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Ils sont nés en 2016 : 

Lauréline, Emilia, Julia TSCHIRHARDT, 
le 27 mars à Aix
Emma, Nicole, Claire PUAUX, le 30 mars 
à Aix
Noah, Antoine MONTIEL, le 31 mars à 
Aix
Ethan, Mickaël TCHAKAMIAN, le 
8 avril à Aix
Raphaël Patrick Jean-Pierre SEGARD, le 
13 avril à Pertuis (84)
Théa Charlotte MENC, le 30 avril à Bri-
gnoles (83)
Axel CARISSAN, le 8 mai à Pertuis (84)
Mila Marie-Alix GAGGIOLI, le 8 mai à 
Pertuis (84)
Danica Victorine Donatienne BODDI, le 
20 mai à Pertuis (84)

Ils se sont unis en 2016 :

Joël CAPLAIN et Joseph, Patrick WALSH, 
le 9 avril 
Max Serge Norbert LONGAGNANI et 
Suzanne Anne Marie FRENZEL, le 7 mai

Ils nous ont quittés en 2016 :

Gisèle Odette CRESP née AVENA, le 
8 mars à Aix
Elisabeth SILVANO née ALLIO, le 
17 mars à Marseille 
Alain, Marc, Raoul, Hector VAN LAERE, 
le 19 mars à Aix
Antoine, Jean CAZALS, le 7 avril à Mey-
rargues
Enrica CHIARAZZO née LAMERA, le 
24 avril à Aix
Hélène Josette PHILIP née LIEUTAUD, 
le 14 mai à Aix
Tomas SANCHEZ FERRERO, le 20 mai  
à Aix
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Le carnaval des écoles 

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 ou par email (etat.civil@meyrargues.fr) ou en 
retournant le formulaire téléchargeable sur notre 
site meyrargues.fr (rubrique état civil).



Cadre de vie

L’actualité du Bim

Mesdames, Messieurs, mes chers amis, 

Les beaux jours sont là. Il est temps de profiter du cadre de vie privilégié 
qu'offre notre village et qui nous tient  particulièrement à coeur. 

Les festivités d'été s'annoncent sous les meilleurs auspices. Pour ces nou-
velles éditions du bal du 13 juillet et de la Saint Louis et, comme depuis 
plusieurs années, Meyrargues Animations a sollicité des professionnels de 
grande qualité. Différents spectacles et animations vous sont proposés et 
je profite de l’occasion pour remercier toute l’équipe de son investissement 
pour la commune.

Je suis également ravie de vous annoncer le retour des marchés du jeudi soir. Ils ont attiré beaucoup 
de monde l’an dernier, en famille ou entre amis, pour partager un bon moment. Je tiens à saluer le 
remarquable travail des organisateurs de manifestations (associations, bénévoles, élus...) qui s'inves-
tissent sans compter pour nous offrir, tout au long de l'année, des moments de détente et de plaisir. 

L'arrivée de l'été sonne aussi l'heure des vacances et du temps libre. Le centre de loisirs du village 
propose de nombreuses activités pour les enfants. Et les parents pourront partir rassurés grâce à 
l'opération "tranquillité vacances". 

Enfin les congés donnent des envies de liberté. Je vous invite donc à profiter des différents par-
cours de randonnées balisés qui jalonnent notre massif forestier. De nouvelles cartes sont à votre 
disposition en mairie. Attention, pendant la période estivale, l'accès en est règlementé par arrêté 
préfectoral, pour votre protection et votre sécurité. Renseignez-vous avant de partir !

Et dès la rentrée, je vous donne rendez-vous au forum des associations pour un moment de convi-
vialité et de partage autour d’un repas citoyen.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bel été.
Mireille Jouve

Maire de Meyrargues
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Édito

 Pas de camping sauvage au plateau de la plaine

La commune a le privilège de jouir 
d'un vaste espace de verdure où est 
installé le city stade composé d'un 
espace réservé au skate, et d'un 

terrain multisports. Pour autant, 
cet espace, par mesure de sécurité, 
connaît des heures d'ouverture et 
de fermeture. Nous vous rappelons 

qu'en dehors de ces heures, il est in-
terdit de passer la nuit sur place, de 
camper, et bien évidement de faire 
du feu ou d'allumer un barbecue. 
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Vie municipale

Budget 2016  : le taux des taxes n'augmentera pas

Malgré les baisses des dotations 
de l'État et la 

pénalité due à la ca-
rence en logements 
sociaux  (respecti-
vement -70 000€ et 
-80 000€ en 2015), 
la municipalité a fait le choix de ne pas 
augmenter le taux des taxes pour ne 

pas alourdir la fiscalité des ménages 
meyrarguais. 
D'autant plus en cette période éco-
nomiquement difficile où la pression 
fiscale se fait ressentir. Certains gros 

projets devront, 
de fait, être déca-
lés dans le temps 
(voir tableau ci-
dessous). "C'est un 
choix difficile mais 

nécessaire au bon équilibre des finances 
de la commune". 

Des investissements prévus 
La municipalité a maintenu l'enveloppe 
de subventions allouées aux associa-
tions, au service culturel et prévoit 
près de 3,2 millions d'euros d'investis-
sement sur le principe fondamental de 
"mieux gérer les dépenses de fonctionne-
ment pour préserver un taux d'investis-
sement pertinent". Le budget  2016 est 
équilibré (lire encadré). En revanche, 
face à la baisse des dotations, la capa-
cité d'autofinancement (CAF) est  forcé-
ment en légère baisse. 

Les élus ont voté le budget 
primitif pour l'année 2016

« Mieux gérer les dépenses 
de fonctionnement pour 

préserver un taux d'inves-
tissement pertinent. »
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La capacité d'autofinancement représente la possibilité pour une mairie de 
réaliser des investissements, en économisant sur son fonctionnement tout 
en restant en capacité de rembourser les intérêts d'emprunts. Les baisses 
des dotations de l'État l'ont amputé de 25%.

La capacité d'autofinancement

Le taux des taxes est maintenu depuis 2008

meyrargues
année précédente année en cours

taxe habitation 10,85% 10,85% 

foncier bâti 16,32% 16,32% 

foncier non bâti 50,02% 50,02%

 Côté dépenses

Les frais de per-

sonnel s'élèvent à 

environ 1,6 millions 

d'euros, soit 50% 

des dépenses de 

fonctionnement.

Certains des projets qui seront financés pour l'année 2016

- Extension et maillage de la fibre optique (raccordement des 
bâtiments publics à la fibre et extension de la vidéoprotection).  

Travaux démarrés 
et prévus sur 4 ans

280 000€*

- Requalification de l'avenue de la République (choix du 
maître d'oeuvre en 2016).

Travaux prévus en 
2017-2018

 1 460 000€*

- Extension du réseau d'eau sous le quartier de la Baraque-
chemin des Traversières. 2016 40 000€*

- Amélioration de l'éclairage public et de l'accessibilité des 
bâtiments publics. 2016 200 000€*

- Amélioration du chauffage du gymnase. 2016 55 000€*

- Amélioration du groupe scolaire. De 2016 à 2020 200 000€*

- Signature d'une convention tripartite entre la commune, 
la société Durance Granulats et la société agricole d'exploi-
tation de Meyrargues pour la création d'un bassin écrêteur 
de crues en bordure du Grand Vallat.

de 2016 à 2022

travaux 
Financés à 

100% par les 
partenaires

- Travaux de requalification des avenues Frédéric Mistral 
et du Grand Vallat (choix du maître d'oeuvre en 2016).

Travaux prévus en 
2017-2018

1,9M€* finan-
cés à 100% par 
la métropole

Les dépenses les recettes 
Le budget primitif 2016 

▶ fonctionnement 
3 , 8  m i l l i o n s 
d'euros*

▶ investissement
3 , 2  m i l l i o n s 
d'euros*

▶ fonctionnement 
3 , 8  m i l l i o n s 
d'euros* 
▶ investissement
3 , 2  m i l l i o n s 
d'euros*

* Les chiffres ont été arrondis

* Les chiffres ont été arrondis



Vie municipale

Les grands projets présentés en réunion publique

Chaque printemps, une réunion pu-
blique permet d'exposer un bilan 

de l'année écoulée et l'avancée des pro-
jets à venir. Cette fois-ci, elle a réuni près 
de 150 Meyrarguais. Dans un souci de 
transparence, les élus ont, tour à tour, 
détaillé les actions réalisées malgré les 
freins financiers, dus notamment aux 
baisses des dotations de l'État. L'entrée 
dans la métropole Aix-Marseille-Pro-
vence et ses conséquences ont été évo-
quées par le sénateur-maire, Mireille 
Jouve. Puis, celle-ci a rappelé que le 
Conseil départemental  représentait 
un soutien précieux pour la réalisation 
de nombreux aménagements dans la 
commune, à l'image de l'extension du 

parking de co-voiturage, situé au niveau 
du pont Louis Philibert. La parole était 
ensuite aux élus, dont Fabrice Poussar-
din, Premier adjoint. Il a annoncé le 
choix de ne pas augmenter le taux des 
taxes locales et la négociation de la com-
mune pour une baisse des tarifs de l'eau. 
Les autres élus ont évoqué les actions 
menées et à venir, comme les travaux 
qui vont être entrepris. 

Des questions dans l'assistance
Les riverains ont ensuite pu poser des 
questions. Le disparition du distributeur 
automatique de billets a encore suscité 
des interrogations. Le maire a répondu 
que les banques comptaient sur un 

nombre d'opérations pour "rentabiliser 
les distributeurs" mais que Meyrargues 
n'en affichait pas suffisamment. Un pro-
jet d'installation de "point vert" dans des 
commerces du village qui permettrait 
de pallier en partie ce problème est à 
l'étude. Côté travaux, une riveraine s'est 
interrogée sur la sécurisation du début 
de l'avenue de la République (au niveau 
du pont de Réclavier) où circulent des 
piétons. "Cette portion fait partie de la 
2e phase de l'aménagement de l'entrée 
sud, désormais dans les mains de la mé-
tropole. Le dossier avait été validé par 
l'ex CPA, donc l'aménagement de cette 
portion devrait être réalisé." Les travaux 
pourraient démarrer en 2019. 

