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Un nouveau maire

P. 3

Fabrice Poussardin a été élu maire, le 20 octobre.

Les élus ont voté en conseil municipal.

L'équipe de la majorité municipale.

Un Noël pour les enfants
à la médiathèque
P. 6
Les fêtes de fin d'année
approchent
P.17

www.meyrargues.fr

Un distributeur automatique de
billets à Meyrargues 			
					P. 2

Mireille Jouve a reçu la médaille de la Ville.

Une rentrée sur des nouveaux
rythmes scolaires
P.13
				

L'actualité du Bim

État civil
Ils sont nés en 2017 :
COLLET Victoria, Romane, Charlotte, le 12 juin à Aix
Hamimed Akram, le 13 juin à Aix
GANZIN SANS Emma, Paule, Alexandra, Carine, le
18 juin à Aix
SANDFORD Chloé Nicola, le 23 juin à Pertuis
LANDAS Emma Anita Claude, le 28 juin à Pertuis (84)
TCHAKAMIAN Léna, Rose, le 01 juillet à Aix
MARSEILLE Guillemette Jeanne Marguerite, le
03 juillet à Pertuis (84)
GRASSIN Louise, Claire, Léopoldine, le 13 juillet à Aix
EZZEBDI Inès, Marwa, le 13 juillet à Pertuis
TEXIER Yoan, le 29 juillet à Aix
GAZAVE Manon Annick Gisèle, le 07 août à Pertuis
COBALTO Raphaël, Dominique, le 10 août à Aix
DELAËTER STIENNE Noa, le 13 août à Aix
FLATOT BLIN Lahïlys Ayannah, le 16 août à Pertuis
DAGUET Loris, Sauveur, Aïssa, Patrick, le 23 août, à
Aix
LANDAIS D'ABRIGEON Aliénore, Jeanne, Marcelle,
le 19 septembre à Aix
DUBOIS LAFLEUR Emy Amanda, le 30 septembre
à Pertuis (84)

Ils se sont unis en 2017 :
MATTEI Delphine Mylene Virginie & BIZOT JeanChristophe Nicolas, le 17 juin
PLUCHOT Olivier Marcel Stéphane & REYNIER
Isabelle Diane Alix, le 01 juillet
PERON Nicolas Matthias & MACE Angéline Jessica,
le 13 juillet
RACHDI Mohamed & BAILLY Adeline Christiane
Nicole, le 26 août

Ils nous ont quittés en 2017 :
HAGOPIAN Roger, le 15 juin à Aix
CESANA née FLON Pierrette Marie Paulette Josette,
le 03 juin à Arles (13)
LASSERRE née SARACCO Christiane Marie Louise,
le 24 août à Pertuis (84)
HUGON Christian Julien, le 16 juillet à Meyrargue
BRUN née ALBOUY Alice Etiennette Louise, le 11
août à Peyrolles-en-Provence
GENTY Alfred Marceau Marius, le 11 août à Aix
LADAGE Harry Rudolf 09 août 2017 à Aix
COLLARO Pierre, le 26 août à Aix

ALAIN Raymond, le 16 septembre à Aix

Si vous ne souhaitez pas apparaître dans cette rubrique merci de le faire savoir auprès du service
État civil par email (etat.civil@meyrargues.fr) ou
en retournant le formulaire téléchargeable sur meyrargues.fr (rubrique état civil).
2

Partenariat : un distributeur
automatique de billets chez Leclerc
Après la regrettable et
soudaine disparition du
distributeur
automatique
de billets
(DAB), à côté
de La Poste, la
municipalité a engagé de nombreuses démarches auprès des
établissements bancaires et des
commerçants afin d'obtenir le
retour d'un DAB à Meyrargues.
De nombreuses actions et des
réunions ont permis de trouver
une solution. C'est finalement le
magasin Leclerc qui a fait instal-

ler un distributeur à l'intérieur
du magasin. La municipalité
tient à remercier vivement tous
ceux qui ont soutenu la mairie et
signé la pétition "Pour le retour
d'un DAB à Meyrargues". Elle
tient également à remercier les
responsables de l'enseigne et le
Crédit Agricole qui ont joué le
rôle de partenaires et qui à travers les réunions menées ont
accepté de soutenir cette opération.

17

Il est accessible aux heures
d'ouverture :
Du lundi au samedi : 9h à 20h.
Le dimanche : 9h à 12h30.
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Édito

Pour Meyrargues. Pour vous. Avec tous

« Maire, selon moi, est un honneur, un
engagement quotidien et désintéressé. »

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s amis Meyrarguais
Maire, selon moi, est un honneur, un engagement quotidien et désintéressé.
Pour Meyrargues. Pour vous. Avec tous.
La fonction de Maire n'est pas un jouet de pouvoir aux mains d'une seule personne, au service de son orgueil.
Mes collègues de la majorité m'ont élu dans la continuité des projets et de l'élection de 2014, témoignant leur
confiance et leur estime. Ce fut pour moi un moment émouvant et je les en remercie.
Je poursuis ainsi un engagement en tant que premier adjoint, depuis 2008, et en tant que Meyrarguais surtout,
depuis plus longtemps encore.
Pleinement conscient de mes nouvelles et immenses responsabilités, c'est tout aussi ému que je m'adresse à vous
dans mon premier édito de Maire.
Par passion pour Meyrargues, où j'ai grandi et où je travaille, je mettrai plus que jamais mon énergie au service de
l'intérêt général du village pour assurer son développement harmonieux tout en préservant votre qualité de vie.
Je serai un Maire déterminé à demeurer à l'écoute de vos préoccupations comme à conduire et à faire aboutir les
projets, aussi bien ceux qui engagent l'avenir de Meyrargues que ceux de tous les jours.
Maire de tous, sans esprit de clan, je suis très attaché au respect des femmes et des hommes, de toutes sensibilités,
qui s'engagent pour le bien commun ; je suis prêt, comme auparavant, à chercher tous les consensus possibles sur
les dossiers, en tous domaines, avec les élus n'appartenant pas à la majorité. Une partie des Meyrarguais, dont je
respecte le choix, les ont choisis. Je travaillerai avec eux, dès lors que prévalent considération mutuelle, sans agressivité ni attaques personnelles, et recherche de l'intérêt général.
Votre BIM vous informe sur nos efforts pour vous rendre le meilleur service, avec nos précieux partenaires : le
corps enseignant et les parents d'élèves, avec lesquels nous avons réussi en un temps record le retour à la semaine
des quatre jours, voulu par la majorité des Meyrarguais, dès la rentrée de septembre ; le tissu associatif et leurs
bénévoles, remarquablement investis et que je salue, qui dynamisent notre village par des activités passionnantes
et variées et qui font, chaque année, par leur générosité, la réussite du Téléthon ; les bénévoles de la Médiathèque,
dont les fonctionnaires ont développé et créé de nouveaux services (plages d'ouverture élargies, animations, ateliers, conférences...).
Enfin, le BIM vous présente l'avancement des programmes structurants et des travaux de proximité, essentiels
pour le bien vivre ensemble.
Voici ma conception des fonctions du Maire que je serai.
Les efforts, le travail et bien des obstacles nous attendent. Mais je sais que ce n’est en exerçant mes fonctions qu'avec
toutes les bonnes volontés - mon équipe, riche de ses individualités compétentes, expérimentées et loyales, l'ensemble des agents communaux, aguerris et dévoués à notre village et avec tous ceux qui veulent nous aider - que
nous rencontrerons le succès.
Meyrargues et les Meyrarguais en valent la peine !
Fabrice Poussardin
Maire de Meyrargues
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Vie municipale
Le conseil municipal, par 23 voix
contre 4, a élu un nouveau maire
le 20 octobre : Fabrice Poussardin.
Dans le cadre de la loi sur le non-cumul de mandats exécutifs locaux et
nationaux, Mireille Jouve, également
sénatrice des Bouches-du-Rhône,
s'est trouvée face à un choix difficile.
Elle a démissionné de son mandat de
maire. C'est donc le premier adjoint,
Fabrice Poussardin, qui lui succède à
la première magistrature.

L

'instant n'était pas uniquement
solennel. Il était émouvant. "J'ai
une pensée toute particulière pour mon
père, Marceau Poussardin, maire honoraire, élu pendant 30 ans et maire de
Meyrargues pendant 24 ans. Mon père
m'a appris combien être élu au service
des autres était passionnant et enrichissant. (...) Il m'a aussi appris que seul
l'intérêt général doit guider les décisions
d'un maire et d'un conseil municipal. Il
m'a transmis ces valeurs, elles inspireront mon action...", a déclaré avec
humilité Fabrice Poussardin, à l'issue

Un nouveau maire : un nouvel élan

« J'ai conscience de l'ampleur
de son élection, le 20 octobre dernier.
L'émotion a gagné l'assistance. Dans
son allocution, le nouveau maire a
souligné la poursuite des initiatives et
des engagements pris jusqu'alors par
l'équipe municipale. La concertation,
l'accomplissement des grands projets
comme l'aboutissement des travaux de
proximité tiendront une place de choix
dans les perspectives d'avenir.
Un nouvel adjoint
Un nouvel adjoint a rejoint l'équipe de
la majorité : Eric Giannerini. Ses com-

de la tâche que je dois accomplir ainsi que de mes devoirs
envers les Meyrarguais. »

Fabrice Poussardin
Maire de Meyrargues

pétences en matière de numérique
et d'informatique sont essentielles
notamment en termes de protection
des données et du développement de
la vidéo-protection. "Je suis ravi qu'il
puisse ainsi mettre son savoir-faire au
service des Meyrarguais à l'heure où
ces technologies sont plus que jamais
indispensables", a souligné Fabrice
Poussardin.

