableaux et projections vidéo), 
en mairie, à 19h. 

▶ Gratiféria
Dimanche 26 mai
Marché gratuit de 10 à 18h, au 
théâtre de verdure (lire page 20).
→ pamoja650@gmail.com

▶ Brocante 
Dimanche 2 juin
Organisée par "Les Animaux en 
périls", toute la journée au théâtre de 
verdure. → py.davet@orange.fr

▶ Spectacle de danse
Les 8 et 9 juin
Spectacle de fin d'année de l'association 
Danse ta vie. → dansetavie@yahoo.fr

▶ Fête du club de l'âge d'or
Vendredi 14 juin
Spectacle de fin d'année du club de 
l'Âge d'or. → gerardtavan@gmail.com

▶ Spectacle de danse
Samedi 15 juin
Spectacle de fin d'année de l'associa-
tion Diagonale.
→ diagonale.meyrargues@hotmail.fr
▶ Fête de la musique
Samedi 22 juin
Proposée par Meyrargues anima-
tions (lire page 20). 

▶ Spectacle danse tahitienne 
Les 28 et 29 juin
Spectacle de fin d'année des asso-
ciations Rythme&dance et Purotu 
Meyrargues. 
→ rythme.and.dance@gmail.com

▶ Fête 
Dimanche 30 juin 
Fête de l'association "Bienvenue dans 
nos villages", au théâtre de Verdure.

▶ Les "jeudis en fête"                                                                                                                         
Les 4 et 18 juillet
Soirées dansantes et repas proposés 
par Meyrargues Animations (page 22)

▶ Nuit du conte 
Samedi 6 juillet
Les Amis de la Bibliothèque proposent 
la Nuit du conte le 6 juillet : 
- À 19h, 1er conteur (à proximité de 
l'aqueduc romain), à 20h, pique-nique 
tiré du sac, vers 21h, 2e conteur (près 
du rocher à droite de l'aqueduc), vers 
22h, troisième conteur , dans le parc du 
château. (En cas de pluie au gymnase, à 
20h). → Renseignements : 06 81 67 42 56 
ou amities.meyrargues@orange.fr

▶ Concours de pétanque   
   semi-nocturne
Tous les vendredis à 19h 
du 31 mai au 19 juillet
Les Cigalons relancent ses concours au 
théâtre de verdure. → Tous les concours 
sur meyrargues.fr - 04 42 57 50 21.

Les élections européennes ont pour finalité de voter pour 
les députés qui siégeront au Parlement européen. Elles se 

tiendront le dimanche 26 mai. Les bureaux de votes seront 
ouverts de 8h à 18h. La téléprocédure permet désormais 
de connaître le bureau dans lequel vous devez aller voter 
(consultez service-public.fr). Rappelons que vous devez 

vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce 
d'identité en cours de validité (obligatoires). 

Les élections européennes le dimanche 26 mai
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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. 

Se loger à Meyrargues en apportant des solutions pour tous 
Afin de lutter contre les idées reçues et les instigateurs-colporteurs de fausses nouvelles, telles que celles présentées, par 
exemple, dans le magazine Meirargo, réalisé et diffusé notamment par les élus de l'opposition au travers de l'association 
"Entreprendre pour Meyrargues", nous préférons vous présenter la réalité et apporter du concret, avec des mesures qui per-
mettent de répondre aux projets de tous, adaptées aux moyens humains, financiers et fonciers de notre village. Ces moyens 
sont  liés à une gestion sérieuse, rigoureuse et responsable de notre commune et de notre environnement.
Nous proposons des projets  structurants et mûrement réfléchis, pour permettre aux jeunes couples, aux seniors, aux familles 
monoparentales,  aux personnes à mobilité réduite mais également aux personnes handicapées de se loger, en louant ou en 
achetant leur logement. En proposant des petits programmes qualitatifs et en apportant un soutien technique à la fois aux 
projets privés, essentiels sur notre commune, et aux bailleurs sociaux, nous apportons une dynamique à notre économie 
locale, tout en préservant l'harmonie qui nous entoure.
Des exemples sur la commune sont à suivre, comme le quartier du Pré de ville où se côtoient sereinement des logements 
résidentiels privés et de petits habitats sociaux, complètement intégrés au centre du village depuis longtemps. 
Au-delà des sanctions infligées par l'État, nous voulons répondre à la forte demande des Meyrarguais qui souhaitent rester 
sur la commune et aux personnes du bel âge qui veulent conserver leurs attaches.
Nous privilégions les projets apportant une pluralité de logements, qu'ils soient locatifs, en facilitation d'acquisition ou en 
accession à la propriété classique, tous secteurs, afin d'offrir un ensemble de solutions de qualité, adaptées aux projets des 
Meyrarguais à différentes étapes de leur vie. Cette diversité d'offres est une vraie richesse lorsqu'elle est responsable et co-
construite avec les parties prenantes et les partenaires. 
Accroître le tissu économique, en permettant l'augmentation progressive de la population et défendre l'intérêt général et 
celui des familles meyrarguaises, en leur proposant tous types d'habitats, de façon équilibrée, notamment pour maintenir 
la qualité du village et la valeur de ceux-ci, qu'ils soient en location ou en acquisition, est l'objectif que nous nous fixons 
pour apporter de vraies réponses et développer le bien-vivre à Meyrargues, dans un environnement naturel et patrimonial 
exceptionnel à protéger pour préserver notre cadre de vie. Un cadre que bon nombre de nos concitoyens apprécient, comme 
on peut l'entendre régulièrement lors de nos nombreux échanges.