5

Les repas à thème, organisés 
régulièrement au foyer du 
3e âge, ont toujours un franc 
succès. Dans la salle de res-
tauration, les convives sont à 
chaque fois conquis et le font 
savoir. Depuis peu, Carmen 
Gonsalvés de Jésus (à droite 
sur le médaillon) est aux com-
mandes du foyer, aidée par 
Nadège, au service. Elle a pris la relève 
après le départ de Solange Chanvrier, 
partie pour une retraite bien méritée. Cet 
espace, lieu de vie et de partage pour le 
club de l'Âge d'or (3e âge), accueille les 
adhérents tous les midis, ainsi que les 

personnes âgées qui le souhaitent sous 
certaines conditions (être retraité ou ad-
hérent du club de l'Âge d'or). Carmen a de 
nombreuses idées pour dynamiser ce lieu 
à l'ambiance toujours familiale et convi-
viale. Avec notamment les repas à thème 

comme dernièrement 
les moules-frites, le 
repas de la fête des 
mères... Le foyer est 
ouvert du lundi au 
vendredi. Le service 

de restauration démarre à 11h45. L'après-
midi, dès 14h, est réservé aux activités du 
club (cartes, lotos, couture, pétanque...). 
L'Âge d'or organise d'autres activités  : 
sorties, gym, randonnées, cours d'infor-
matique... → Contact : 04 42 57 59 21.

On se retrouve au foyer pour partager des bons moments

Les écoliers 

à la conquête 

de la mairie
Est-ce que vous 

dormez à la mai-
rie ? Comment fait-on 

pour devenir maire  ? Comme 
chaque année, une avalanche de 
questions a été posée à Mireille 
Jouve par les élèves de Lionel 
Lévêque, reçus en mairie pour 
une rencontre. Madame le séna-
teur-maire s'est volontiers prêtée 
au jeu, afin d'apporter des préci-
sions sur cette fonction. Les éco-
liers ont été ravis de cet échange 
et ont pu déguster un savoureux 
goûter à l'issue de l'interview.



Vie municipale

On rêve tous de faire des écono-
mies d'énergie. D'une part pour 

dépenser moins, forcément. D'autre 
part, pour contribuer au respect de 
notre "cher" environnement. Bonne 
nouvelle, EDF propose d'accompagner 
les personnes qui le souhaitent pour les 
aider à faire des économies d'énergie. 
Deux formules vont être mises en place 
par la municipalité. Dans un premier 
temps, des ateliers publics vont être 
organisés où seront livrées des astuces 
pour économiser l'énergie et consom-

mer mieux. Dans un deuxième temps, 
la municipalité souhaite mettre en 
place des permanences trimestrielles, 
permettant aux administrés de béné-
ficier d'un suivi personnalisé et de 
venir se renseigner sur le même prin-

cipe qu'un "espace infos énergie". Le 
conseiller technique peut accompagner 
sur la lecture d'une facture, apprendre 
les écogestes essentiels, ou encore gui-
der les Meyrarguais qui souhaitent 
rénover ou construire. Il est habilité à 
renseigner sur tous les types d'isolation 
et d'énergie (granules de bois, chemi-
née, électricité,  chaudière, panneaux 
solaires...). Les Meyrarguais seront 
ainsi guidés pour prévoir des instal-
lations intelligentes. De leurs côtés, 
les employés municipaux et les élus 
vont également pouvoir bénéficier de 
séances pour (ré)apprendre à adopter 
les bons réflexes en matière d'énergie 
et réduire leurs factures. → Infos à la 
mairie ou sur www.meyrargues.fr

Des ateliers et des permanences 
sont prévus pour aider les admi-
nistrés à consommer mieux

Un expert de l'énergie au service des Meyrarguais 

On ne cesse de préconiser les bons 
réflexes à adopter en cas de fortes 
chaleurs ou de grand froid. S'informer, 
alerter, recenser... sont les principales 
dispositions à prendre pendant ces 
périodes ou les populations les plus 
fragiles souffrent particulièrement. En 
ce sens, les pouvoirs publics ont activé 
les plans canicule et grand froid et ont 
mis en place un site exclusivement ré-
servé à la municipalité de Meyrargues. 
Il permet notamment de recenser les 
personnes fragiles en les inscrivant 
sur une liste auprès de la mairie. Il 
délivre les numéros d'urgence et ceux 
du corps médical local, les liens utiles, 

les dispositions essentielles à prendre 
(hydratation, alimentation, ferme-
ture des volets aux heures les plus 
chaudes, ventilation, porter des cha-
peaux…) et surtout permet de faire un 
signalement le cas échéant. Le Centre 
communal d'action sociale (CCAS) 

tiendra un registre permettant une 
veille sociale et médicale auprès des 
personnes recensées en cas de cani-
cule. L'inscription se fait par email, 
courrier ou par téléphone : Hôtel de 
ville, avenue d’Albertas 13650 Meyrar-
gues ou ccas.emploi@meyrargues.fr ou 
09 71 09 55 14.
N'hésitez pas à contacter le CCAS 
si vous n'avez pas de nouvelles d'un 
proche ou d'un voisin*. 
→ Contact : 0810 057 500 - http://www.
infocanicule.fr/ville.php?ville=4465

*Le même principe est mis en place dans le 
cadre d'un plan grand froid. 

Canicule : un nouveau site pour recenser les personnes fragiles

Le transport à la demande pour les personnes à mobilité reduite
Dans l'esprit du transport à la demande, 
le Pays d'Aix mobilité a mis en place un 
service "accessibus" pour les personnes 
à mobilité réduite. Ce service payant de 
transport collectif porte à porte fonctionne 
sur réservation, sous certaines conditions 
(carte d'invalidité à 80% ou certificat mé-
dical attestant d'une invalidité temporaire 
d'au moins 80% ou carte de stationnement 
pour personnes handicapées). Pour en bé-
néficier, il suffit de s'inscrire (par internet 
sur le pilote.com, sur notre site) ou de se 
renseignements au CCAS : 09 71 09 55 14), 

puis de réserver au 09 70 83 01 23 (au plus 
tard la veille du déplacement). Le service 
fonctionne du lundi au samedi de 6h30 à 
20h30, sauf jours fériés. → Tarifs : 1,10€/
trajet. Détails sur meyrargues.fr - rubrique 
"transports" ou www.agglo-paysdaix.fr 

La carsat
Le service social de la Carsat est spé-
cialisé en santé. Ses offres : Prévenir les 
risques de précarisation médico-sociale 
et/ou professionnelle des assurés en 
arrêt de travail, offrir un accompagne-
ment lors de la sortie d'hospitalisation, 
accompagner le passage à la retraite, 
offre de service pour les personnes 
bénéficiaires de l'Aide au paiement de 
la Complémentaire santé, soutenir les 
jeunes vulnérables pour le recours aux 
soins, offrir un accompagnement social 
aux personnes atteintes de pathologies 
lourdes et invalidantes. 
→ www.ameli.fr ou 3646.
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cadre de vie
Du côté de l'urbanisme

Les personnes publiques asso-
ciées (PPA) ont été conviées à une 

dernière réunion. Il s'agissait de leur 
présenter les orientations d'aména-
gement finalisées du futur Plan local 
d'urbanisme (PLU), le règlement et la 
cartographie du zonage. Ces PPA ont 
été consultées pour chaque étape de 
l'élaboration du PLU et avaient pris 
connaissance du Plan d'aménagement et 
de développement durables (PADD) au 
préalable. Cette réunion avait donc pour 

objet de recenser les derniers avis de 
chacun de façon globale. Par exemple, 
le Grand Site Sainte Victoire a souhaité 
que le zonage de certains espaces boisés 
classés soit revu pour créer des aména-
gements indispensables liés aux sentiers. 

Un accueil très favorable  
Le projet de PLU a reçu un accueil très 
favorable de la part des services de l'État. 
Ils ont émis des observations, dont le 
bureau d'études (cabinet Luyton) a 

tenu compte avant que ce document soit 
présenté en conseil municipal. Ainsi, les 
orientations d'aménagement initiale-
ment prévues au niveau de la Baraque, 
ont été supprimées, à la demande des 
services de l'État et de l'architecte des 
bâtiments de France. L'ensemble du 
dossier sera à nouveau présenté aux PPA 
après son arrêt. Elles auront trois mois 
pour émettre des avis cette fois-ci écrits.
→ Le dossier du PLU est consultable au 
service urbanisme ou sur notre site. 

Le Plan local d'urbanisme arrêté en conseil municipal
Une centaine de personnes a assisté à 
la réunion publique de présentation du 
futur zonage du Plan local d'urbanisme 
(Plu) le 25 mars dernier. Le public a ainsi 
pu obtenir des précisions sur la locali-
sation exacte de certaines zones et sur 
les équipements prévus, notamment 
dans les quartiers ouest et du Moulin. 
Le 29 avril, la municipalité a présenté le 
projet de PLU aux personnes publiques 
associées (PPA), avant son arrêt en 
conseil municipal, le 16 juin.

Permis de construire : le magasin Leclerc va s'agrandir 
Le magasin Leclerc de Meyrargues va 
s'agrandir. Il est prévu la création de nou-
veaux rayons : poissonnerie, textile et jar-
din, ainsi que l'élargissement des gammes 

de l'ensemble du magasin. En ce qui 
concerne le drive, il va passer de quatre 
à sept bornes pour faciliter le retrait des 
marchandises par les clients. Les travaux 

viennent de démarrer. Ils devraient être 
achevés avant la fin de l'année 2016. Le 
temps de la réalisation de cette opération 
le magasin et le drive resteront ouverts. 

La prochaine étape : l'enquête publique

Les élus se sont réunis le 16 juin, en 
conseil municipal autour de l'arrêt 
du PLU. L'ensemble des conseillers 
municipaux de l'équipe majoritaire a 
voté "pour". Les quatre élus du groupe 
d'opposition ont voté "contre". 
Le projet arrêté a donc pu être à nou-
veau envoyé aux PPA, comme l'exige 
la procédure.