Mireille Jouve reste
conseillère municipale et métropolitaine
Mireille Jouve a dû trancher entre son mandat de maire et celui
de sénatrice dans le cadre de la loi sur le non-cumul de mandats. Après 22 ans en tant qu'élue, dont 9 années comme premier
magistrat, elle a choisi de poursuivre son mandat de sénatrice.
"Je laisse les clés à quelqu'un de confiance qui saura maintenir les
engagements que nous avons pris. Je suis sereine car je sais que
l'équipe municipale est solide et à l'écoute de chacun. Et puis je
reste conseillère municipale", rassure-t-elle en soulignant que son
coeur resterait quoi qu'il arrive à Meyrargues. Ce village où elle
est née, a grandi et qui a vu grandir ses enfants. Mireille Jouve
restera également conseillère métropolitaine. Rappelons qu'elle
vient d'être élue secrétaire du sénat. Elle siège donc parmi les
26 membres du bureau de la Haute Assemblée.

→ Fabrice Poussardin entouré de son père, Marceau et de Mireille Jouve qui
est devenue à cette occasion maire honoraire par arrêté du préfet.
La majorité lui a decerné la médaille de la Ville.

L'élection des adjoints
À l'ordre du jour de ce conseil
municipal les adjoints ont également été élus. Dans l'ordre :
Pierre Bertrand, Andrée Lalauze, Maria-Isabel Verdu,
Sandra Thomann, Philippe
Grégoire, Jean-Michel Moreau,
Sandrine Halbedel et Eric Giannerini (ancien conseiller municipal).
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Vie municipale

Une Maison associative communale a ouvert ses portes

L

es locaux de l'ancienne médiathèque retrouvent une seconde
jeunesse. Le projet a été longtemps
mûri, avec soin, pour élaborer un
espace pluridisciplinaire cohérent.
De là, est née une Maison associative communale (MAC) accueillant
des associations conventionnées qui
proposent des activités diverses et variées. Un coup de neuf (peinture, moquettes...) et un nouvel agencement a
été opéré afin de profiter des lieux dans
les meilleures conditions possibles.

À chaque espace sa vocation

Une partie des locaux est entièrement dédiée à la
Cette MAC sera investie par
musique avec un
les associations, les artistes et
espace insonorisé.
les jeunes du village. Il faut
Des cours de piano qu'ils s'approprient les lieux et
et de guitare sont
construisent ainsi des projets
d'ores et déjà profédérateurs. »
posés avec l'assoMaria-Isabel Verdu
ciation Pamoja. La
Adjointe aux Associations
municipalité souhaite élargir les propositions afin de nuelles avec
satisfaire tous les musiciens en herbe notamment la
du village. D'autres espaces seront CLEP (Culture, loisirs, échanges et
réservés à des ateliers d'activités ma- partage) une nouvelle association

«

qui propose des activités d'échanges
culturels et de partage. Un "café tricot" pourrait même voir le jour.
"Ces lieux doivent être investis autant
par les associations que par les artistes
et les jeunes du village. Il faut qu'ils
s'approprient les lieux et construisent
ainsi des projets fédérateurs. Chacun
peut apporter sa petite pierre à l'édifice pour faire de cet espace un lieu
de création et de partage agréable,"
espère Maria-Isabel Verdu, adjointe
aux Associations.

Un parfum de neuf au Plateau de la plaine
La commune a procédé à la réfection
des vestiaires et à la création de toilettes aux normes pour les personnes
en situation de handicap, dans la salle

du plateau de la Plaine. L'objectif est
d'apporter davantage de confort dans
la salle régulièrement louée et d'effectuer une véritable séparation entre les

actions sportives et festives. La commune mène également une réflexion
sur la réfection des toilettes de la salle
de combat.

Des stationnements matérialisés dans la résidence de la Volubière
"C'est bien, c'est propre et c'est pratique", lâche ravie Anne-Marie, résidente de la Volubière. Pour davantage de
sécurité, Unicil, propriétaire de cet ensemble de logements réservés aux retraités, a entrepris des travaux
d'aménagement. Cette résidence compte 17 logements
sociaux et chacun doit bénéficier d'une place de stationnement. 18 emplacements ainsi que deux places
réservées aux personnes handicapées ont donc été
matérialisés. Des accès aux logements et des passages
pour les véhicules de secours ont été définis.
Le stationnement anarchique gênait parfois les résidents, empêchait l'accès aux compteurs d'eau ou d'électricité et ne facilitait pas la tâche des services de secours
en cas d'intervention. Rappelons que cette place est un

→ Anne-Marie, Léonard et Jacqueline sont ravis de l'aménagement.

espace privé. Le stationnement y est donc réservé pour
la sécurité et la tranquillité de ses riverains. Il est important de les respecter.
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Cadre de vie
Du côté de la médiathèque

Des livres, des animations et de la bonne humeur

A

vec près de 30% de la population inscrite,
soit une fréquentation qui a doublé, et
11 205 documents à disposition des lecteurs, la
médiathèque voit son succès grandir. Une vingtaine de manifestations impulsées par l'équipe
ponctue l'année (expos, lecture, concerts,
projections, ateliers...). Certains rendez-vous
sont mêmes devenus incontournables comme
la Japan Mania, en février. Tour d'horizon...

→ L'exposition
Ornikarinks.
→ Grainothèque

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

▶ Un joli tour du monde
pour la semaine des langues

Lectures, spécialités, dégustations... à chaque pays
sa culture. Entre l'Italie, l'Espagne, la République
Tchèque, l'Allemagne et la Provence, les visiteurs
ont pu voyager et apprendre en s'amusant.

▶ Expo de l'association Ornicarinks

Le voyage, la rencontre, la découverte d'autres horizons... autant de thèmes ont inspiré des auteurs-illustrateurs jeunesse. Ils ont fait partager leur vision
à l'aide d'une création collective et interactive : un
bus équipé de casques audios. Histoire d'emmener
les visiteurs faire un voyage dans leur imaginaire.

→ La semaine des langues.

▶ La grainothèque a bien poussé

Les jardiniers en herbe ont pu échanger et partager leurs graines grâce à la grainothèque installée à la médiathèque. Une forme de partage pédagogique et écolo.

Noël à la médiathèque

La fête de la science

▶ Samedi 9 décembre : contes musicaux
"En attendant Noël..." Salle d'exposition
Les voyageurs de l'imaginaire de l'association 1001 paroles
viennent enchanter petits et grands avec des contes musicaux
sur le thème du merveilleux, de Noël et de l'hiver.
à 10h (dès 6 ans) - durée 1 h - et à 11h, à partir de 1 an - durée 45 min

Plusieurs ateliers ludiques ont été organisés pour les enfants, à l'occasion de la fête de la science, en partenariat
avec les Petits débrouillards (photo), Enjeu les abeilles et
l'association E4. Sur le thème des énergies renouvelables,
les enfants ont, par exemple, conçu des hélicoptères en papier et observé leur comportement dans l'espace (photo).
Les horaires d'accueil de la médiathèque
mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

fermé

9h à 12h

fermé

fermé

9h à 12h

16h à 18h

14h à 18h

16h à 18h

16h à 19h

fermé

17 et 24 novembre
Le mois du film documentaire
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▶ Samedi 16 décembre : spectacle tous publics
"Le Noël de Nénékipouss" par la Cie Africafoula
Nénékipouss vient de s'installer dans la tribu Pouss en Afrique
avec ses parents. Le mois de décembre et les festivités de Noël
lui manquent énormément. La petite fille est un peu triste.
C'est alors que les villageois de la tribu Pouss se mobilisent pour
créer un véritable mois de décembre en Afrique. A la fin du spectacle, les enfants peuvent venir danser avec la tribu Pouss.

Salle d'exposition - à 10h (dès 6 mois) - 45 min - parents bienvenus.
À 11h : initiation à la danse africaine (dès 5 ans) et au djembé (dès 6 ans)

▶ Mercredi 3 janvier : conte musical
une flute "en-chantée" par Gaelle Vitureau
Source de joie et d'émerveillement, ce conte initiatique porté par
un instrument empreint de légèreté, dessine un parcours musical
où se croisent et s'enrichissent inspirations savantes et populaires, féérie et gravité, amour et sagesse, enfance et maturité.

Salle d'exposition - à 14h - dès 6 ans - durée 45 min
à 15h : ateliers créatifs inspirés du conte avec les Amis de la Bibliothèque

Projections gratuites - tout le programme en page 20

Cadre de vie
Du côté de l'urbanisme

L

Un bassin d'orage contre les risques

es crues spectaculaires de 1993 ont
laissé un goût amer aux Meyrarguais
qui ont subi ces inondations. À cette
époque, des travaux ont été entrepris
(curage du Vallat, enrochement...). Puis
la commune a envisagé deux solutions :
le requalibrage de 3 ponts (très onéreux)
ou la création d'un bassin en amont du
village. Cette dernière solution a été retenue dans un unique but : protéger les
zones sensibles du village et les populations. La réalisation de ce bassin par la
société Durance Granulats, implantée
sur la communeStatut
depuis
1978, d’affouillement
s'inscrit
- Projet
dans cette optique salutaire.

