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Ils sont nés en 2017 : 

GRUFFAZ Noé, le 26 septembre à Pertuis (84)
CALZOLARI Steban, Thierry, Joseph, le 13 novembre 
à Aix
PROST DEMICHELIS Gabriel, Jean-Noël, Elliot, le 
18 novembre à Aix
DÉSIRÉ Amélia, Clémentine, Lili, le 20 novembre à Aix
PARPAYOUNE-GAYARD Victoria, Marie, Stella, le 
29 novembre 2017 à Aix
ZUNINO Paolo, Nelio, Salvatore, le 07 décembre à Aix
MARCHAL BENTO Mia, le 27 décembre à Aix

Ils se sont unis en 2017 :

CAPPATO Claude, Evariste, Eric et ODIN Céline, 
Cécile, le 18 novembre, à Meyrargues. 

Ils nous ont quittés en 2017 :

Raymond THIREAU, le 03 octobre à Aix
Liliana OLIVO épouse LEOUFFRE, le 08 octobre à Aix
Ronan Yvon Richard LASTENNET, le 11 octobre à 
Meyrargues
Pascal JADOT, 02 novembre à Meyrargues
Yvonne, Anna CARILLO veuve MARCENARO, le 
10 novembre à Aix
Christian, Clément FAURE-GIGNOUX, le 23 no-
vembre à Aix
Thérèse MARIEN épouse LÉGER, le 04 décembre à Aix
Antoine, Paul ROSSILLOL, le 01 décembre à Aix
Gabrielle, Paulette, Louise HEISER veuve PLUME, 
le 17 décembre à Aix
Colette, Aline, Charlotte MERCIER, le 18 décembre 
à Aix
Georges Jean Louis JERMER, le 20 décembre à Mey-
rargues
Corine, Martine, Rolande BRUN épouse LEBRUN, 
le 21 décembre à Angers (49)
Marina Hélène Jeanne BOSNJAK, le 27 décembre 
à Avignon (84)
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Si vous ne souhaitez pas apparaître dans cette ru-
brique merci de le faire savoir auprès du service 
État civil par email (etat.civil@meyrargues.fr) ou 
en retournant le formulaire téléchargeable sur mey-
rargues.fr (rubrique état civil).

L'actualité du Bim
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Les Pacs se concluent 

en mairie

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

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

lorsqu'un des futurs partenaires est domicilié 

dans la commune. Des démarches sont néces-

saires afin d'établir le dossier.

→ Renseignez vous sur meyrargues.fr ou service 

état civil : 04 42 57 58 11 - etat.civil@meyrargues.fr 

La cérémonie des voeux
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Les fêtes de fin d'année ont brillé 
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Cadre de vie
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Édito

Mesdames, Messieurs, 
Cher(e)s amis Meyrarguais 

L'année 2017 s'achève et nous devons résolument nous tourner vers 2018. La toute première cérémonie de l'année, 
celle des voeux (lire page 4), m'a permis d'évoquer les grands projets, comme les plus modestes, qui ont été accom-
plis, engagés et finalisés au cours de l'année 2017. 
Il faut être pleinement conscient du contexte dans lequel nous évoluons, où les ressources et les financements se font 
trop rares, et ainsi réaliser à quel point la cohésion, la tolérance et le respect sont des valeurs vertueuses que nous 
devons porter. À ce titre, aucune dépense ne sera engagée, ni aucune subvention sollicitée "à la légère". Nous vous 
le devons, comme nous le devons à nos partenaires financiers (Département, Métropole Aix-Marseille Provence).