Selon les remarques formulées par les PPA, des petites corrections pourront être apportées. Puis une enquête 
publique devrait avoir lieu au mois d'octobre. Les habitants seront informés via le site, le panneau lumineux et 
le Bim. Soyez attentifs ! Ce sera l'occasion de formuler vos avis et doléances dans le registre prévu à cet effet, 

disponible en mairie.

→ Le projet a été présenté au personnes publiques associées le 29 avril dernier. 
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« Tout au long de l'élaboration du PLU, les personnes 
publiques associées (PPA) suivent l'avancement du dos-

sier, étapes par étapes, et émettent régulièrement leurs avis 
jusqu'à sa validation définitive. Ces personnes sont des 

représentants des services de l'État, des chambres consulaires 
(CCI, CMA...), des communes limitrophes, de l'ASA du canal 

de Peyrolles, des Conseils régional et départemental... »

qui sont les personnes publiques associées ?En conseil municipal...



Du côté des travaux

cadre de vie

Un nouveau procédé pour recycler les eaux usées

Zéro rejet et 100% de recyclage". Le 
slogan fait rêver. Et ça marche  ! 

Face à une délégation d'élus, de parte-
naires, de représentants de la Société 
des eaux de Marseille (SEM)-exploitant 
de la station d'épuration- et de l'Agence 
régionale pour l'environnement (Arpe), 
Laurent Sohier, fondateur et président 
d'HelioPure, a présenté un système de 
recyclage des eaux usées installé à la sta-
tion d'épuration de Meyrargues (Step). 
Un équipement pi-
lote, aux résultats 
probants. Et surtout 
"écolo" puisqu'il uti-
lise la photosynthèse 
et le phytoplancton 
-organisme végétal vivant dans l'eau- 
pour revaloriser les eaux usées et les 
utiliser pour les cultures. Ce procédé est 

commercialisé depuis 2015. Il est déjà 
utilisé chez des agriculteurs et indus-
triels et s'adresse à des clients publics 

et privés des secteurs 
agricoles, industriels 
et tertiaires. Le prin-
cipe du système est 
"simple", schématise 
Laurent Sohier. Il per-

met de réutiliser les eaux usées et s'inscrit 
comme un procédé écologique (lire ci-
dessous). Reste à préciser les modalités 

pour en faire bénéficier 
des agriculteurs. Lors de 
la démonstration, l'équipe 

d'HelioPure, installée à la pépinière d'en-
treprises de Pertuis, a vivement remercié 
la municipalité de Meyrargues et la SEM 
d'avoir bien voulu accueillir ce système. 
La Step est désormais équipée d'une sta-
tion de traitement permettant de recycler 
jusqu'à 20m3 d'eau par jour. Du côté de 
l'Arpe, qui accompagne les collectivités, 
cette technique, si elle donne satisfac-
tion, pourra être répertoriée dans les 
différents procédés de recyclage des eaux 
usées présents sur le marché.

La start up HélioPure a présenté  
ce système installé à la Step

Les travaux de sécurisation du chemin 
Carraire de Vaumartin sont achevés. 
Cette réalisation a pris en compte trois 
paramètres de sécurité. Un éclairage 
public photovoltaïque a été créé. Des 
ralentisseurs réglementaires ont été 
posés et une signalétique (zone 30) a 

été installée. Cet aménagement 
permet d'améliorer la sécurité 
des piétons et des écoliers qui se 
rendent à l'abribus de la RD96. 
L'opération s'élève à 100 000€,  
financée à 80% par le CD13, au 
titre de travaux de proximité. 

Un nouveau chemin Carraire de Vaumartin 
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La piste CO106 refaite
La piste du CO106 (chemin DFCI don-
nant accès à la forêt), a été entièrement 
refaite depuis le Pas de l'Etroit jusqu'au 
Jas du Ligourès. Cette opération a été 
prise en charge et entièrement financée 
par le Grand Site Sainte Victoire. 

Pour schématiser, les eaux usées à traiter cir-
culent dans des tubes transparents exposés au 
soleil. Pendant cette exposition, les micro-or-
ganismes photosynthétiques se développent 
grâce à l'injection de CO2 et aux nutriments 
présents dans les eaux usées. Ce développe-
ment entraîne une forte production d'oxygène 

qui, combinée aux effets des rayonnements 
solaires, détruit les polluants et les micro-
organismes dangereux pour l'homme et pré-
sents dans les eaux usées. A la fin du proces-
sus, on obtient une eau pure et de la biomasse 
qu'on peut conserver comme engrais naturel 
ou séparer pour valoriser une eau claire. 

Comment ça marche ?

« Cette eau peut 
être réutilisée pour 

les cultures »



cadre de vie 
Du côté des travaux

Le mur en pierre qui longe le 
début de l'avenue de la Répu-

blique, au niveau de la salle des 
associations, avait besoin d'être 
réhabilité. Ce mur de soutène-
ment, situé sur une parcelle qui 
a été rachetée par la commune, 
était vétuste et présentait un dan-
ger. Il a donc été repris et rénové à 
l'identique, selon des techniques 
qui respectent la construction de 
mur en pierres à l'ancienne. Le 
résultat est probant. Cette opéra-
tion a été financée à 55% par le 
Conseil départemental 13, dans 
le cadre du contrat pluriannuel. 

reprise des 
concessions
Reprise des conces-
sions à l'abandon. 
Dans le cadre d'une 
procédure de reprise 
des concessions 
à l'abandon dans 
la partie ancienne 
du cimetière "A", 
les descendants ou 
successeurs des per-
sonnes figurant sur 
une liste (consultable 
en mairie ou sur 
notre site) doivent 
se manifester avant 
le 23  juillet 2016, 
pour faire valoir 
leurs droits. Toute 
personne suscep-
tible d'apporter des 
informations sur 
ces concessions, 
est priée de se faire 
connaître auprès de 
la police munici-
pale : 04 42 57 58 22.

Dans le cadre de la délégation 
de service public, la Société 
des eaux de Marseille (Sem) 
a entamé le changement de la 
canalisation d'assainissement 
vétuste qui longe le Grand Val-
lat. Ces travaux vont se dérou-
ler en deux phases. La 1ère par-
tie vient de s'achever. Elle 
concerne une portion allant 

de la maternelle jusqu'au pont 
du Vallat (en face de la mai-
rie). La 2e partie des travaux, 
qui part de la piste de danse 
du théâtre de verdure jusqu'à 
la RD96, devrait être réalisée à 
la fin du mois de septembre et 
durer 2 mois. Le coût de cette 
opération, pris en charge par la 
Sem, s'élève à 190 000€.

La canalisation d'assainissement bientôt remplacée

Le mur de la République refait à l'ancienne

Bonne nouvelle pour les jeunes sportifs 
meyrarguais. Afin de répondre aux be-
soins en équipements sportifs en plein 
air, la municipalité, sur la proposition 
de la commission jeunesse, fait actuelle-
ment installer un nouvel espace multis-
ports sur le terrain situé à proximité du 

gymnase et de la crèche. Il sera similaire 
à celui de la cour de l'école élémentaire 
(notre photo). Le coût de cette réalisa-
tion s'élève à 17 000€, financés à 55% par 
Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, dans le cadre du contrat plurian-
nuel.

Un nouvel espace multisports pour les jeunes

En bref
U n e  n o u v e l l e 
pelouse sur le 
stade. La com-
mune a procédé à 
la réfection de la 
pelouse du stade 
Noël Véran (réen-
s e m e n c e m e n t ) , 
en collaboration 
avec le président 
de l'Avenir sportif 
meyrarguais (club 
de foot). Le système 
d'arrosage a égale-
ment été réhabilité.
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La société des eaux de marseille met en place une télérelève
▶ Les usagers vont pouvoir consulter leur 
consommation sur internet
Dans le cadre de la nouvelle délégation de 
service public avec la Société des eaux de 
Marseille (SEM), la commune a demandé 
l'installation d'une télérelève fixe et en temps 
réel des compteurs d'eau. Les abonnés pour-
ront ainsi être renseignés au plus tôt en cas 
de fuite sur leur partie privative, et auront la 
possibilité de suivre leur consommation sur 
internet. Tous les compteurs seront rempla-

cés entre les mois de septembre et décembre. 
Le système sera opérationnel en 2017.

▶ Sur les canalisations publiques 
Sur le même principe, la SEM va mettre en 
place des compteurs sur les canalisations 
publiques d'eau potable, afin de mesurer 
en continu les variations de volumes dis-
tribués, repérer et réparer les fuites avec la 
plus grande réactivité. Les travaux devraient 
débuter à la fin du mois de juin.



Du côté de la vie économique

cadre de vie

On ne comptait plus le 
nombre de tables et de 

chaises dressées dans l'écrin 
cosy du théâtre de verdure, 
tous les jeudis soirs du mois 
de juillet. L'an dernier, les 
marchés nocturnes ont eu un 
tel succès que la municipalité 
relance ces soirées qui réu-
nissent les Meyrarguais pour 
partager un moment agréable 
à l'ombre des platanes. Elles 
seront ponctuées d'animations 
(chant, concert, spectacle...). 

Restauration sur place !
Les badauds pourront donc 
profiter des stands des expo-

sants. Mais surtout de la vente 
de plats à emporter, glaces, 
churros, barbe-à-papa... que 
chacun pourra déguster sur 
place, entre amis ou en famille. 
L'ambiance musicale des soi-
rées sera assurée par Tanguy 
Lecointre avec chanteurs, gui-
taristes, reprise de chansons 
de variétés française, inter-
nationale et de célèbres tubes 
(Nougaro, Francis Cabrel, 
Pink Floyd, Bruce Springteen, 
David Bowie...).

Les marchés auront lieu à 
partir de 18h30, le 30 juin, 
les 7, 21 et 28 juillet. 
→ Contact : 06 71 97 58 19.

Les marchés du jeudi soir sont de retour
Autour des forains du P'tit 
marché provençal, tables et 
chaises seront dressées

Les échos 
de l'éco

Les acteurs de 
la vie économique

Un menuisier. 