LIMITER LES EFFETS DES CRUES

Occupation des sols à l’origine - Ancienne carrière
de Réclavier
Un ouvrage remis à la commune
→ L'exploitation sera décalée (en haut à

Ce bassin, d’une capacité de 420 000 m3, pourrait
absorber le volume des crues décennales et
centennales par un principe de déversoir en rive
gauche du Grand Vallat, de stockage, puis d’exutoire par écoulement gravitaire maîtrisé.
Les matériaux extraits seront alors revalorisés dans
les installations de traitement situées sur le site
lui-même. Cet aménagement permettra également
à la commune de faire l’économie de travaux importants (réhausse de ponts en aval de la carrière) et
d’agrandir l’école communale.

gauche de l'image) et le bassin se situeEn lieu et place de l'exploitation actuelle
vers Meyrargues
Nature
des
matériaux
Roche
calcaire
ramassive
sur la zone
d'exploitation actuelle.
Grand Vallat
dans le quartier de Réclavier, "nous allons
creuser sur 10 mètres de profondeur pour tra de reverser l'eau dans le cours d'eau
Production - 300 000 tonnes / an (en projet)
créer un bassin d'une capacité 420 000 m3", par quantité maîtrisée (voir schéma).
détaille MathieuSuperficie
Kasprzak, -directeur
de Sa création et sa maintenance seront
25 hectares
l'exploitation. Autrement dit un espace entièrement prises en charge par
CAPACITÉ
de près de 5 hectares
Durance GranuDurée de l’exploitation - 6 ans
420 000 m3
Ce bassin de 5 hectares

lats. Sa réalisation
capable "d'absorber" sera creusé en(de
à 2017de- en projet)
lieu2011
et place
complète devrait
des crues centennales.
l'exploitation actuelle ».
Gestionnaire du site - Durance Granulats s'étaler sur 8 ans mais BASSIN DE STOCKAGE
Où en
est le projet ?
GRAVITAIRE
Fonctionnant comme
un système de surverse du cours d'eau il est prévu la création en deux ans d'un Une étape a été franchie. Une enquête
(en gravitaire), puis de stockage, il va bassin suffisant pour assurer le stockage publique est en cours et s'achèvera le
permettre de réduire les risques en cas de de crues vingtennales. L'ouvrage sera 3 novembre. Le rapport du commissaire
enquêteur sera ensuite rendu. Des autofortes pluies et donc de protéger le village remis gracieusement à la commune à la risations administratives sont également
en amont. Un système d'exutoire permet- fin de sa réalisation.
attendues pour démarrer le projet.

Septembre 2010

«

Un architecte conseil à votre écoute

Qu'il s'agisse d'un dossier de permis de
construire, d'agrandir, de rénover sa
façade ou de résoudre un problème de
législation sur l'urbanisme, l'architecte
du Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement (CAUE) est là. Il
est à la disposition des Meyrarguais et
c'est gratuit. Un véritable privilège dont
il faut savoir profiter car on n'est pas toujours au fait des dernières nouvelles en
matière de législation. Depuis quelques
mois un nouvel architecte, Mathieu
Barbier-Bouvet, remplace Ivan Di Pol.
Il reçoit, en mairie, deux matinées par
mois et conseille sur tous les sujets qui

touche à l'urbanisme et notamment
l'opération façade menée sur la commune depuis 2009 (lire ci-dessous).
Architecte marseillais à son compte

(PAN architecture), cette expérience
et la proximité avec les particuliers lui
permettent d'enrichir ses compétences
par rapport à ses fonctions habituelles.
Il souhaite aider les Meyrarguais pour
que "les instructions se passent le mieux
possible." Il est mandaté par le CAUE.
Cet organisme, qui dépend du ministère de la Culture, a pour vocation de
valoriser l'architecture, l'urbanisme
et l'environnement et de conseiller les
collectivités territoriales. L'architecte
conseil, lui, accompagne les particuliers.
→ Deux vendredis matins par mois sur
rendez-vous au 04 42 57 58 12.

L'opération façades
l d'urbaLe Plan loca té apaé
nisme (PLU) let 2017
il
ju
prouvé le 5
unicipal.
m
il
en conse
du dossier
L'intégralité ble sur
est consulta es.fr
rgu
www.meyra

Depuis 2009, la commune a mis en place un
dispositif d'aides destinées aux particuliers
pour restaurer les façades du centre ancien du
village. A ce jour, 47 façades ont été refaites.
Les Meyrarguais peuvent obtenir des subven-

tions à hauteur de 40% des travaux, plafonnés à
8000€. Une aubaine pour cette restauration qui
contribue à l'amélioration du cadre de vie, à la
valorisation du patrimoine et permet de faire
des économies d'énergie. Renseignez-vous !
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Cadre de vie
Du côté des travaux

La place des Anciens combattants bientôt végétalisée

A

près la réfection totale de la voirie,
la création de places de stationnement supplémentaires, la réfection de
l'éclairage public, ainsi que la réalisation d'un espace piéton, les travaux de
la place des Anciens combattants se terminent. Trois colonnes enterrées pour
le tri sélectif (lire en page 14) et deux
bornes escamotables pour la collecte
des ordures ménagères ont été mises
en place. La replantation de 19 arbres
de taille moyenne composée de différentes essences, s'effectuera d'ici la fin de
l'année. Cette replantation a été prévue
à l'amorce du projet, avec des variétés
spécifiques aux racines verticales ne risquant pas de dégrader le sol et permettant d'assurer la sécurité des usagers.

L'abribus de la place Vincent Scotto sécurisé
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Construction du mur
d'enceinte du cimetière
La construction en pierres du mur d'enceinte
du cimetière, ainsi que la création d'un portail
sont en cours de réalisation. Ces travaux ont
été validés par l'Architecte des Bâtiment de
France (ABF). Le coût de cette opération de
68 000 euros HT, a été financé à 70% par le
Conseil Départemental des Bouches du Rhône
(CD13), dans le cadre des travaux de proximité.
8

Sur la demande de la
municipalité, le service
transport de la Métropole
Aix-Marseille Provence a
procédé à la mise en place
de barrières de sécurité
devant l'abribus, ainsi
qu'à l'agrandissement de
l'aire d'attente des enfants,
et de tous les usagers qui
prennent le bus, afin d'optimiser leur sécurité. Le
coût de cette opération a
été pris en charge à 100%
par la Métropole Aix Marseille Provence.

Cadre de vie
Du côté des travaux

Requalification avenues Frédéric Mistral et Grand Vallat

L

a requalification de l'entrée de ville
est imminente. Deux réunions de
concertation avec les riverains, ont été
organisées en mairie afin d'affiner au
mieux ce projet d'entrée de ville. Après
les procédures administratives réglementaires de mise en concurrence,
l'entreprise vient d'être désignée.
Les travaux devraient commencer à la
fin de l'année 2017.
Cette opération est financée à 100% par
la Métropole Aix Marseille Provence.

L'avenue de la République va être également requalifiée
Après des démarches administratives complexes et longues, la maîtrise d'œuvre a été désignée. La première
tranche de travaux ira de la maison des associations
jusqu'au début de la rue Emile Zola. Une réunion de
concertation avec les riverains aura lieu en novembre.
Une convocation sera déposée dans les boîtes aux lettres.
Une voie en sens unique
À l'issue d'une étude de circulation et de premières esquisses,
un sens unique avait été validé et présenté en réunion publique ainsi que dans le bulletin municipal. Il ira de la traverse Belle Fontaine (au niveau du bar La Poste) jusqu'à la
Montée du château (sens cours des Alpes vers le Pré de Ville).

Accessibilité

Enfouissement des réseaux
électriques
rues Jules Ferry, Pasteur et
avenue Frédéric Mistral
Le Syndicat Mixte d'Energie du département (SMED13) a terminé les travaux de génie civil et de câblage du
réseau électrique en souterrain. Le
basculement sur ce nouveau réseau
devrait être effectué en fin d’année,
et la dépose des câbles aériens, ainsi
que des poteaux au premier trimestre
2018. Cette opération a été financée
à 80% par le Fond d'Amortissement
des Charges d'Electrification (FACÉ).

→ La réfection de la rue Pasteur a été réalisée.

Dans le cadre du plan
d'accessibilité pour les
personnes à mobilité
réduite (Ad'AP), qui prévoit des accès aux normes
dans tous les établissements recevant du public,
des aménagements sont
en cours de réalisation
notamment devant la
mairie. Il s'agit de refaire
le parvis et de réaliser des
rampes d'accès. Une page
sera consacrée à l'Ad'ap
dans le prochain Bim.