L'équipe majoritaire du conseil municipal

La force de la proximité 
Le thème de la proximité a envahi le discours politique. On parle beaucoup de démocratie de proximité ou encore de police 
de proximité. Cependant, la proximité ne peut réellement exister sans le rôle actif de l'élu local. Cette proximité, lorsqu'elle 
est effective, rend la vie économique et sociale plus compréhensible et plus humaine, en un mot plus accessible. Nous, élus 
meyrarguais, regrettons profondément l’absence de proximité dans la politique du Maire. 
Pour nous, la proximité est avant tout un mode de gestion de notre territoire. Cette gestion est basée autour de la relation 
directe avec les commerçants, avec les associations et avec tous les habitants. Il s'agit d’un ancrage de l'élu dans la vie locale. 
Dans notre village, les élus aux commandes sont invisibles. Ils décident à deux ou trois et sans la moindre transparence ni 
concertation. La proximité représente la valeur "irremplaçable" du terrain qui permet d'identifier les besoins de la population, 
d'écouter ses doléances et, pourquoi pas, d'utiliser ses aspirations. Dans notre commune, pour voir le Maire, il faut se rendre 
à la pharmacie. Ce dernier ne répond pas aux courriers et ne reçoit pas périodiquement les administrés. 
Dans un système politique contesté, on a besoin de cette force de proximité citoyen-élu. Oui, l'État demande toujours plus 
aux élus locaux. C'est le cas de la politique des logements sociaux. Le rôle de l'élu local est de trouver le bon équilibre entre 
le possible et le souhaitable. À Meyrargues, les élus aux commandes se contentent de donner les biens communaux aux 
bailleurs pour construire des logements sociaux dans tous les quartiers. Les permis de construire sont affichés alors même 
que les habitants et de nombreux membres du Conseil Municipal ne sont pas au courant. 
Face aux nombreux défis qui se présentent à nous, la proximité apparaît primordiale. Son objectif est d'augmenter le bien-être 
des habitants. En particulier, le commerce de proximité est un facteur indispensable à nos yeux pour l'équilibre urbain. Il 
génère des lieux de convivialité et d'échanges dont on a réellement besoin à Meyrargues. C'était tout à fait faisable en lieu et 
place du parking de la poste. Le Maire a préféré présenter un projet de logements contesté sur le stade Noël VERAN. Nous 
nous opposons à ce projet imposé pour en proposer un autre basé avant tout sur l'écoute et l'échange. 
Nous croyons dans la force de la proximité !

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 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
Le vendredi : 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h30

Permanences sur Rdv : 
Caue : Mathieu Barbier-Bouvet : 04 42 57 58 12 
Abf (Architecte des Bâtiments de France) 
Cécile Raffier : 04 42 57 58 12 
Mission locale : 04 42 61 92 50 (le mercredi matin) 
Conciliateur de justice : 04 42 57 50 09
Assistante sociale : 04 13 31 84 10 sur rdv

Permanences :
Maire : sur rdv à fabrice.poussardin@meyrargues.fr
Urbanisme : Sandra Thomann sur rdv : 04 42 57 58 12
CCAS : Andrée Lalauze, le mercredi sur rendez-vous 
auprès du CCAS : 09 71 09 55 14 
Députée d'Aix et du pays d'Aix : 
Anne-Laurence Petel : 04 42 24 99 38 - contact@alpetel.fr
Conseillère départementale du canton de Trets : 
Patricia Saez : patricia.saez@cg13.fr
Sénatrice des Bouches-du-Rhône : 
Mireille Jouve : m.jouve@senat.fr

Médiathèque  : 
04 42 67 40 98 - mediatheque@meyrargues.fr
Mardi, jeudi et vendredi : 16h à 19h.  
Mercredi : 10h à 13h - 14h à 19h. Samedi : 10h 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
Réservations de salles directement 
sur meyrargues.fr : 04 42 63 47 03
ou 06 16 82 13 88 - gymnase@meyrargues.fr

Divers : 
Correspondant local du journal La Provence : 
patrick.rostan@yahoo.fr - 06 66 15 01 01  
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
Médecins : Philippe Vincent : 04 42 57 51 98
Pole Med à Peyrolles : 04 42 51 07 30 (7/7j de 9h à 22h)
SOS médecin : 04 42 26 24 00
SOS vétérinaire : 0 899 700 680

Infirmières : 
Isabelle Maillard : 06 24 99 20 76 
Catherine Martin : 04 42 57 50 18 - 06 26 60 47 74
Florence Popescu et Stéphanie Humbert : 
06 84 13 58 24 - 06 29 61 10 41 - 04 42 63 49 05 

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.

Pâques : du 8 au 21 avril 2019. Été : du 6 juillet au 4 septembre 2019.

Vacances scolaires 

Accès aux massifs 
0811 20 13 13
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