En cas de dépan-
nage "Sam menui-
serie" peut interve-
nir 7/7 jours. Abdel 
Boussatha, jeune 
menuisier titulaire 
d'un CAP et d'un Bac 
pro, a ouvert son en-
treprise en novembre 
2015 à Meyrargues. 
Fort de 15 années 
d'expérience dans 
le domaine, notam-
ment à Pertuis, il 
réalise tous types de 
menuiseries (stores, 
volets, vérandas... en  
bois, alu, PVC...) mais 
également de la vitre-
rie et de la serrurerie.  
→  C o n t a c t  :  
07 82 486 506 ou 
sam-menuiserie@
orange.fr

Solstice : un projet autour du climat mené par les collégiens
Le plaisir de voir le visage d'un en-
fant s'illuminer quand il comprend 
(enfin) comment "ça" marche. Voilà 
ce qui anime Guy Willermoz, Mey-
rarguais chargé de communication 
pour le Commissariat à l'énergie 
atomique de Cadarache (CEA). Cet 
éminent ingénieur de recherche en 
mathématiques appliquées fait par-
tie d'une équipe qui intervient en 
milieu scolaire (lire page 12) pour 
vulgariser les sciences auprès des plus 
jeunes. Pourquoi  ? Parce que "cette 
transmission est dans l'ADN du CEA", 
lâche Guy. "Les jeunes sont notre avenir. 
On se doit de mener des actions pédago-
giques auprès d'eux. Ils doivent posséder 
les outils pour comprendre les sciences 

et découvrir les métiers qui existent au 
CEA". Et si cela peut éveiller des voca-
tions, ce n'est pas plus mal : "On manque 
de scientifiques !" s'alarme-t-il.  C'est là 
que le projet "Solstice" prend tout son 
sens. "Avec les collèges du secteur (Pey-
rolles entre autres), on a lancé un pro-

jet de sciences participatives sur la 
météo et le climat, afin que les élèves 
touchent du doigt les problématiques 
climatiques. Nous avons offert des 
stations météo aux collégiens. Ils re-
lèvent les températures et partagent 
leurs informations. Ce qui permet 
d'obtenir des mesures locales intéres-
santes sur le territoire." Depuis 1959, 
déjà, des relevés de température sont 
exploités au CEA. Ce projet permet-

tra sur le long terme d'obtenir des don-
nées essentielles en faisant participer les 
collégiens. "Les élèves suivent le projet 
jusqu'à la fin de leur cursus et le trans-
mettent aux nouveaux venus". Pourvu 
que Solstice dure au moins 100 ans !
→ Pour participer au projet : 04 42 25 45 10. 
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Enfin ! On ne trouvait plus de-
puis bien longtemps de cartes 
postales de notre joli village. 
C'est désormais un lointain 
souvenir : le bureau de tabac 
du centre ville propose à nou-
veau des belles images prêtes à 
être affranchies. 

Une machine à granita
Autre nouveauté, pendant 
l'été le tabac dispose d'une 
machine à granita. Idéale pour 
se désaltérer avec une petite 
note sucrée en cette période 
de forte chaleur. 
→ Contact : 04 42 57 51 22.

Des cartes postales du village ont trouvé leur place 



Du côté de la vie économique

cadre de vie

Le domaine est ancestral. Chargé 
d'histoire. Une histoire qui touche 

l'agriculture au sens noble. Même si 
le premier millésime du Château de 
Vauclaire est officiellement né en 1982, 
de grandes cuves en béton et des bou-
teilles retrouvées dans une cave, dont 
les étiquettes portent élégamment les 
stigmates du temps (1924 et 1930), té-
moignent de l'existence probable d'une 
exploitation sécu-
laire. Preuve, s'il en 
est, qu'une vinifica-
tion devait se faire à 
l'époque. Quoi qu'il 
en soit, aujourd'hui, 
le tandem mère et fille, Adeline et Char-
lotte, assure la pérennité et la prospérité 
de la vinification de cette exploitation 
relancée par Uldaric Sallier. "Aupara-
vant, mon beau-père était un agriculteur 

passionné qui a consacré sa vie à son mé-
tier. Il était très attaché à son domaine et 

a su transmettre son 
art à son fils (mon 
époux), Uldaric Sal-
lier", résume Ade-
line Sallier, gérante 
du domaine depuis 

2009 et intarissable quand il s'agit de 
parler de cépages. Depuis plus de 30 ans, 
les choses ont forcément évolué. Ma fille 
est aujourd'hui caviste et maître de chai. 
Elle est revenue travailler sur le domaine 

et  nous par ta-
geons cette passion 
familiale. On se 
retrouve pour des 
assemblages et de 
nouvelles gammes 
ont ainsi vu le 
jour". Parmi elles, 
la dernière née : 
la "cuvée Char-
lotte", récemment 
médaillée d'argent 
au concours Vins 

de Provence. Un "bébé" atypique, aux 
arômes d'oranges amères enrichit d'une 
subtile pointe de cannelle, qui a la par-
ticularité d'être vieilli en fût de chêne 
et a su se faire une place chez quelques 
restaurants étoilés. Les cuvées Château 
et Uldaric (2015) ont elles aussi leur 
succès et font partie des coups de coeur 
de la plupart des clients, venus parfois 
de l'étranger. Le duo, fort d'un savoir-
faire de tradition provençale, ne va pas 
s'arrêter en si bon chemin : la création 
de nouvelles cuvées est à l'ordre du jour. 

La robe rosée des cuvées de Vauclaire séduit les palais
La cave du domaine familial 
propose de nouvelles gammes 
aux arômes atypiques

« 2015 est un bon 
millésime avec des 
cuvées de qualité »

Nichée dans les plaines, dans 
un écrin de sujets majestueux, 
la bastide du domaine de Vau-
claire est monumentale. Cette 
propriété, la plus ancienne de 
la commune, datant du XVIIIe 

siècle, se situe à l'emplacement 
d'un village romain et s'étend sur 
120 hectares. Les Sallier, famille 
de juristes renommés d'Aix, ont 
hérité de la seigneurie, en 1774, 
en  récompense de leurs services. 

Une  bastide datant du XVIIIe siècle

Avis aux épicuriens. Idéa-
lement situés, sur la RD96, 

deux nouveaux com-
merces ont ouvert leurs 

portes en décembre dernier. Jean-
Marc Roulin est aux manettes d'une 
rôtisserie, cave à vins qui propose aussi 
des plats à emporter, du fromage... Ha-
cène Salatnia, aux manettes des "4 Sai-
sons",  vend des fruits, des légumes, 

du miel, des oeufs et a dernièrement 
mis en place un rayon de produits bio. 

Tous deux complètent ainsi les services 
proposés par les commerces du centre 
du village. Avec l'arrivée des beaux 
jours, Jean-Marc Roulin envisage des 
soirées apéros-tapas, le week-end, pour 
permettre aux jeunes, et aux moins 
jeunes, de se retrouver pour passer une 
bonne soirée.  → Ouvert tous les jours, 
sauf dimanche après-midi. Rôtisserie : 
04 42 93 27 22.

Le domaine compte 30  hectares de cultures 
céréalières et 30 hectares de vignoble, à 90% 
en appellation côteaux d'Aix-en-Provence 
avec quelques parcelles en Indication géo-
graphique protégée (IGP). Les cuvées de rosé 
représentent 70% de l'exploitation, les rouges 

25% et les blancs 5%. La vente au caveau représente 40%. 
Les cuvées se trouvent aussi chez d'autres cavistes, dans des 
commerces, en restauration et chez quelques étoilés. La cave 
est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.  
→ n°2398 - RD556 - 04 42 57 50 14 ou www.chateaudevauclaire.com

Près de 90% du vignoble est en appellation Côteaux d'Aix-en-Provence
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Rendez-vous 

gourmands et 

apéros tapas



L'histoire de l'énergie racontée aux écoliers
Curieux, les élèves n'ont pas perdu une 
miette de l'intervention de Guy Willer-
moz, venu vulgariser les sciences pour le 
CEA de Cadarache, à l'école Jules Ferry. 
Grâce à des exemples ludiques, il a su cap-
ter l'attention des enfants qui ont compris 
"presque" toutes les subtilités de l'énergie : 

la consommation, les enjeux, les écono-
mies, comment produire de l'énergie... 
Ces interventions en milieu scolaire 
sont organisées régulièrement par le 
CEA, notamment dans les collèges et 
les lycées, afin "d'essayer d'impliquer les 
jeunes dans ce qui peut être l'avenir". 

Du côté des écoles

Vie locale

Et voilà un shamisen", lance l'un des 
musiciens en brandissant son ins-

trument à cordes japonais devant une 
soixantaine d'écoliers de Jules Ferry. 
Enchaînant sur une rapide démonstra-
tion, il a captivé toute l'attention des 
élèves venus découvrir les musiques 
des Balkans et a déclenché des fous-
rires grâce à son humour décapant. Sur 
scène, sous la forme d'un concert inte-
ractif, 17 étudiants du Centre de for-
mation des musiciens intervenant en 
milieu scolaire (CFMI) ont  tour à tour 
présenté leurs clarinettes, saxophones, 
guitares, derboukas, tambours... et bien 
d'autres instruments parfois méconnus. 
Ce centre, qui dépend de la faculté de 
lettres d'Aix-Marseille, forme les musi-
ciens afin qu'ils acquièrent la pédago-

gie nécessaire pour orchestrer 
des démonstrations auprès de 
jeunes enfants. Les petits Mey-
rarguais ont ainsi voyagé dans 
les  pays des Balkans et exé-
cuté quelques pas de danses 
traditionnelles. Ce concert a 
été précédé d'ateliers d'initiation aux 
danses des Balkans, proposés dans le 
cadre des Nouvelles activités périsco-
laires (NAP) par l'association meyrar-
guaise "Sur le pont". Blandine et Laure 
y ont initié les écoliers et cette joyeuse 

représentation a résonné comme une 
"restitution" de l'enseignement dis-
pensé au cours de l'année. Une belle 
occasion de découvrir des rythmes, des 
nouveaux instruments et de partager 
des intermèdes enrichissants. 