Les réseaux d'eau et d'assainissement dans le quartier Coudourousse
L'entreprise a été désignée pour le projet d'extension des réseaux d'eau et d'assainissement
dans le quartier de Coudourousse. Une réunion
d'information avec les riverains concernés a eu
lieu en mairie, en présence du maître d'œuvre.
Des visites sur site ont été organisées avec les
propriétaires, afin de positionner au mieux les

regards d'eau et d'assainissement de chacun. Les
travaux ont commencé. Au préalable, une large
communication a été faite via notre site internet
(www.meyrargues.fr) sur la mise en place d'une
déviation durant la période de travaux. Nous
vous remercions de votre compréhension pour
la gêne que ces travaux risquent d'occasionner.
9

Cadre de vie
Du côté de la vie économique

L'art delicat de la reliure selon Caroline Griasque

P

assé le couloir, on aperçoit une immense presse, une multitude d'échantillons de papiers venus d'ici, d'ailleurs ...
et des livres en pagaille ! C'est un atelier
lumineux dans lequel fourmillent les
idées de Caroline Griasque, relieuse d'art
depuis 7 ans. Proposant de la restauration
ou de la création (livres d'or, baptême,
mariage, reliures en tout genre...), elle fait
des essais sur des vieux ouvrages qu'elle
garde précieusement. Voilà pourquoi des
grands classiques d'oeuvres littéraires
côtoient des créations contemporaines
et originales inspirées des cultures du
monde telles des reliquats de carnets de
voyages. Les livres ? Elle les dévore. Les
arts ? Elle les adore. Elle a donc allié ces
→ Restauration, création
deux plaisirs pour en faire une vocation.
d'ouvrages personnalisés,
"J'ai toujours été manuelle. Je travaille les
de carnets de dessins, de
objets, la matière... décrit-elle avec des voyages... Caroline propose un
type de reliure, de couverture
gestes qui en disent long sur la sensibiet
compose selon la demande.
lité artistique inhérente à son métier. Un
métier passion justeEntre les papiers, les soigneuse. "On me
ment. Choisi sur le
tard. "J'ai été agent
cuirs... les combinaisons confie des ouvrages
de voyage pendant
sentimentalement
sont infinies
12 ans. Après la naisprécieux. Je dois les
sance de mes enfants j'ai voulu changer reprendre et adapter la reliure selon la ded'activité et la reliure est apparue comme mande. Il y a ensuite entre 50 et 60 étapes
une évidence. Elle allie tout ce qui m'attire pour obtenir une reliure dite à la française,
dans la création". S'en est suivi une for- indique-t-elle en dévoilant les subtilités
mation avec un maître artisan, le passage de ce métier qui demande une extrême
d'un CAP, puis l'ouverture de son atelier. précision. Mais ce qu'elle préfère c'est enPerfectionniste, Caroline se doit d'être core la création d'ouvrages personnalisés.

«

»

Sans cesse en recherche de nouveautés et
ouverte aux cultures du monde pour s'en
inspirer, elle compose avec une variété de
couvertures, différents papiers, elle travaille les cuirs... les combinaisons sont
infinies. "Plein d'idées folles mûrissent ici",
glisse-t-elle avec un sourire. Elle a récemment relié les dessins de ses enfants. Une
bonne idée à l'approche des fêtes.
→ 06 62 72 41 52 - cg.reliure@yahoo.fr facebook : Reliure C.G à Meyrargues

Un comptoir de coiffure devenu complice
Tout a été refait. Du sol au plafond en passant par les bacs et la
banque d'accueil. Et pour cause :
Mesdames vous êtes désormais
les bienvenues au "Comptoir
l'homme" devient ainsi "Comcomplice" de Nicolas et Clauplice" et laisse davantage de place
dine. Couple à la vie comme à
à la gente féminine. Proposant
la "scène", c'est une belle histoire
coupes, colorations, coiffures de
qui a abouti sur un projet de vie.
mariage... ces dames passeront
Après sa rencontre avec Nicolas,
au bac sous les doigts experts de
Claudine, jeune coiffeuse depuis
Claudine et toujours avec "des
7 ans, a choisi de s'associer avec
son compagnon pour élargir les services proposés à la clientèle. produits de qualité (Wella) à des prix raisonnables". Pour ces mes"Cela s'inscrivait dans une suite logique, indique Nicolas, dont le sieurs, c'est toujours Nicolas qui prendra soin d'eux.
salon est installé depuis 4 ans dans le village. Le "Comptoir de → 22, cours des Alpes - 04 42 33 05 32 - facebook : Le Comptoir Complice.
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Cadre de vie

Une saison difficile pour les sapeurs-pompiers

L

es spectaculaires nuages de fumée
n'ont pas échappé aux Meyrarguais.
Notamment ceux de l'incendie de La
Bastidonne (84) qui a parcouru environ
1200 hectares à l'orée de notre village,
au mois de juillet (photos). Un désastre
qui aurait pu davantage mal tourner
sans l'intervention des soldats du feu.
"Nous étions positionnés pour éviter que
le feu se propage dans le Concors, indique
Henri Faure-Gignoux, chef de centre.
D'ailleurs, nous avons subi huit sautes
de feu dont une qui a sauté la Durance
et l'A51 et a menacé directement une
ferme". L'ensemble des conditions climatiques (absence de pluie, vitesse du
vent, hydrométrie, températures élevées) n'a pas facilité la tâche des sapeurspompiers. Cette saison a été éprouvante
pour les personnels du centre de secours
de Meyrargues qui sont intervenus sur
quasiment tous les feux du département
(Saint-Cannat, Puyloubier, Aubagne,
Célony, Fos, Istres, Martigues...), sur
ceux du Vaucluse (Bastidonne, Cabrières

→ L'incendie de la Bastidonne.

d'Aigues...), du Var et de l'Hérault et ont
participé par deux fois au détachement
des Bouches-du-Rhône parti en renfort
en Corse. Deux départs de feu importants ont été dénombrés à Meyrargues.
Un au quartier Fontbelle qui a parcouru
1,5 hectare. Alors qu'il venait de franchir
l'A51, la rapidité des secours dépêchés
sur place a pu le stopper juste à temps.
Un autre sur le chemin du BdR brûlant
1,5 ha également avec ce jour-là des ra-

fales particulièrement violentes de vent
d'Est. Plutôt inhabituel en cette saison.
Autant dire que les équipes de secours
n'ont pas ménagé leur peine avec une
cadence soutenue, parfois difficile à
suivre. A ce propos, les sapeurs-pompiers de Meyrargues tiennent à remercier vivement toutes les personnes qui
sont venues spontanément leur apporter à manger et à boire. Ces marques de
reconnaissance ont été très appréciées.

Le centre de secours

Le centre de secours, installé depuis
1997 dans l'ancienne coopérative,
compte 76 sapeurs-pompiers, dont
4 professionnels, ainsi qu'une secrétaire. Ils interviennent sur les communes de Meyrargues et du PuySainte-Réparade, en premier appel,
et à Venelles et Pertuis, en deuxième
appel. → Pour devenir volontaire (il
faut avoir 18 ans dans l'année de recrutement) : www.sdis13.fr.

Les calendriers. L'Amicale des sapeurs-pompiers fait savoir qu'un nouveau calendrier a été
édité. La distribution s'effectuera du 15 novembre au 15 février. En cas de questions, vous
pouvez contacter l'un des représentants de l'Amicale : Frédéric Papallardo (président), Nicolas Gazave (vice-président)ou Jérôme Bourdarel (secrétaire). → Contact : 04 42 63 60 30.

Les tout-petits ont joué aux pompiers à la Farandole
→ Un exercice d’évacuation
en cas d’incendie a eu lieu à la
crèche La Farandole. L’équipe
pédagogique et les enfants
ont pris les précautions nécessaires pour exécuter cette
simulation selon les principes
préconisés, en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Une fois l’intervention terminée, les enfants ont pu enfiler
la tenue des soldats du feu,
manipuler la lance à incendie
et monter dans le camion !
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Vie locale
Du côté des écoles

Chorale et bonne humeur pour fêter la fin d'année

L

'émotion a vite gagné les parents
quand les écoliers de maternelle
sont entrés en piste. Pour fêter la fin de
l'année, tous se sont mis à l'unisson sous
la coupe de Stéphanie, enseignante. Un
joli tableau sur le thème des couleurs
qui ont rayonné dans la cour. Félicita-

tions à l'équipe pédagogique qui a
su donner le "LA". Du côté de l'école
Jules Ferry, les élèves ont également
donné de la voix. Puis la kermesse,
organisée par l'association des parents d'élèves (Apem), a réuni petits
et grands autour de jeux amusants.
→ À l'école Jules Ferry, les
enseignants ont aussi tenu
des stands lors de
la kermesse. ►
◄ Des parents d'élèves
bénévoles ont assuré la
philarmonie de la chorale des
maternelles.

Pique-nique de fin d'année dans la cour de l'école

Comme chaque année pour
fêter la fin de l'année scolaire,
les écoliers ont eu la chance de
partager leurs repas dans la cour
de l'école élémentaire. Un bon
moment qui sent l'approche des
grandes vacances estivales. Une
petite parenthèse dont profitent
les enfants et même l'équipe de

la cantine dans une bonne humeur
générale. Et pour cause, au menu :
hamburgers, frites !

Les maternelles ont découvert
les jardins de Salagon
Les élèves de l'école maternelle ont pu profiter d'une sortie à Salagon, à Mane (04).
Ils ont pu découvrir ses merveilleux jardins et profiter du soleil qui était au rendez-vous. Cette sortie a été possible grâce
au dynamisme des enseignants et du personnel municipal de l'école. Ainsi qu'à la
12

prise en charge des bus par la municipalité
et le financement des entrées pour partie
par les ventes de gâteaux réalisés par les
parents et vendus par l'Association des
parents d'élèves de Meyrargues (APEM),
et par la mairie. Un grand bravo à ce dynamisme collectif !

Vie locale
Du côté des écoles

Une rentrée sur des nouveaux rythmes scolaires
357 écoliers ont endossé leurs
cartables pour passer à la semaine
des quatre jours

8

h20 tapantes ! Les portes des écoles
se sont ouvertes un peu plus tôt cette
année. Les nouveaux rythmes ont modifié les horaires d'entrées et sorties des
classes en cette nouvelle année scolaire.
La municipalité a procédé à une vaste
concertation auprès des parents, des
enseignants et du personnel munici-

pal qui dans une grande majorité ont
répondu favorablement à un retour à
la semaine des 4 jours dès septembre
2017. Municipalité et équipes pédagogiques se sont donc investies pour que
tout se passe dans les meilleures conditions et que ce nouveau rythme soit instauré en un temps record. Résultat : "La
rentrée s'est déroulée dans le calme et la
sérénité, confie Bruno Bonnet. Tout le
monde semble plutôt satisfait de cette
nouvelle organisation, nous verrons

au fil du temps comment cela évolue".
Cette rentrée a vu 357 écoliers rejoindre
les salles de classe. Ils sont répartis en
neuf classes pour 214 élèves, à l'élémentaire, dirigée par Bruno Bonnet.
Et cinq classes, pour 143 maternelles
encadrés par Hélène Sanmartin.