Vous trouverez au fil des pages de ce premier bulletin municipal de cette nouvelle année, des informations sur les 
chantiers en cours avec notamment la création d'une micro-crèche, le démarrage des travaux d'aménagement des 
avenues de la République, de Mistral et du Grand Vallat ou encore l'avancement du projet de stade au Plateau de la 
Plaine. Vous apprendrez aussi qu'à travers l'équipement de nos écoles avec de nouveaux vélos pour les maternelles, 
des tableaux interactifs dans toutes les classes de l'élémentaire et la mise en accessibilité des bâtiments publics... c'est 
votre vie quotidienne que nous améliorons. Enfin, je tiens au nom de toute l'équipe, à féliciter toutes les associations 
pour l'investissement dont elles ont su faire preuve lors de l'édition 2017 du Téléthon. Ces structures, qui sont des 
piliers pour notre village, permettent à nos enfants comme à nos aînés de profiter d'activités diverses et variées et 
d'évoluer vers un meilleur cadre de vie. 
Alors que l'aventure de la Métropole continue, avec ses difficultés, et dans un objectif de solidarité, notre équipe 
est animée par une même démarche : se rapprocher des communes voisines pour mutualiser de plus en plus les 
services dans cette notion de bassin de vie. 

Du côté de la vie économique, qui nous est chère, vous pourrez découvrir l'installation de nouveaux commerces 
dans le centre du village. Des initiatives que nous encourageons vivement quand on sait à quel point ce sont ces 
entreprises, ces artisans, ces auto-entrepreneurs qui dynamisent le commerce de proximité de Meyrargues. 
Simone Veil disait : "Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir". Comme elle, nous préparons l'avenir 
en valorisant nos atouts qui permettront de construire le Meyrargues de demain. 

Toute l'équipe vous souhaite une belle année 2018. Qu'elle vous apporte, comme à vos proches, la santé et la sérénité 
nécessaires à l'aboutissement de vos projets. 

 Fabrice Poussardin 
Maire de Meyrargues

Pour Meyrargues. Pour vous. Avec tous
« Je ne suis pas de ceux et de celles qui 
redoutent l'avenir. »   Simone Veil



Le seul prix du succès est dans le re-
fus de l'échec", disait Jean d'Ormes-

son. Ces mots sont pour moi un message 
d'espoir. Aucune difficulté ne peut être 
surmontée sans courage, détermination 
et dans l'union des bonnes volontés". 
Le ton était ainsi donné par Fabrice 
Poussardin, qui présentait ses premiers 
voeux en tant que maire aux Meyrar-
guais. Devant une salle comble, il a 
égrené les grands 
projets accom-
plis et à venir, 
puis a évoqué les 
projets de la vie 
quotidienne "qui 
sont tout aussi importants", martèle 
cet élu de terrain qui veut être au plus 

proche des pré-
occupations des 
habitants. Entou-
rée de maires des 
communes envi-
ronnantes, Guy 

Albert (Jouques), Olivier Frégeac (Pey-
rolles), Roger Pizot (Saint-Paul-Lez-

Durance), de 
la conseillère 
départemen-
tale, Patricia 
Saez, représentante du Département, 
l'équipe municipale a balayé les actions 
avec la projection d'une rétrospective 
de l'année 2017. 

« Les projets qui touchent la vie 
quotidienne sont aussi importants 

que les grands chantiers. » 
Fabrice Poussardin

Maire de Meyrargues

Vie municipale

Le maire, Fabrice Poussardin, et le 
conseil municipal ont présenté leurs 
voeux aux Meyrarguais

Les premiers voeux du maire 

"Je ne suis pas uniquement le préfet de police de Marseille mais 
de l'ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône. Je tiens à 
connaître les problématiques des petites communes comme la 
vôtre autant que celles des grandes villes de notre département". 
Dans ses propos, Olivier de Mazières, préfet de police des 
Bouches-du-Rhône depuis le 3 juillet 2017 –il succède à Lau-
rent Nuñez-, a exprimé clairement sa vision de ses nouvelles 
fonctions. Un homme de terrain en somme. Sollicité pour une 
rencontre, il a rendu visite à la sénatrice des Bouches-du-Rhône, 
Mireille Jouve, ainsi qu'au maire, Fabrice Poussardin, dans les 
locaux de la municipalité. Lors de ces échanges informels, il a 
pu recenser les idées et les besoins, comme les problématiques 
locales en matière de sécurité.

Le préfet de police a rencontré l'équipe municipale

→ Le préfet de police (au centre) entouré d'une partie de l'équipe municipale, 
du maire, Fabrice Poussardin et de Mireille Jouve, sénatrice des Bouches-du-

Rhône et conseillère municipale. 