Les enfants ont voyagé aux pays des Balkans 
Les ateliers de "danses des 
Balkans", organisés lors des 
nouvelles activités périscolaires, 
ont abouti à un concert

→ Les 
écoliers de 
Jules Ferry 
ont assisté 

à un concert 
interactif et 

ont dansé sur 
les musiques 
des Balkans
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Des élèves de Jules Ferry sont partis une 
semaine en classe d'astronomie à Saint-
Michel l'Observatoire. Ce projet a pu 
être réalisé (en demandant aux parents 
une participation financière raison-
nable) grâce à l'aide de partenaires : la 
mairie verse une somme par classe et a 
pris en charge le transport, l'Association 
des parents d'élèves (Apem) avec tous 
les parents qui s'investissent dans les 
ventes de crêpes et de gâteaux, la société 
Durance Granulats qui aide depuis plu-
sieurs années et cette année l'associa-
tion "Entreprendre pour Meyrargues" 
qui a fait un don pour les séjours de 
découverte, après avoir collecté des dons 

auprès de plusieurs entreprises (bou-
langerie Angelico, le bar de la Poste, la 
société SMCE, et à Aix : les laboratoires 
Francis Solet, l'agence Axa, et le glacier 

Philippe Faur). "Nous tenons donc à tous 
les remercier chaleureusement." 

Lionel Lévêque et Frédéric Heissler 
(enseignants de l'école élémentaire)

Les écoliers de Jules Ferry en classe de découverte



Le joli parcours des cébettes de la terre à l'assiette

Vous savez ce que c'est ?" demande 
Dolorès, directrice de la maternelle, 

à ses élèves. "Des fèves !" lance l'un d'eux, 
sûr de lui. C'est que ces petits jardiniers 
en herbe sont désormais incollables ! À 
tour de rôle, ils ont énuméré les plantes 
de leur jardin en permaculture aménagé 
dans la cour. Puis, paniers en main, ils 
se sont attelés à une séance de cueil-
lette des cébettes et de quelques radis, 
fin prêts pour être dégustés. Une fois la 
tâche accomplie, les enfants ont apporté 
leurs denrées à Philippe Moutte, le cui-
sinier du restaurant scolaire, qui s'est fait 
un plaisir de préparer un plat chaud aux 
cébettes pour le déjeuner. Les écoliers 
ont ainsi pu goûter leur propre produc-
tion. Et les adultes, pour certains, ont 
(re) découvert ces saveurs inattendues. 
Une belle expérience qui n'aurait pas pu 

se faire sans la création, en 2015, d'un 
jardin en permaculture dans l'enceinte 
de la maternelle. Les enfants récoltent 
le fruit de leur travail. Ils apprennent à 
reconnaître les légumes et à les cultiver 
d'une façon totalement naturelle -prin-
cipe de la permaculture- pour les dégus-
ter ensuite.

Les enseignants très impliqués
Depuis un an, les 5 classes de mater-
nelle, encadrées par leurs enseignants 

particulièrement investis, s'occupent 
tour à tour de ce jardin, sous les pré-
cieux conseils de Yannick. Ce projet se 
fait en collaboration avec les familles, 
le restaurant scolaire et les services 
techniques qui apportent des déchets 
végétaux pour alimenter le compost 
indispensable à la culture de ces plantes. 
Reste à faire rayonner ce projet pilote 
dans la région, sachant que la sensibili-
sation des familles à travers les enfants 
semble porter ses fruits.

Les maternelles ont pu dégus-
ter la production issue de leur 
jardin en permaculture

Des artistes en herbe ! 
Une vingtaine d'enfants a participé à la 
conception d'une fresque collective dans le 
cadre des Nouvelles activités périscolaires 
(NAP). Le mur situé entre les écoles ma-
ternelle et élémentaire porte élégamment 
l'expression plastique des jeunes artistes en 
herbe. Ces ateliers ont été encadrés toute 
l'année par Marie-Line Fouassier.
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→ Cebettes, radis 
et fraises ont été 

récoltés.

Du côté des écoles

Vie locale

En entrée ? Quelques 
radis roses, fraîche-
ment cueillis. Et en 
plat de résistance  ? 
Du poulet agrémenté 
d'une sauce parfumée 
aux cébettes qui a ravi 
les papilles des mater-
nelles. Le menu était 
on ne peut plus local 
ce midi. Et c'est juste-
ment ce que souhaite 
la municipalité ainsi 
que la société Elior,  
qui détient le marché du restaurant 
scolaire. Elle prévoit un taux de 20% 

par semaine de repas "bio" pour les 
enfants des écoles et la crèche, des 

repas équilibrés tous les 
jours et un approvision-
nement du prestataire en 
circuits courts, pour les 
principales denrées. Bref, 
une production la plus lo-
cale possible. Le cuisinier, 
Philippe Moutte veille à la 
bonne alimentation des 
demi-pensionnaires. À 
chaque fois que les récoltes 
des maternelles le permet-
tront, il se fera un plaisir 
de les cuisiner. Venus du 

jardin, les légumes ont toujours meil-
leure saveur.

De la production locale au restaurant scolaire communal



Du côté de l'environnement

cadre de vie

Les utilisateurs des bacs de compost 
partagé, installés sur la place Vic-

tor-Hugo, sont devenus "autonomes". 
Jusqu'à présent encadrés par des maîtres 
composteurs délégués par l'ex-CPA, 
dont Valérie Corlet, les riverains ont 
désormais leurs propres référents -des 
habitants du quartier, utilisateurs et 
formés- et font fructifier leur compost 
dans un esprit de partage. Attention, 
le conseil de territoire du pays d'Aix 
-initiateur du projet- reste bienveillant 
et à leur disposition en cas de besoin. 
Toutefois la relève semble assurée et 

fonctionne plutôt bien. Une vingtaine 
de familles y apportent leurs déchets 
végétaux et en récupèrent régulière-
ment le précieux résidu : 3,7 tonnes/an 
de biodéchets sont valorisés et génèrent 
1,5  tonne/an de compost. Ce projet 
pilote est donc entériné et a même 

essaimé, puisque de nom-
breuses communes intéres-
sées par le principe désirent 
visiter le site. Les adhérents 
organisent régulièrement la 
sortie et la distribution du 
compost lors d'un moment 
de partage. L'occasion de 
montrer comment fonc-
tionne ce procédé à ceux 
qui le souhaitent. D'autres 

projets sont prévus dans ce quartier. 
L'objectif étant "d'apporter une dyna-
mique de partage, d'accès à la culture 
et d'améliorer le cadre de vie dans une 
perspective d'évolution durable". Dont 
acte. → Pour adhérer au compost partagé : 
meyrarguescompost@live.fr 

Compost partagé : le projet pilote est entériné
Les utilisateurs de la place 
Victor-Hugo ont pris la relève
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La commune est fière. Et elle 
peut l'être, au vu de l'investisse-
ment des services municipaux, 
des élus et des riverains qui se 
sont donnés du mal pour que 
la commune obtienne sa toute 
première fleur. Une délégation 
s'est rendue à l'hôtel de Région 
pour recevoir le précieux titre 

ainsi qu'un panneau. Par 
ailleurs, la commune a or-
ganisé le concours villages 
fleuris en interne pour les 
habitants de la commune. 
Le jury est passé voir les 
lauréats et désignera peut-
être, parmi eux, un grand 
gagnant départemental.

Une délégation reçue à la Région pour la première fleur 
Par arrêté pré-
fectoral  l 'accès 
aux massifs est 
limité du 1er juin au 
30  septembre. In-
fos règles d'accès  : 
0811 20 13 13  ou 
www.grandsite-
saintevictoire.com. 

Les accès  
aux massifs

Au grand regret de tous, le Grand Vallat ne coule plus. Les 
raisons sont multiples : l'abaissement des nappes phréatiques, 
l'augmentation de la sécheresse et d'autres phénomènes liés au 
changement climatique impactent directement notre ruisseau 
tout comme les autres cours d'eau de la région. Pour mémoire, 
le Vallat coulait à flots avant l'arrivée du canal de la Durance. 
Pour compenser les risques de baisse du niveau d'eau, la mai-
rie avait signé une convention pour pomper de l'eau du canal 
et la faire remonter en amont au centre du village. Mais cette 

utilisation devait être uniquement occasionnelle. Ce système 
est en effet très onéreux, notamment en entretien et l'eau de 
la Durance, chargée de limons, endommage les systèmes de 
pompage. La municipalité travaille donc pour trouver des 
solutions. Une partie du problème, en aval,  a déjà été résolue 
grâce à l'aide de partenaires et d'usagers locaux (l'alimentation 
se fait en gravitaire). Pour la partie amont, c'est beaucoup plus 
complexe. Un ensemble de solutions pérennes est à l'étude 
pour que l'eau coule à nouveau.

Pourquoi l'eau ne coule plus dans le grand vallat ?

Le "galet" définitivement installé
Grâce aux dons recueillis lors de l'édition 2015 
de la fête à Mimile'Z, la sculpture de Marie-
Line Fouassier a été offerte à la commune. À la 
demande des habitants du quartier, la muni-
cipalité a procédé à l'installation puis à l'inau-
guration de cette oeuvre collective. Celle-ci a 
été érigée sur la placette située à l'intersection 
des rues Zola et République, lieu de partage des 
habitants. Lors de ce moment festif, les rive-
rains du quartier ont, tour à tour, poli ce galet 

de marbre qui tourne sur lui-même de façon 
amusante. Le mieux est d'aller voir.

les jardinières 
Dans le cadre de l'em-
bellissement du cadre 
de vie, le compost ob-
tenu par les adhérents 
au compost partagé est 
également utilisé par les 
services techniques pour 
enrichir la terre des jardi-
nières communales. 



vie locale

Toutes les associations locales seront 
sur le devant de la scène sous un 

nouveau jour, le 3 septembre. Pour la 
9e édition du forum des associations, 
c'est une nouvelle fois une véritable 
vitrine des activités existantes qui sera 
proposée. L'occasion pour les parents 
d'y voir un peu plus clair dans toutes les 
disciplines existantes (sports, culture, 
arts, musique, loisirs...). Parce qu'avec 
plus de 70 structures le choix peut être 
parfois cornélien. On simplifie donc la 
tâche : adultes comme enfants pourront 
rapidement faire le tour et découvrir les 
clubs ou les nouvelles activités qui ont 
vu le jour. 