Les horaires

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
De 8h30 à 12h et
De 14h à 16h30

Les enseignants des écoles
Rappel
garderies du
Horaires des de surveillée
l'étu
matin et de -8h20 et
3
: 7h 0
arif : 1,40€).
16h30-18h (t ne : 2,50€.
nti
Tarif de la ca s depuis 2011
u
n
te
Tarifs main

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

Vacances et mercredis pour profiter des activités du centre de loisirs
Escalade, multisports, arts plastiques, ateliers créatifs, jeux
collectifs, sorties... le centre de
loisirs, dirigé par Laurent Cammilleri, est ouvert tous les mercredis et pendant les vacances
scolaires. Il accueille les enfants
de 3 à 12 ans de 9h à 17h et
propose de nombreuses activités manuelles et sportives... Un

accueil échelonné est prévu de
7h45 à 9h et un départ entre
17h et 18h. Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur
www.meyrargues.fr et doivent
être remis aux heures de permanence : mercredi de 8h à 9h et de
17h à 17h45 ou le vendredi de 8h
à 11h. → Infos : 06 29 21 30 64 ou
centredeloisirs@meyrargues.fr

recherche
animateurs

Le centre de loisirs
recherche animateurs/
trices titulaires d'un
BAFA pour les vacances
scolaires 2017 - 2018 et
régulièrement pour les
mercredis (envoyer CV
et diplôme au centre de
loisirs).

Coup de
pouce pour
les futurs
collégiens

→ Une tradition :
les écoliers qui entrent
au collège ont reçu
un dictionnaire lors
d'une cérémonie
organisée par
la municipalité.
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Cadre de vie
Du côté de l'environnement

Un dispositif de ramassage de déjections canines à l'essai

À

la suite d'incivilités à répétition
et du manque de respect des
espaces publics de la part de certains
propriétaires de chiens, la municipalité
prend le problème à bras-le-corps. Des
conseillers en proprété urbaine ont été
consultés. Cela a permis d'identifier
les zones à traiter en priorité. Aussi
un nouveau dispositif prévu pour le
ramassage des déjections a été installé
pour expérimenter son utilisation dans
la traverse Buissonnière.
Des sacs biodégradables
Il est équipé de sacs en papier, biodégradables, pourvus d'un système de

pinces en carton. Cela permet de faciliter le ramassage. Par ailleurs, il relève
du bon sens et du respect de la vie en
société de ramasser les déjections de
ses animaux domestiques, de la même
manière de trier ses déchets et de ne pas
jeter ses ordures par terre. À ce propos,
rappelons que les services techniques
s'efforcent de nettoyer quotidiennement
les espaces publics et méritent un minimum de respect de leur travail.

Rappel
Les contrevenant
s
sont passibles d'u
ne
amende forfaita
ire
s'élevant à 68€,
majorée jusqu'à 450€
(article R 633-6 du
code
pénal et par décre
t du
25 mars 2015).

→ Un dispositif à l'essai est installé
traverse Buissonnière. Il distribue des
sacs en papier biodégradables équipés
d'un système de pinces (ci-dessus).

Des nouveaux conteneurs sur la place des Anciens combattants
À la demande de la municipalité et
pour des raisons de sécurité et d'esthétique, la Métropole a fait déplacer
les conteneurs de tri sélectif qui étaient
situés sur l'avenue d'Albertas. Ces derniers, sont désormais "enterrés" sur
la place des Anciens Combattants (à
l'intersection de la traverse Belle Fontaine). Non loin de là, les conteneurs
à ordures ménagères seront également
installés et semi-enterrés, à l'identique
de ceux du cours des Alpes.

Les bouchons récoltés au profit
des personnes handicapées
Ne jetez plus vos bouchons, vos lunettes
ni vos cartouches d'imprimantes ! Une
association nommée "Relais d'aides
matérielles aux handicapés (RAMH)
récolte bouchons en plastique, en liège,
cartouches d'imprimantes, lunettes de
vue, téléphones portables et petits composants électriques ou électroniques en
faveur des personnes atteintes de handicap. Le conteneur existant, situé avenue
d'Albertas, a été déplacé le long de la
salle des fêtes. → Infos : 06 71 04 87 53.

Des aides pour réaliser des travaux sur les fosses septiques
Dans le cadre du diagnostic effectué par le Service public
d'assainissement non-collectif (SPANC), autrement dit
le contrôle obligatoire des fosses septiques, des aides
peuvent être apportées aux personnes qui doivent effectuer des travaux de réhabilitation. Des aides de l'ordre de

Des platanes du théâtre
de verdure vont être
coupés par sécurité
Depuis la scène de spectacle du théâtre de verdure jusqu'à
la caserne des pompiers, neuf platanes sont morts et
deviennent menaçants. La municipalité en charge de la
sécurité publique a donc dû prendre la décision d'enlever ces arbres dans les meilleurs délais. Des arbres seront
ensuite plantés en tenant compte des contraintes du site.
Les travaux sont programmés pour le mois de novembre.
→ Des platanes morts (ici sur la rangée centrale)
sont totalement dépourvus de feuillage.
14

3000€ sont possibles pour des installations antérieures à
1996. Le Territoire du pays d'Aix peut également financer
une partie du coût, à hauteur de 1000€ à 2000€, selon les
ressources. → Renseignements : 04 42 91 55 76 ou
email : spanc@agglo-paysdaix.fr

Vie locale
Du côté des associations

Les associations sur le devant de la scène pour le forum

O

n aime rappeler combien l'investissement du tissu associatif local
est louable. Celles qui participent
grandement à faire vivre le village ont
su investir joyeusement le théâtre de
verdure pour l'édition 2017 du forum
des associations. 42 structures ont ainsi
tenu un stand, contre une trentaine
pour l'édition 2016. Une belle vitrine
des activités proposées dans le village a
ainsi été présentée aux visiteurs, venus
nombreux. Ce sont d'ailleurs visiblement un certain nombre de nouveaux
arrivants qui sont venus se renseigner,
découvrir les clubs meyrarguais ainsi
que les nouveautés. Un repas citoyen
proposé par Meyrargues animations
(soupe au pistou) a fait le bonheur des
gourmands avec plus de 80 convives. Et
des démonstrations sportives ont permis de toucher du doigt les subtilités
de chaque activité.
Rendez-vous l'an prochain !

Les lauréats du prix de l'écoresponsabilité

Trois associations ont été récompensées par l'attribution du prix de l'écoresponsabilité, mis en place par la Commission extra-municipale environnement
et développement de l'écocitoyenneté (Cedec). Elles ont été félicitées pour
leurs démarches écoresponsables dans différentes catégories. Le jury était composé d'élus, de citoyens et de membres de la Cedec. Les lauréats 2017 sont : Le
club de l'Âge d'or, l'association Synthèse et Diagonale (▼).

té

Sécuri

Dans le cadre du plan
Vigipirate, pour toutes
manifestations extérieures accueillant
plus de 80 personnes, les organisateurs
doivent obligatoirement contacter la
police municipale.
→ 04 42 57 58 22 - police@meyrargues.fr

L'AS Meyrargues transmet sa passion du ballon rond
Relancer le tournoi des commerçants !
Voilà déjà une idée qui a le mérite de
fédérer les troupes. Nouvellement
aux manettes de l'Avenir sportif meyrarguais (ASM), Michel Bouquillion
et son équipe renouvelée (photo du
bureau) comptent bien remettre de
nombreuses intiatives au goût du jour.
Faire vivre la page facebook, relancer
l'équipe senior, le tournoi des commerçants... "Nous avons des idées,
mais il faut y aller par étape. Il y a des
priorités", résume le président. Et préparer les championnats en est une de
taille pour la centaine de joueurs de
ce club local. Ingénieur technique et
anciennement entraîneur de l'équipe
des U6-7 (5-6 ans), ce Meyrarguais

Le bureau
- Président :
Michel Bouquillion
- Secrétaire :
Alexandre Bozzo
- Trésorier :
Philippe Nahon
Le club dispense des cours
pour les jeunes âgés de
5 à 13 ans.
→ asm-secretaire@outlook.fr
Facebook : AsMeyrargues

s'est porté volontaire pour reprendre
la présidence de l'AS Meyrargues qui
fêtera ses 90 ans en 2019. Remise de
maillots, tournois et participation au
Téléthon... l'équipe du bureau a du

pain sur la planche et espère donner
envie aux jeunes de venir partager des
bons moments en pratiquant ce sport
d'équipe qui prône avant tout le fairplay du jeu.
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Vie locale
Du côté des festivités

Les festivités estivales ont le vent en poupe
Forte hausse de la fréquentation
pour la Saint-Louis

L

a fréquentation un peu timide de
l'été dernier est un lointain souvenir.
Avec près de 500 personnes par jour, la
fête votive de la Saint-Louis a confirmé
son succès auprès de tous les publics.
Entre swing, hommage à Fernandel, bal
musette et concert réunissant les 14 artistes de la troupe d'Eric Roy devant des
vidéoprojections originales... l'humeur
était au beau fixe ! Sans oublier la quinzaine de forains présents pendant ces
3 jours de festivités gratuites.
Près de 900 boulistes sur la semaine
Moment phare de l'année pour les
Cigalons meyrarguais, ce sont près de

→ Le
professionnalisme
et le talent vocal
des artistes a
subjugué
le public.