Un nouveau souffle
Cette manifestation qui semblait s'es-
souffler a été revue. Une nouvelle for-

mule, sous la forme d'un forum, est 
donc prévue. Le public sera accueilli 
à partir de 11h. Puis un repas citoyen 
sera proposé, à 12h, aux associations et 
aux Meyrarguais (lire encadré) (pique-
nique tiré du sac-vin et pain offerts par 
la mairie). Les stands mettront à dis-
position images, films et plaquettes sur 
les activités. À12h , un concours d'aïoli 

sera proposé. Des animations musicales 
assurées par Tanguy Lecointre ponc-
tueront ce forum. Un micro sera à la 
disposition des exposants qui souhai-
teront s'exprimer. Pour les plus jeunes, 
structure gonflable, barbe-à-papa et 
marchand de glaces seront de la partie. 
La journée se terminera par un pot de 
l'amitié. → infosmairie@meyrargues.fr

Du côté des associations

Les associations ont rendez-vous le 3 septembre 

Le forum des associations 
se présente cette année
sous une nouvelle formule 

la Gratiferia a trouvé chaussure à son pied
A peine des objets étaient 
déposés sur les étals qu'ils 
repartaient dans les mains 
de nouveaux propriétaires. 
Comme quoi, la 2e  édition 
de la Gratiféria a trouvé pre-
neurs. Cette manifestation au 
concept salutaire, basée sur 
l'échange, a rassemblé des 
centaines de personnes ravies 
de trouver chaussures à leur 
pied. Vêtements, livres, objets, 

outillage, plantes... même les 
enfants avaient un stand spé-
cialement pour eux. De nom-
breux objets électriques sont 
passés entre les mains expertes 
des bénévoles du Repair' café. 

Ils ont ainsi délivré des astuces 
pour leur redonner une nou-
velle vie. L'association Pamoja, 
organisatrice de la manifesta-
tion, est ravie de l'engouement 
général pour cette journée de 
partage. Une nouvelle édition 
est déjà en perspective. 

On s'inscrit  - Les associations doivent s'inscrire par 
email à infosmairie@meyrargues.fr ou au 

04 42 67 40 98, avant le 15 août. 

- Pour le repas citoyen prévu à midi,  les personnes qui souhaitent 
participer doivent remplir le coupon réponse ci-joint et le retourner 
en mairie ou à accueil@meyrargues.fr

Dans le cadre de 
l'Agenda 21 porté par 
la commune un prix 
pour l'association la 
plus écoresponsable 
sera remis. Il sera attri-
bué pour recompenser 
les efforts faits par les 
associations en terme 
de développement 
durable (économie, 
réduction et recyclage 
des déchets...).

Le prix 
de 

l'écoresponsabilité

C'est exceptionnel. Alors il faut en profiter. L'association Tout 
naturellement, qui distribue des paniers de fruits et légumes 
bio locaux, tout au long de l'année, propose des abonnements 
mensuels en juillet et en août. Les Meyrarguais peuvent ainsi 
profiter de paniers hebdomadaires sur un seul mois -les abon-
nements sont de cinq mois d'ordinaire- pour tester la qua-

lité des produits proposés en cette période idéale. Rappelons 
que le principe des paniers est basé sur un partenariat entre 
producteurs et consommateurs qui permet de soutenir une 
agriculture locale et de connaître la provenance des produits 
que l'on consomme. → 04 42 63 39 37- 06 84 32 62 29 ou contact@
toutnaturellement.fr - www.toutnaturellement.fr

C'est le moment de tester les paniers bio pendant un mois
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Zumba en plein 
air cet été

Au plateau de la 
Plaine. L'association 
Rythme&Dance propose 
des cours de zumba en 
plein air, du 11 juillet au 
22 août. Ils se déroulent 
les lundis soirs, de 19h à 
20h, dans une ambiance 
dynamique et familiale. 
→ Ouvert à tous - 5€ le 
cours - 06 99 81 72 84.



Du côté des festivités

Vie locale

Certains ne rateraient pour rien au 
monde le bal du 13 juillet proposé par 
Meyrargues Animations. Ce moment 
festif permet de se retrouver entre amis 
ou en famille autour d'animations. Et 
cette année l'orchestre promet de belles 
sessions de danses. À partir de 21h, les 
artistes de Pulsion Orchestra seront sur 

la scène du théâtre de verdure pour 
un spectacle dansant haut en cou-
leur et interactif. De 16h à 22h, deux 
structures gonflables gratuites (sa-
fari géant et pénalty soccer) seront 
installées pour le plus grand plaisir 
des plus jeunes. → 06 61 77 79 03 ou 
meyrarguesanimations@gmail.com

Bal, animations et structures gonflables... pour le 13 juillet

"Ils n'ont d'amateurs que le nom", avait-
on entendu à la sortie de "Frou-Frou 
les Bains" la première représentation 
théâtrale proposée par l'association 
Festi'Val de Durance. Le succès de ce 
spectacle a ainsi conforté l'équipe orga-
nisatrice dans l'idée que le théâtre ama-
teur avait toute sa place à Meyrargues. 
Du 14 au 16 octobre, les trois coups du 
premier festival de théâtre amateur vont être frappés. Le pu-
blic pourra apprécier différentes comédies (tout public), dont 
l'une d'elles, "La vie rêvée de nous", devrait plaire aux enfants 

(photo ▼). Le collectif de passionnés 
a prévu neuf spectacles, dont six à la 
salle des fêtes. Les trois autres se joue-
ront à Peyrolles 
et à Venelles, 
car le festival 
va rayonner sur 
les trois com-
munes. → Tarifs 

et réservations : 06 71 97 58 19 ou festi.val.
de.durance@gmail.com. Programme : festi-
val-de-durance.over-blog.com

Du 14 au 16 octobre : Le premier festival de théâtre amateur se met en scène

Des têtes d'affiche au menu de la Saint-Louis 

Trois jours de fête incontournables 
avec des troupes qui font preuve 

de toujours plus de professionnalisme. 
Voilà ce qui fait  le succès des festivités 
gratuites de la Saint-Louis. D'autant 
que cette année, Meyrargues anima-
tions promet un programme de qualité 
éclectique mêlant medley de musiques 
de la Méditerranée  avec la compagnie 
Syracuse, célèbres chansons de varié-
té, bal musette, concours de pétanque 
organisés par Les Cigalons et anima-
tions pour les enfants... Il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges (lire 
programme). Pendant les trois jours, la 
fête foraine sera installée pour le plus 

grand plaisir des petits et des grands. 
Cerise sur le gâteau, ces soirées seront 
organisées, comme chaque année, dans 
l'écrin ombragé du théâtre de verdure. 

La semaine bouliste
Les boulistes ont, eux aussi, rendez-

vous pour une semaine entière de 
concours organisée par Les Cigalons, 
du 19 au 24 août, au théâtre de verdure. 
→ Spectacles gratuits. Restauration 
sur place (food truck). Contact : mey-
rarguesanimations@gmail.com ou 
06 61 77 79 03.
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→ Vendredi 19 août : 18h30, concours de ball trap. De 21h à 
23h, spectacle "Parfum de la Méditerranée" par la Cie Syracuse 
(medley de musiques de la Méditerranée, comédie).
→ Samedi 20 août : A 21h30, bal variétés avec Almeras music live. 

→ Dimanche 21 août : 9h, concours de pétanque pour en-
fants (-12 ans) gratuit. À 12h : apéritif offert par la municipalité. 
21h30 : bal musette avec l'orchestre Gil Maryel. 
→ Du 19 au 24 août, semaine bouliste. →  04 42 57 50 21.

Un programme aux petits oignons sur la scène du théâtre de verdure

Du 19 au 21 août, la commune   
célèbre le saint patron du village

→ Vendredi, 
la troupe Live 

concept va faire 
voyager en Mé-
diterranée avec 

des spectacles 
de qualité. 



Du côté des manifestations

Vie locale

Tous les publics ont été conquis. Il 
n'y avait pas d'âge limite pour pro-

fiter de la 3e édition du Mey kustom day. 
Des enfants, des jeunes, des parents, 
des personnes plus âgées, simplement 
curieuses et néophytes, se sont mêlés 
aux plus fins connaisseurs en matière 
de belles cylindrées ou de rock'n roll. Et 
c'était là toute la dimension que devait 
prendre cette journée : partager un bon 
moment pour découvrir cet univers. 
De quoi se restaurer, s'habiller, se parer 
de bijoux, réparer sa voiture, augmen-
ter sa collection de vinyles, de pièces 
détachées ou d'objets "collector"... Tout 
avait était prévu pour ne pas s'ennuyer 
une minute. Même des pin-up étaient 
au rendez-vous et ont pris la pose pour 

les photographes. Bref, ce sont ainsi 
plus de 3500 personnes qui ont foulé 

le sol meyrarguais dans une ambiance 
familiale.

Plus de 3500 personnes au Mey kustom day #3 

Les 170 participants étaient bien prépa-
rés pour la départ de la 20e édition de 
la Foulée Saint-Claude, organisée par 
Meyrargues animations et KMS. Et pour 
cause : l'association Rythme&Dance a 
assuré un échauffement collectif en 
musique sur mesure pour les candidats 
qui ont tous apprécié cette initiative. À 
l'arrivée, ils ont pu se ravitailler, pro-

fiter d'ateliers de bien-être assurés par 
Le Voyage intérieur, puis assister à un 

spectacle de danses tahitiennes proposé 
par Rythme&Dance.