900 joueurs dont 28 enfants (-14 ans)
pour le concours junior qui ont foulé
le terrain du théâtre de verdure pour la
semaine bouliste. Cette année, le club se
réjouit du concours féminin inédit qui
a réuni près de 80 joueuses de très haut
niveau. Du beau spectacle !

Une trentaine de jeunes boulistes sur le devant de la scène pour la Saint-Louis

→ Avec 28
jeunes boulistes pour le
concours junior
le succès a été
au rendez-vous.
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entre
Meyrargues Animations (trois
soirées) et l'association Don't give up
studio, les soirées des jeudis de juillet
ont eu un franc succès. L'investissement de chacun a permis de proposer
des manifestations de grande qualité.
Entre les repas, les spectacles, les démonstrations de danse tahitienne des
associations Rythme&dance et Purotu Meyrargues et les performances
vocales de Meyrarguais, le public a
apprécié ces moments de rencontre et
de partage, en toute simplicité.
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Vie locale
Du côté des manifestations

Vivement Noël

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

P

réparez vite votre missive ! Samedi
2 décembre, pour la 10e édition du
marché de Noël, le Père-Noël s'installe
avec son chalet sur la place des Anciens
combattants. De nombreux forains seront présents pour proposer cadeaux,
bijoux, vêtements, confiseries, charcuteries, douceurs, plats préparés... et des
animations gratuites pour les enfants
seront au programme avec notamment
des structures gonflables gratuites. Les
visiteurs seront accueillis avec des
marrons, du vin chaud ou du chocolat
chaud, offerts par Meyrargues Animations. Les enfants pourront profiter de
balades en calèche ou à poneys et ils
auront cette année le privilège de pouvoir se faire photographier avec le plus
célèbre des hommes en rouge. Histoire
de garder un joli souvenir.

→ La parade aux lampions emmènera
les enfants jusqu'au chalet du Père
Noël pour y déposer leur lettre.

aux lettres du Père-Noël installée dans
la chalet de ce dernier. Ils pourront
ainsi y déposer leurs listes de souhaits.
→ Samedi 2 décembre de 10h à 20h, place
des Anciens combattants - 06 61 77 79 03
ou meyrarguesanimations@gmail.com

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

Les enfants vont poster
leur lettre au Père-Noël
La parade aux lampions, qui réunit
chaque année des centaines d'enfants se
déroulera comme prévu. Le cortège de
petits Meyrarguais ira jusqu'à la boîte

→ Contact : meyrarguesanimations@gmail.com

Trois jours de mobilisation pour le Téléthon
Une boum pour enfants et adultes
(25 novembre à partir de 17h), une
tombola, un concert et des ateliers
créatifs... les idées originales des associations mobilisées pour le Téléthon ne
manquent pas. Avec une vingtaine de
structures, cette édition 2017 promet de
bons moments de partage. Spectacles
de danses, initiation de tir au ball trap,
vente de pâtisseries et d'ouvrages "faits

main", ateliers créatifs pour enfants et
adultes, contes (le 18 novembre à 10h),
concours de pétanque, massages, initiation à l'aïkido... Il y en aura pour tous
les goûts, tous les âges et c'est pour la
bonne cause. Rendez-vous les 8, 9 et 10
décembre pour trois jours de manifestations organisés au profit du Téléthon.

Notre ville "phare"

L'an dernier Meyrargues a été élue "Ville
phare" du Téléthon et un trophée symbolise cette reconnaissance. Une cérémonie
de lancement des festivités a donc été
organisée à Meyrargues en présence de
→ Programme en détails à venir.
Infos : www.meyrargues.fr ou 06 10 90 31 32. nombreuses personnalités, le 27 octobre.

Deuxième édition du Mey zen day : deux jours de bien-être les 18 et 19 novembre
Echanger et rencontrer des thérapeutes, des professionnels de
la santé ou encore des intervenants du bien-être... Avec la deuxième édition du "Mey zen day", tous les ingrédients seront
réunis pour profiter de deux jours de bien-être en toute sérénité.
Les associations Palocassskitchen (Prescilla Fontaine, nutritionniste) et Main-Sage (Sandrine Devouassoux, praticienne certifiée en massage bien-être) proposent samedi 18 novembre, de
16h à 20h, et dimanche 19 novembre de 10h à 18h, le deuxième

salon de l'harmonie de soi, à la salle des fêtes. L'occasion de partager et de glaner des conseils et d'assister à des conférences tout
en ayant la possibilité de confier vos enfants à des animateurs
d'ateliers créatifs, de manière à vous permettre d'échanger en
toute sérénité avec les exposants.
→ Les 18 (de 16h à 20h) et 19 novembre (de 10h à 18h), à la
salle des fêtes. Possibilité de restauration sur place. Contact :
06 64 66 94 39.
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Vie locale
Claire Roger, jeune doyenne
du foyer de 94 printemps

Une drôle de doyenne au foyer
→ Le club
de l'Âge d'or
a réalisé un
montage avec
des photos de
Claire. Un joli
cadeau qu'elle
garde précieusement.

C

hassée par les Allemands de sa Lorraine natale en 1940, à tout juste
17 ans, Claire Roger n'avait pas réalisé à
cette époque qu'elle abandonnait "tout".
Elle n'en a pas perdu sa joie de vivre.
Encore moins son humour décapant qui
surprend de la part d'une grande dame de
94 printemps. Parce qu'elle sait vivre avec
son temps. Tend l'oreille pour saisir les
subtilités qui l'entourent et sourit aussitôt
en glissant une plaisanterie. Sensible et
courageuse à la fois, on sent chez Claire
une bienveillance qui force l'admiration.
"J'aime la vie, je rigole, je me promène
tous les jours, raconte la doyenne du
foyer de l'Âge d'or. Issue d'une famille de
8 enfants, elle a deux petites-filles, 4 arrière-petits-enfants et juge le XXIe siècle
comme "sensationnel. Ils nous a tellement
apporté. Internet c'est formidable !"

D'abord installée à Nîmes, puis à Paris
avec son époux pendant 20 ans, elle a aussi vécu en Espagne avant de s'installer à
Meyrargues, il y a 10 ans. Son époux, justement, dont les toiles colorées décorent
l'intérieur de sa maison, "était un artiste
reconnu", annonce-t-elle fièrement en
confirmant son goût pour les arts.
Voulant être institutrice, ayant fait l'armée
de l'air pour devenir pilote, elle a finalement travaillé dans les banques. "Je faisais du cheval, du sport, du ping-pong...".

Bref, l'énergie qualifie notre coquette
doyenne. "Une citadine", admet celle qui
est toujours très élégante. "Je suis un peu
nostalgique du lèche-vitrines, confie-telle. Mais j'ai noué de belles amitiés dans
le voisinage. Je suis tranquille, rassurée,
toute la rue est sympa. Je vais au foyer
presque tous les jours. J'y mange, je fais des
rencontres, de la gym avec Marie-Claude
et je joue au scrabble. Mais je triche un
peu parfois, avoue-t-elle. Quand on a que
7 consonnes..." Ben voyons.

L'Âge d'or a changé de président et prend un nouveau départ
Une belle soirée a été organisée pour le départ
de Ginette Roux, qui a passé plusieurs années
à la tête de cette "association attachante". Les
adhérents ont été comédiens, danseurs, chanteurs, costumiers... "Un bel hommage écrit par
Jean-Pierre et une belle orchidée qui fleurira
longtemps dans mon souvenir, confie Ginette.
Merci à tous, à Jacky, Marie-Claude et Nicole
pour l'organisation de cette fête et tous mes
voeux de réussite à Gérard qui prend le relais".

Gérard Tavan
- président
Ginette Roux
- secrétaire
Josiane Lorioz
- trésorière
→ Contact :
04 42 57 59 21

Le nouveau président

Gérard Tavan, retraité de la police nationale, reprend les rênes du club avec
des idées plein la tête. Installé à Meyrargues pour y "respirer l'air frais", et
adhérent au club depuis 5 ans, il compte
poursuivre les activités misent en place

et en impulser des nouvelles. Parce que si le foyer est un lieu
pour venir profiter d'activités quotidiennes, ce club est avant
tout "une équipe d'actifs qui proposent des sorties, des repas, du
théâtre, des randonnées, du sport... des bons moments à partager
entre amis". C'est d'ailleurs "cette ambiance sympathique et ces
amis qui m'ont donné envie de m'investir davantage, résume
Gérard. Ginette a émis le souhait de passer le relais et j'ai accepté".

Deux centenaires à Meyrargues

→ Albertine Altieri a célébré ses 100 ans. Cette Meyrarguaise
a 4 enfants, 7 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Les
4 générations étaient réunies pour fêter ce moment.
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le bureau

→ Anna Kueter, résidente meyrarguaise pendant
20 ans, vient de fêter ses 100 ans, entourée de sa fille
Cornelia et de ses proches.

▶ Goûter dansant du CCAS
Il a lieu le jeudi 14 décembre de
14h à 18h, à la salle des fêtes, pour
les 65 ans et plus. Inscriptions en
mairie, avant le 1er décembre.
▶ Colis de noël
Les colis de Noël du CCAS, destinés aux personnes de 70 ans et plus,
seront distribués le 13 décembre
(salle des fêtes). Inscriptions en
mairie avant le 15 novembre.

Vie locale
Meyrargues en images

La Société des chasseurs fête bientôt ses 106 ans

L

es chasseurs se sont retrouvés pour le repas des
anciens. L'occasion pour les
membres de la Société des
chasseurs meyrarguais qui
souffle bientôt ses 106 bougies de partager un bon moment. L'association compte
187 adhérents et le bureau
est composé de Jean-Pierre
Henry (président), Frédéric
Blanc (secrétaire) et Roger
Téobaldi (trésorier).
→ Gilbert Thomann et Joseph
Taglioni, photographes meyrarguais, ont exposé
à la médiathèque. Deux
visions poétiques de Meyrargues, son histoire et son
environnement. Des images
de l'usine Barbier&Dauphin
en friche et d’espaces naturels
soigneusement juxtaposés
ont donné du sens à un accrochage singulier bien nommé
→ gthomann@free.fr
: "Avant que la page ne se
→ josephtaglioni@yahoo.fr
tourne... Respiration".
→ Commémoration en hommage aux
résistants Noël Véran et Georges Hassmann, le 13 août, à Mirabeau.
→ Pour sa 3e édition la Fête des ateliers d'arts, initiée
par les associations Couleur Alizarine et l'Oiseau
bleu, a reçu deux artistes. "On essaie de proposer une
exposition de qualité avec les oeuvres des artistes et
celles que les enfants ont réalisées toute l'année". Et
le résultat est bluffant ! Le temps d'une journée les
enfants ont pu découvrir gratuitement les ateliers
proposés pendant l'année.

Photo Gilbert Thomann

→ Joli succès pour la fête de la musique au théâtre de verdure.
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Vie culturelle
Du côté des spectacles

Le 04 novembre

magique, burlesque et déjanté. Vous
avez vu le cirque du soleil ? Holiday
on ice ? Vous n'avez encore rien vu si
vous ne connaissez pas Pépito et Yolande dans leur fabuleux "show devant
et aussi sur les côtés". Elle, voluptueuse
trapéziste, est la seule télépathe à lire
l'avenir dans les pieds paquets. Lui,
magicien, chanteur, pianiste détient le

Duo musical et déjanté :"Show
devant et aussi sur les côtés"
Après "sérénade en mer", le nouveau
spectacle avec Edmonde Franchi et
Diego Bordonaro. Un duo musical,

Le 20 janvier

Photo DR

débattre sur scène pour exister et négocier jusqu'au bout avec la comédienne

→ Samedi 20 janvier à 18h, salle des fêtes.
Entrées : 5 € ou 2 € pour - 18 ans. Avec la
participation financière du CD13. Réservations : andree.lalauze@meyrargues.fr

Le mois du film documentaire à la médiathèque

Gratuit sur inscription

Le 24 novembre à 18h

"Anaïs s'en va en guerre"

"No gravity"

Le 24 novembre à 14h
"Espace"

À l'aide d'un croquis, une petite fille
explique comment l'espace et les jeux se
répartissent lors de la récréation, en particulier entre les garçons et les filles, et en
quoi cela lui pose un problème au quotidien. Elle évoque ses tentatives de résolution de ce problème qui passe inaperçu
aux yeux d'autres enfants et des adultes...
Projection à la salle des fêtes à destination
des scolaires suivie d'un débat avec la réalisatrice Eléonore Gilbert
France / 2014 / 14 min

"J'ai toujours voulu explorer des endroits inaccessibles et dangereux comme l'espace. Je suis
devenue ingénieure en aéronautique, refusant le déterminisme qui en faisait un métier
d'homme, et j'ai postulé pour être spationaute,
mais j'ai été refusée. Passée la première colère,
j'ai voulu comprendre pourquoi, ce qui a débouché sur une réflexion plus globale quant
aux limites de la notion de "genre" et ses représentations." (Silvia Casalino)

Photo DR

Photo DR

De Marion Gervais - France / 2014 / 46 min

Photo DR

Le 17 novembre à 18h
Anaïs a un rêve : faire pousser des plantes
aromatiques et médicinales dans son potager.
Elle vit seule dans une petite maison au milieu d'un champ en Bretagne. Rien ne l'arrête.
Ni l'administration, ni le tracteur en panne,
ni les caprices du temps ne lui font peur. En
accord avec ses convictions profondes, seule
contre tous (ou presque), Anaïs sait qu'elle
gagnera... Confrontée à la dure réalité du
monde agricole, la jeune femme a fini par
rassembler autour de sa cause plus d'un demi
million de personnes envers et contre tous.
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→ Samedi 4 novembre à 18h, à la salle des
fêtes. Entrée libre. Spectacle offert par le territoire du pays d'Aix. Réservations : andree.
lalauze@meyrargues.fr

subtilement cachée sous le costume...
Prenant le public à témoin, comme un
complice, elle enchaîne sans complexe
les tentatives incongrues, absurdes,
comme émouvantes. Un regard joyeux
et vivifiant, sur cet âge de la vie qu'on
appelle "le quatrième", les zones de
trouble entre le vrai et le faux. Le spectacle tient du one-woman show.

Théâtre contemporain
avec "Jeanne pour l'instant"
Jeanne n'est qu'un personnage de
théâtre, aux allures de vieille dame, d'un
âge...certain. La comédienne l'abrite
depuis 20 ans maintenant, mais voilà
qu'il y a de l'eau dans le gaz, elle ne sait
plus ni pourquoi, ni comment la jouer.
Jeanne, combative et déterminée, va se

secret de la machine à lacets de Houdini. Depuis 50 ans, leur seul plaisir est
de creuser les chemins vicinaux pour
apporter des étincelles joyeuses dans le
regard des petits et des grands.

De Silvia Casalino
Allemagne, France | 2011 | 61 min

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

▶ Pétanque
Le 5 novembre

À 14h, au stade, concours
de pétanque de Noël
(2 joueurs- 3 boules - reservé aux sociétaires des
Cigalons). Inscriptions au
bar de la poste du 28/10
au 04/11, à midi. Participation : 5€ / joueurs.

Agenda

▶ Thé dansant
Le 21 novembre

▶ Spectacle de noël ▶ Conte musical
Le 8 décembre
Le 3 janvier

▶ Atelier créatif
Les 25-26 novembre

Spectacle musical, à 14h,
à la maternelle, offert par
Meyrargues Animations
(réservé aux scolaires).

Une flûte "en-chantée", à
14h à la médiathèque. Ateliers d'arts créatifs à l'issue.
(lire page 6).

Le 12 décembre

▶ voeux
Le 5 Janvier

Le club de l'Âge d'or : de
14h à 18h, à la salle des
fêtes avec Kadence.

Atelier d'initiation à la
création de dessins animés
au foyer de l'Âge d'or, avec
l'Amitié Franco-Tchèque.
▶ Exposition
10 au 24 novembre →Contact : 06 81 67 42 56 Exposition de dessins et amities.meyrargues@orange.fr
sculptures de Jean-Marie
Senatore, à la cave de l'ours ▶ Marché de Noël
(traverse Jean-Jaurès). Ou- Le 2 décembre
vert : les 11 et 12 - 18 et 10e édition du marché de
19 - 24 et 25 novembre de Noël de 10h à 20h, sur la
15h à 18h. Vernissage le 10 place des Anciens comnovembre à 18h. → synthe- battants (page 17).
semeyrargues@gmail.com

Spectacle pour l'élémentaire,
salle des fêtes, 14h, offert par
Meyrargues Animations
(réservé aux scolaires).

▶ Goûter dansant
Le 14 décembre

À 10h, à la médiathèque,
avec les Amis de la bibliothèque (au profit du Téléthon). → 06 81 67 42 56 amities.meyrargues@orange.fr

▶ Théâtre
Le 20 Janvier

Goûter dansant du CCAS "Jeanne pour l'instant", 18h,
de 14h à 18h, à la salle des salle des fêtes (page 20).
fêtes (lire page 19).

▶ Le mois du film do▶ Veillée à la bougie cumentaire (page 20)
Le 15 décembre
Le 17 novembre

Organisée par les Amis de
la bibliothèque à 20h au
▶ Conte musical
Foyer de l'Âge d'or (gra▶ Commémoration Le 9 décembre
"En attendant Noël", conte tuit). → 06 81 67 42 56 Le 11 novembre
Commémoration de l'Ar- musical pour enfants à la amities.meyrargues@orange.fr
mistice. Départ du cortège à médiathèque, à 10h et à
11h (lire page 17).
10h45, devant la mairie.
▶ Spectacle de Noël

▶ Matinée conte
Le 18 novembre

Cérémonie des vœux à la
population, à 18h30, à la
salle des fêtes.

"Anaïs s'en va t-en guerre",
de Marion Gervais, 18h, à
la médiathèque.

Le 24 novembre

"Espace", d'Eléonore Gilbert, à destination des scolaires, 14h, salle des fêtes.

Le 16 décembre
▶ Portes ouvertes
"Le Noël de Nénékipouss",
Les 9 et 10 décembre à la médiathèque, à 10h, Le 24 novembre
La cave du domaine viticole de Vauclaire ouvre ses
portes de 10h à 18h (offre
découverte sur des produits). → 04 42 57 50 14
n°2398 - RD556.

dès 6 mois (page 17). Initiations à la danse africaine et au djembé à l'issue
du spectacle.

"No gravity", de Silvia Casalino, 18h, médiathèque.
→ Entrée gratuite sur inscription : 04 42 67 40 98 mediatheque@meyrargues.fr

▶ Feu d'artifice
▶ Salon du Bien-être
Le 1er janvier
▶ nouveaux arrivants
Feu d'artifice du nouvel Le 15 décembre
Les 18-19 novembre ▶ Téléthon
Salon du bien- être Mey' Les 8-9-10 décembre an, à 18h, parking du stade Pot d'accueil à 18h30, salle
Zen' Day, à la salle des
fêtes (lire page 17).
→ Contact : 06 64 66 94 39.