170 coureurs étaient en lice pour la 20e édition de la foulée Saint-Claude
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Un hommage a été rendu au grand poète 
et manadier provençal Joseph D'Arbaud. 
Les représentants du Félibrige, les reines 
d'Arles et du Félibrige, le président de la 
confrérie des Gardians, le capitaine de la 
Nation Gardiane, l'association Li Regui-
gnaire Dou Luberoun, de nombreux élus 
des villes de Pertuis et Meyrargues, les 
propriétaires de la Pichoto Bastido, Mey-
rargues Animations se sont retrouvés afin 
de perpétuer la tradition, de "Luberoun 
a Venturi". "Preuve que la culture proven-
çale, chère à Frédéric Mistral nous réunit". 
Frédéric Blanc, délégué à la culture pro-
vençale, a rappelé que "la culture du terri-
toire s'inscrivait dans les régions composant 
la France et l'Europe des peuples". Pour 
l'occasion, le groupe Pichoto Camargo 
s'est joint à la cérémonie. L'après-midi, 
il a proposé un spectacle de danses tra-
ditionnelles, après un hommage rendu 

par la Majorale 
Occeli à la prési-
dente du groupe, 
disparue récem-
ment. Preuve 
de l'amitié et 
de l'unité de la 
culturo nostro.

Un bel hommage au poète Joseph d'Arbaud



Emmenés par la troupe Kènêya, les en-
fants ont voyagé "Autour des pays du 

monde" pour le carnaval des écoles. Aux 
rythmes des percussions, le char de l'As-
sociation des parents d'élèves (Apem), 
organisatrice du défilé avec le soutien 
de la municipalité et de Meyrargues ani-
mations, a paradé dans les rues sous une 
pluie de confettis. Tous se sont rendus au 
stade pour brûlé le Caramentran et faire 
disparaître les soucis des enfants.

Du côté du carnaval

Vie locale

Une vingtaine d'enfants de La 
Farandole a fêté le carnaval. 
De nombreux parents ont fait 
le déplacement pour le plus 
grand plaisir des petits. Après 
avoir dansé dans la cour, les en-
fants ont pu s'amuser sous les 
confettis. Puis, tous ont partagé 
un savoureux goûter, préparé 
par l'équipe. Les enfants étaient 
ravis et les parents aussi.

Avant d'aller défiler pour le carnaval, les maternelles ont profité d'une 
joyeuse démonstration de danse tahitienne. Ils ont ensuite assisté à un 
spectacle de magie interactif, offert par Meyrargues Animations. Un bon 
moment de détente durant lequel tout ce petit monde s'est bien amusé. 

Séance de spectacle avant le défilé pour les maternelles

Le multi-accueil la Farandole a organisé une belle journée déguisée 

18

Voyage sous  
les confettis

→ Dans la cour, les maternelles ont assisté à une démons-
tration de danse tahitienne avant d'aller défiler. 

→ La 
bataille de 

confettis 
a toujours 

autant 
de succès 

auprès des 
enfants.



meyrargues en images

Vie locale

Initiée par les habitants du quartier Emile Zola en 2015, la fête à 
Mimile'Z a, cette année encore, fédéré de nombreux riverains. Au 

menu : expos, décoration éphémère de l'escalier de la rue Cézanne, ate-
liers pour enfants (cupcake, scrapbooking et laboratoire de sciences), 
concert et projection de film... Le tout dans un esprit de partage, à l'instar 
de l'ambiance qui règne dans ce quartier. Cette journée a été l'occasion 
d'inaugurer la sculpture de Marie-Line Fouassier, offerte à la commune 
(lire page 14). Elle a été installée sur la placette, située à l'intersection des 
rues E-Zola et République, qui est un lieu d'échange pour les habitants 
de ce quartier qui fourmillent d'idées pour améliorer le cadre de vie. 
La fête s'est poursuivie jusqu'à minuit dans une joyeuse effervescence. 

Mimile'Z a fédéré les arts et la bonne humeur

→ La 2e édition de la fête des 
ateliers a réuni les jeunes artistes 

en herbe. Les deux associations, 
Couleur Alizarine et l'Oiseau bleu, 
se sont unies pour organiser cette 
fête gratuite, afin de promouvoir 
les arts. Les enfants, âgés de 5 à 

12 ans, avaient préparé des oeuvres 
pour cette exposition collective, 

dont la qualité était incontestable. 
Toute la journée, ils ont pu s'expri-

mer en peintures, dessins et arts 
graphiques avec Couleur Alizarine 
ou en sculpture, modelage et land 

art avec l'Oiseau Bleu. Résultat : des 
merveilles ! 

→ Couleur Alizarine : 06 60 58 35 57.
→ l'Oiseau Bleu : 06 98 92 79 77.

→ Après un mois d'exposi-
tion au Bouquet du Soleil, le 
premier Salon meyrarguais 
d'art contemporain (Smac) 

peut être fier de son succès. Le 
peintre Elmago avait réuni de 
nombreux artistes locaux. Ils 
ont fait découvrir différentes 

facettes de l'art qui ont séduit 
le public.

→ La cérémonie du 8 mai 1945 a été célébrée en 
présence d'élus, de représentants des anciens com-

battants, des forces de l'ordre, des sapeurs-pom-
piers. L'occasion de perpétuer le devoir de mémoire.
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→ L'Amitié Franco-Tchèque a organisé une causerie avec Lenka Civade-Hor-
nakova, venue présenter son roman "Giboulées de soleil "(sélection Renau-

dot printemps 2016). L'après-midi, les enfants ont participé à un cours de 
tchèque, à un atelier de collages et ont pu écouter de belles histoires. 



Du côté des spectacles

Vie culturelle

Le 24 septembre

"Tragique": l'histoire de Phèdre... 
en version clownesque

La tragédie de Racine va être racontée et jouée par deux 
clowns de la compagnie Éponyme. Une adaptation inat-
tendue qui pourrait être triste : c'est l'histoire d'un amour 
malheureux, d'une épouvantable destinée fatale... mais c'est 
une tragédie comique et totalement clownesque racontée 
envers (à l'envers et en vers) et contre toutes les intempéries. 
Ça commence mal, rien ne s'arrange et à la fin c'est pire, 
mais on rit... c'est à dire... c'est l'histoire de Phèdre...heu... à 
peu près... Phèdre... la vraie ? → Samedi 24 septembre, à 20h30, 
à la salle des fêtes. Spectacle tout public à partir de 8 ans, offert par 
la Communauté du pays d'Aix. Entrée libre. Réservations : andree.
lalauze@meyrargues.fr  P
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Le 27 août
 
Une nuit sous les étoiles 

Les participants auront certainement 
des étoiles plein les yeux cet été. La 
commission culture en collaboration 
avec l'association Astronomes ama-
teurs aixois observatoire de Vauvenar-
gues (AAAOV) organise une "Nuit des 
étoiles", le 27 août. Petits et grands sont 
donc invités au plateau de la Plaine, à 
partir de 20h30, pour profiter d'une 
observation à la fraîche. Dans un pre-
mier temps, un diaporama sera diffusé 
dans une salle du plateau, histoire de 
rappeler quelques leçons d'astrono-

mie élémentaires. Le temps de com-
prendre quelques notions essentielles 
et de découvrir le matériel mis à dis-
position, le public assistera au cou-
cher du soleil. Puis, vers 22 heures, 
les télescopes installés pourront être 
pris d'assaut, pour que chacun puisse 
partir à la conquête des étoiles. La 
soirée, encadrée par des animateurs 
astronomes, est gratuite. 
Pour les enfants, ce sera également 
un avant-goût des ateliers d'astrono-
mie, dispensés à l'école dans le cadre 
des nouvelles activités périscolaires 
(NAP). Elles devraient être recon-
duites l'an prochain. 
→ Samedi 27 août, à partir de 20h30, au 
plateau de la Plaine. Pas de limite d'âge.

Le 22 octobre

Un récital d'opérettes avec 
"Marseille mes amours" 

Le public va pouvoir assister à un réci-
tal au style délicieusement rétro qui 
met à l'honneur le fabuleux répertoire 
de l'opérette écrite par Vincent Scotto 
et René Sarvil. 
Stéphanie Portelli, soprano, Jean-
Christophe Born, ténor, et Cyrille Mul-
ler, accordéon, vous entraîneront les 
Meyrarguais dans les années 1930, au 

travers de larges extraits de joyeuses  
et célèbres opérettes marseillaises.
Auprès de "Miette", vous descen-
drez "A petits pas", "La Canebière", 
"Pour finir danser", "Le plus beau 
de tous les tangos du monde", dans 
"Un petit cabanon", au rythme du 
"Pescadous"...
Une véritable plongée dans le doux 
passé des belles heures marseil-
laises.
→ Samedi 22 octobre, à18h, à la salle 
des fêtes. Concert offert par la Commu-
nauté du pays d'Aix. Entrée libre. Réser-
vations : andree.lalauze@meyrargues.fr

 Photo Germain Thyssen
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▶ Le 2 juillet
La 15e édition de la Nuit 
du conte, à partir de 
18h30, autour de l'aque-
duc romain avec trois 
conteurs, en trois lieux. 
Prévoir pique-nique, cou-
vertures et produits anti-
moustique. 
→ Contact : 04 42 57 57 42.

▶ Les 2 et 3 juillet
Concours-souvenir de jeu 
provençal Serge Benoît, 
au théâtre de verdure. 
→ 04 42 57 50 21.

▶ Du 4 au 15 juillet 
Ateliers d'arts plastiques 
de l'association de l'Oi-
seau bleu pendant les va-
cances d'été, de 14h à 16h. 
→ 06 98 92 79 77 - marie-
line.fouassier@gmail.com 

▶ Le 10 juillet
L'association les Animaux 
en périls (AEP) organise 
un vide-greniers le 10 juil-
let, au théâtre de verdure. 
→ Les tarifs sont de 4€ le 
mètre linéaire. Inscriptions 
à la buvette du marché, 
le mercredi matin ou au 
06 86 79 00 71.

▶ Le 13 juillet
Bal traditionnel de la fête 

nationale, au théâtre de 
verdure. Animations à 
partir de 14h, début du bal 
à 21heures (lire page 16).

▶ Du 11 juillet 
au 22 août
Cours de zumba en 
plein air, au plateau de la 
Plaine, avec l'association 
Rythme&dance. Le lundi 
soir de 19h à 20h. 
→ Ouvert à tous  - 5€ le 
cours - 06 99 81 72 84. 