Trois jours de manifesta- Noël Véran (lire page 17). des fêtes. → 04 42 57 50 09 tions organisées au profit → meyrarguesanimations@ infosmairie@meyrargues.fr
du Téléthon (lire page 17). gmail.com

Les lotos à la salle des fêtes
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Divers
du côté de la tribune

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

Grands projets et vie quotidienne : au coeur de nos préoccupations
Après plusieurs années de préparation, dues à des démarches administratives longues et complexes, les projets sortent de
terre. Nous entrons dans la deuxième moitié du mandat, nous sommes donc dans la phase de réalisation et de finalisation.
Les travaux de requalification des avenues Frédéric Mistral et Grand Vallat ont démarré et s'achèveront dans quelques
mois. L'aménagement de ces entrées de ville a le mérite de sécuriser les espaces avec des zones de circulation piétonnes,
de larges trottoirs dotés d'un éclairage économique et efficace.
L'extension des réseaux d'eau et d'assainissement dans le quartier de Coudourousse a également commencé et atteste de
l'équilibre choisi dans le Plan local l'urbanisme (PLU). En effet, dans ce quartier l'ouverture à l'urbanisme, mise en évidence
par la validation du PLU lors du conseil municipal du 5 juillet 2017, est ainsi cohérente. L'avenue de la République verra
également l'amorce des travaux de requalification de cette artère et sa mise en sens unique.
Quant au projet du futur stade, sur le Plateau de la Plaine, le diagnostic archéologique des sols est terminé. Nous attendons
maintenant le rapport du préfet des Bouches-du-Rhône qui jugera s'il faut, ou non, prescrire des fouilles préventives. Si
tel était le cas, nous ne manquerons pas de vous en informer, d'associer, si possible, les écoliers et de proposer un projet
pédagogique en accord avec les enseignants.
Nous rappelons également que la création du bassin d'orage, prévue dans le quartier de Réclavier afin de protéger l'ensemble
du village des risques d'inondation, devrait démarrer en début d'année 2018 (lire page 7). Il fait l'objet d'une enquête publique.
Nous sommes des élus de terrain pour qui la gestion du quotidien et les travaux de proximité comptent autant que les
grandes réalisations. L'intérêt général est avant tout de s'occuper de la vie de chacun, chaque jour, comme dans nos écoles
(semaine des 4 jours, installation de matériel informatique...) et de mettre à disposition des outils indispensables pour
tous, avec notamment le retour d'un distributeur automatique de billets dans la commune.
Nous vous informerons de l'évolution des travaux et des différentes gênes qui pourraient en découler. Elles modifieront
parfois vos habitudes mais restent provisoires et visent à améliorer durablement votre quotidien.
L'équipe majoritaire du conseil municipal
"Meyrargues Demain"

Un forum pour soutenir l'économie locale
Nous, conseillers municipaux d'opposition et sous l'égide de l'association « Entreprendre Pour Meyrargues » poursuivons
notre mobilisation en faveur du tissu économique local. La création du forum des entrepreneurs à Meyrargues en est la
preuve. Ce forum a pour objectif de permettre la concrétisation de projets de création d’entreprises. Aujourd'hui, le déclin
économique de notre village est bien réel alors que la politique municipale reste bien inefficace. En voici quelques exemples
en matière d'urbanisme. Les zones du Pont de Pertuis et de l'Espougnac initialement réservées au développement des activités dans le Plan d'occupation des sols, ont disparu dans le Plan Local d'Urbanisme. Ce choix politique de la municipalité
prive Meyrargues de l’opportunité d'accueillir des entreprises créatrices d'emplois. Paradoxalement, la zone du Pont de
Pertuis reste inondable alors qu’elle accueille des entreprises. Conséquences : aucune nouvelle entreprise ne peut s'installer
et les entreprises existantes ne peuvent pas se développer.
Plus encore, pourquoi la commune a-t-elle perdu la possibilité d’aménager le secteur de l'Espougnac ? L'argument de la
dangerosité du feeder de gaz ne convainc pas. Pourquoi alors les zones habitées, traversées par cette même canalisation,
n'ont-elles pas été mises en sécurité ? Encore un choix regrettable de la municipalité, pourtant propriétaire de 14 ha à
l'Espougnac. Enfin, dire que le secteur Gare/Coudourousse sera un secteur mixte « Habitat et Développement Economique »
n'est rien d'autre qu'un effet d'annonce. Rappelons que la municipalité n'a pas la maîtrise du foncier sur cette zone. Or, à ce
jour, aucun accord avec les propriétaires fonciers n’a été trouvé. Qui va payer la viabilisation de l'ensemble de ce secteur ?
Notons également que la réalisation de tels projets est conditionnée par des études de faisabilité assez complexes ce qui
allonge les délais de réalisation. Mais pouvons-nous encore attendre ?
C'est précisément parce qu'il est urgent de se mobiliser en faveur de l'économie de la commune que l'association « Entreprendre Pour Meyrargues » a créé le forum des entrepreneurs. Le choix du thème « Promouvoir le Commerce de Proximité »
est en adéquation avec notre volonté d'agir : partir d'un constat pour proposer des leviers afin de relancer le commerce de
proximité à Meyrargues.
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
Adar : le mercredi de 14h à 16h
Assistante sociale : 04 13 31 84 10 sur rdv
Protection maternelle infantile (PMI) :
04 13 31 84 10 sur rdv
Permanences :
Maire : sur rdv à fabrice.poussardin@meyrargues.fr
Urbanisme : Sandra Thomann sur rdv : 04 42 57 50 09
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 ou
email : contact@alpetel.fr
Conseillère départementale du canton de Trets :
Patricia Saez : patricia.saez@cg13.fr

Médiathèque :
04 42 67 40 98 - mediatheque@meyrargues.fr
Mardi et jeudi : 16h à 18h. Mercredi : 9h à 12h - 14h à 18h.
Vendredi : 16h à 19h. Samedi : 9h à 12h.
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 :
"réservations de salles" - 04 42 63 47 03 - 06 16 82 13 88 gymnase@meyrargues.fr
Divers :
Correspondante locale du journal La Provence :
josiane.jadeau@orange.fr - 06 71 97 58 19
Sécurité sociale : Permanence en mairie de Peyrolles
(04 42 57 80 05), les mardis et jeudis de 8h à 11h30.
Service communication : 04 42 57 50 09
infosmairie@meyrargues.fr
Bulletin d'informations municipales (Bim) :
04 42 50 57 09 ou bim@meyrargues.fr
Taxis (conventionnés transport médical) :
Chantal Michel : 04 42 57 58 95 - 06 700 228 38
Michel Chenaf : 06 18 83 24 02

Vacances scolaires
Noël : du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018.

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
Hervé Castel : 04 42 57 50 40
SOS médecin : 04 42 26 24 00
SOS vétérinaire : 04 42 59 90 62
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.

Grand Site Sainte-Victoire
04 42 64 60 90

Hiver : du 24 février au 12 mars 2018.

Infirmières :
Isabelle Maillard : 06 24 99 20 76 - 04 42 96 57 36
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
Encombrants : Ils sont enlevés gratuitement le lundi
matin devant le domicile (réservé aux personnes ne pouvant se déplacer). Il faut en faire la demande en mairie la
semaine précédente. Contact : 04 42 57 50 09.

Accès aux massifs
0811 20 13 13
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Arrêt sur images

Les journées du patrimoine → Les journées du patrimoine se sont déroulées sur deux jours. L'association Le Gabion a présenté
son travail, sa vocation, a exposé de nombreuses réalisations en plâtre (photo ci-dessus) et a proposé des ateliers et une conférence sur les métiers du plâtre. Des visites guidées, à la découverte de l'architecture atypique de la médiathèque, ont été faites.
Enfin, la balade le long de l'aqueduc de la Traconnade, commentée par deux experts du sujet, a également permis de découvrir
l'histoire de cet ouvrage romain. Rendez-vous l'an prochain

→ L'association "Bienvenus dans nos villages" qui contribue à
l'accueil des personnes qui viennent résider notamment dans
le Val de Durance, a organisé une journée de rencontre au
Plateau de la Plaine avec pique-nique et animations
au programme.

→ L'ambassadeur de la République Tchèque en France, Petr
Drulak (ici au centre), a été reçu à Aix à l'occasion d'une conférence débat sur l'Europe centrale et l'union européenne. Dans
le cadre du jumelage Franco-Tchèque de notre commune, des
élus meyrarguais ont participé à cette rencontre. Véra Fichant
(debout sur la photo), présidente de l'Amitié Franco-Tchèque
a accueilli tous les participants. D'autres membres de l'association étaient présents pour échanger sur ce sujet. Une élue
s'est également rendue cet été à Jimramov pour rencontrer le
maire et ses habitants.

→ Nous l'avions rencontré il y a un an et présenté dans le bulletin municipal.
Depuis, Mathis Azzaro a fait du chemin. Ce jeune sportif de haut niveau en VTT
Cross Country format olympique a été sélectionné en équipe de France pour participer aux Championnats d'Europe fin juillet où il a terminé 4e. Début septembre
il est sélectionné pour les Championnats du Monde à Cairns, en Australie. Il a été
retenu pour participer à l'épreuve du relais Equipe de France et ils ont terminé 3ème.
Le lendemain il a fini à la 6ème place en individuel.
Belle performance !

→ Au mois de juin, dans le cadre de la fête de la musique, de nombreux Meyrarguais se sont retrouvés
devant la "Rotisserie - cave à vins - traiteur Roulin" pour partager un bon moment dans une ambiance musicale.
Entre dégustations et pas de danse, la bonne humeur était de mise.