▶ Le 13 août
Commémoration de Noël 
Véran, à 11h, à Mirabeau. 

▶ Le 19 août
L'association Mémoires 
et  Histoire du Val de Du-
rance organise une ren-
contre de 18h30 à 20h, à 
l'occasion de la commé-
moration de la libération 
de Meyrargues en août 
1944. Il sera présenté une 
vidéo en hommage à An-
toine Ballester. 
→ Contact : 06 23 04 27 79.

▶ Du 19 au 21 août
Festivités de la Saint-
Louis avec concerts, bal et 
animations (lire page 16).

▶ Du 19 au 24 août
Semaine des boulistes or-
ganisée par les Cigalons, 
au théâtre de verdure (lire 

page 16).
→ Contact : 04 42 57 50 21.

▶ Le 21 août
Concours de pétanque 
pour les enfants âgés de 
moins de 12  ans, orga-
nisé par les Cigalons, au 
théâtre de verdure. 
→ Contact : 04 42 57 50 21.

▶ Le 27 août
Nuit des étoiles au plateau 
de la Plaine (lire page 21).

▶ Le 28 août
Grand aïoli, à la salle des 
fêtes, à 12h. Il sera suivi 
d'un bal. → Tarif :21€. 
Réservations : meyrargue-
sanimations@gmail.com ou 
06 61 77 79 03.

▶ Le 3 septembre
Forum des associations à 
partir de 11h au théâtre de 
verdure (lire page 15). Ins-
criptions avant le 15 août.

▶ Le 24 septembre
Théâtre avec "Tragique 
l'histoire de Phèdre" (lire 
page 21).

▶ Le 9 octobre
Vide-poussettes organisé 
par l'association Pamoja, 
à la salle des fêtes. Ins-
criptions le 02 octobre au 
bar de La Poste, de 10h à 
12h (fournir copie justifi-

catif de domicile et carte 
d'identité + règlement). 
→ Les bulletins d'inscrip-
tion peuvent être demandé  
à pamoja650@gmail.com

▶ Du 14 au 16 octobre
Premier festival de théâtre 
amateur (lire page 16).

▶ Le 22 octobre 
Récital d'opérettes avec 
"Marseille mes amours" 
(lire page 21). 

▶ Les 4 et 5 décembre  
Deux jours de mobili-
sation au profit du Télé-
thon, avec au programme 
animations et vente aux 
enchères. 

▶ les vendredis soirs 
jusqu'au 29 juillet 

Cet été, les Cigalons mey-
rarguais organisent des 
concours de pétanque 
nocturnes ouverts à tous ! 
Ils se déroulent le ven-
dredi soir, à 2 joueurs et 
3 boules. Inscriptions au 
bar de La Poste à 18h et 
tirage des équipes à 19h. 
Restauration possible sur 
place.
→ Contact : 04 42 57 50 21.

Au programme

Concours de 
pétanque

En plein déménagement ? Vous avez des meubles, 
des bibelots ou des objets en bon état dont vous 
ne vous servez plus et que vous souhaiteriez don-
ner ? Le moment est venu ! Une grande vente aux 

enchères va être organisée au profit du Téléthon 
qui se déroulera les 4 et 5 décembre prochains. 
Vous pouvez donc amener vos meubles.
 → Renseignements : 06 71 97 58 19. 

Donnez vos meubles et objets pour la vente aux enchères 
au profit du Téléthon
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À partir du 6 juillet la médiathèque élargit ses horaires 
d'ouverture (voir tableau). Elle sera néanmoins fermée du 
1er août au 5 septembre, pour les congés d'été. Par ailleurs, la 
nouvelle responsable, Madame Zélia Sellini, vient de prendre 

ses fonctions. Vous trou-
verez sa présentation 
dans le prochain Bim. → 
Contact : 04 42 67 40 98.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

fermé fermé 9h à 13h fermé fermé 9h à 13h

fermé fermé 14h à 18h 14h à 18h 14h à 18h fermé

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

Projets et fiscalité : tout est une question de choix politique 
À l'heure où l'État impose aux communes de contribuer à la réduction des déficits nationaux (-67 770€) et où la loi Solida-
rité rénovation  urbaine (SRU) ampute nos budgets (83 000€ de pénalité annuelle due à la carence en logements sociaux), 
nous faisons des choix assumés : ne pas ajouter d'impôts à une fiscalité nationale déjà lourde ! 
Il s'agit donc de "réduire la voilure" sur des projets et de fixer des priorités sur certains aménagements, en évaluant ceux 
qui pourraient être décalés dans le temps (lire en page 4). Un choix douloureux mais moins dommageable que celui de 
jouer sur l'impôt, comme d'autres communes le font en augmentant leur fiscalité locale.

Tout est question de choix. Les marges de manoeuvre doivent se faire plutôt en faisant appel à des subventions ou à 
des partenaires. La municipalité préfère avoir recours à l'emprunt plutôt qu'à l'impôt. D'autant que la fiscalité locale va 
augmenter du fait de la mise en place de la métropole. Ainsi, malgré les indicateurs négatifs, nous avons fait le choix de 
maintenir des services culturels et associatifs alors que d'autres communes ont réduit ces postes budgétaires. 

Par ailleurs, contrainte et forcée au vu de la fiscalité, la commune mène une réflexion sur la réévaluation progressive et 
mesurée du prix de ses services - inchangés depuis des années- pour les adapter à leur coût réel. Les tarifs sont particuliè-
rement bas, il s'agit donc de faire participer les usagers  au financement de certains services plutôt que de faire supporter 
leur coût à l'ensemble des administrés. Somme toute de chercher une forme d'équilibre plus juste. 

2015 et 2016 sont des années de consolidation de nos marges de manoeuvre qui permettront, avec le recours à l'emprunt, 
de financer les dépenses d'investissement. La baisse des dotations de l'État n'a pas été compensée par le levier fiscal et la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement reste notre priorité. 

L'équipe majoritaire du conseil municipal 
"Meyrargues Demain"

La sécurité remise aussi à demain ? 
Nous, groupe d'opposition, demandons publiquement au groupe de la majorité d'agir au plus vite et en priorité pour 
garantir la sécurité des biens et des personnes. Garantir un cadre de vie agréable et le bien-être des Meyrarguais est une 
priorité. Aussi, prévention et dialogue sont les moyens privilégiés afin d'anticiper les éventuelles dégradations en matière 
sécuritaire. Au fil des années, de nombreux projets initiés et allant dans le sens de la prévention du risque ont été aban-
donnés ou mis à l'écart. 

Comme ce qui vient d'arriver dans le Nord de la France, Meyrargues a connu de fortes inondations en septembre 1993, 
dues à des pluies torrentielles sur le bassin versant de Venelles, débouchant sur le cours d'eau du Vallat. Des riverains et, 
en particulier, l'école maternelle avaient été lourdement sinistrés. En 2006, des études avaient été réalisées pour apporter 
des solutions à ces risques d'inondations telles que la création de bassins de rétention en amont. Des terrains ont même 
été achetés. A ce jour, nous observons que rien n'a évolué depuis.

L'avenue de la République est elle aussi victime du manque d’action et des projets tardant à émerger. Près de 700 bus par 
mois traversent cette avenue. Secousses et vibrations sont provoquées dans les maisons. Problèmes de voiries, goudron 
dégradé et bouches d'égout abimées causent des nuisances sonores et exposent les riverains au danger. Encore une fois, 
des études ont déjà été réalisées qui, à ce jour, n'ont abouti sur aucune réalisation. 
Même les travaux les plus simples et les moins onéreux tels que l'élagage des platanes ne sont plus réalisés. Au-delà de 
l'esthétisme, avec l'entretien annuel, les rameaux de l'année sont plus vigoureux et ne portent plus de capitules, donc ni 
pollen, ni poils irritants ! Pourquoi alors une telle négligence ?

Finissons-en avec les promesses irréalistes et répondons aux véritables besoins sécuritaires des Meyrarguais !

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 : Mireille Jouve sur rendez-vous à l’accueil
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 : 
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 17h. 
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h. 

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.

Eté :  6 juillet au 31 août 2016.
Toussaint : 20 octobre au 2 novembre 2016.

Noël : 18 décembre 2016 au 3 janvier 2017.
Rentrée scolaire prévue le jeudi 1er septembre.

Vacances scolaires 



→ L'association "Lire c'est partir" a organisé une vente 
de livres à la sortie de l'école. Cette association publie 
des livres de poche pour enfants à prix réduits dans le 

but de favoriser l'accès à la lecture pour tous.

arrêt sur images

→ Le madison a toujours le mérite de faire swinguer les amateurs de 
danse. Pour le repas dansant de la fête des mères, le club de l'Âge d'or a 

ainsi réuni près de 130 convives dans une ambiance festive.

→ Joli succès pour la soirée organisée au 
profit de l'Institut Curie, qui prend en charge 
des enfants atteints de cancers, avec près de 
400 entrées. Une dizaine d'associations et de 

bénévoles a proposé des spectacles de danse, 
chants, musique, humour devant une salle 

comble et un public conquis. Aussi la motiva-
tion des participants était palpable. La munici-
palité a également soutenu cet événement. La 

soirée a permis de récolter des fonds auprès 
des participants et des habitants du village. Ils 

seront remis à cet institut qui vient en aide à 
une famille meyrarguaise. Cette dernière a été 

très touchée par cet élan de solidarité. 

→ Les Amis de la bibliothèque organisent des matinées contes à la média-
thèque. De quoi faire travailler l'imaginaire des plus jeunes.

→ Le spectacle de fin d'année des associations Rythme&Dance et Purotu 
Meyrargues a réuni les générations. Au programme danses tahitiennes 
pour enfants et adultes, zumba et moderne jazz. 

→ Le Ball trap club a organisé une rencontre à l'initia-
tive de Franck Héritier. Les chasseurs de gros gibiers se 
sont ainsi retrouvés pour partager un bon moment. À 
cette occasion un challenge de tir au sanglier courant 

sur cible avait été organisé. 

→ La grande brocante au profit de l'association Les 
Animaux en périls a rassemblé de nombreux curieux.