Les délégations ont été attribuées en conseil le 13 novembre 2017 :
- Les adjoints : Pierre Bertrand (travaux, forêts, risques majeurs), Andrée Lalauze (CCAS, culture, médiathèque), 
Maria-Isabel Verdu (associations, protocole), Sandra Thomann (urbanisme), Philippe Grégoire (patrimoine, commu-
nication, tourisme), Jean-Michel Moreau (festivités), Sandrine Halbedel (environnement), Eric Giannerini (système 
d'information, développement économique). 
- Les conseillers municipaux avec délégation : Frédéric Blanc (culture provençale), Frédéric Orsini (marchés publics), 
Gérard Morfin (déchets, qualité de l'air, éco-construction), Jean Demenge (économie d'énergie, restaurant scolaire, 
études surveillées, garderie, contrôle de gestion). 

Les délégations de l'équipe majoritaire du conseil municipal
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La délégation de service public pour la gestion de la crèche arrivant à échéance, 
la Commune a lancé une procédure de consultation dès 2017. À l'issue de celle-
ci, et parmi les candidatures reçues, c'est la Mutualité Française (ancien déléga-
taire) qui a été retenue par délibération du conseil municipal n°D2017-121JM 
du 30 novembre 2017. Conformément à la loi, nous en reproduisons ci-dessous 
le dispositif : "Le Conseil Municipal décide de : - APPROUVER le choix de La 
Mutualité Française comme délégataire de la crèche "La Farandole" et de la 

micro-crèche situées sur le territoire de la Ville de Meyrargues, du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2022 (60 mois) et du 1er septembre 2018 au 31 décembre 
2022 (52 mois) pour la micro crèche, sous réserve de l'autorisation délivrée 
par la PMI. 
- APPROUVER le projet de contrat de délégation et ses annexes;
- AUTORISER le Maire de Meyrargues à signer ledit contrat de délégation de 
service public, les pièces annexes et toutes pièces y afférent".

Délégation de service public pour la crèche la Farandole 



Vie municipale

La naissance de dix berceaux 

Crèche ou nounou ? Le choix est 
laissé à l'appréciation de chaque 

parent. Aussi les propositions d'accueil 
se doivent d'être en adéquation avec les 
besoins. Avec une vingtaine de places 
en crèche et autant en liste d'attente, la 
création de dix berceaux supplémen-
taires dans une micro-crèche est for-
cément reçue comme une bonne nou-
velle. D'ici le mois de septembre 2018, 
une structure va voir le jour à proximité 
de la crèche existante. Les deux équi-
pements seront reliés par des espaces 
verts et deux aires d'activités distinctes 
afin d'apporter du confort aux enfants 
sans surcharger les lieux consacrés aux 
jeux. Les services de la Caf et de la Pro-
tection maternelle infantile (PMI) ont 
validé ce projet, dont le coût approche 
les 600 000€ et engendre la création 

de 4 emplois. D'autres dispositifs de 
garde existent : les assistantes mater-
nelles (lire ci-dessous) ou les Maisons 
d'assistantes maternelles (MAM) qui 
pourraient également voir le jour. 
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Activités, éveil musical, contes, sorties au parc, à la médiathèque, 
balades et autres activités manuelles... Les ressources de nos as-
sistantes maternelles sont inépuisables. On a parfois entendu 
que la sociabilisation des enfants passait par une immersion 
en collectivité, c'était sans compter sur les "super-nounous" de 
Meyrargues qui, quasiment tous les jours, se retrouvent pour 
partager des moments d'activités ou d'éveil. Bref, faisons fi des 
idées reçues. Les règles ont visiblement changé et les tout-petits 
en profitent. D'autant qu'une complicité et des liens indéfectibles 
entre l'enfant et son assistante maternelle voient bien souvent le 
jour. → Liste des assistantes maternelles agréées sur meyrargues.fr

"On y tient", insiste Fabrice Poussardin, 
le maire. Largement représentées dans 
la commune, les assistantes maternelles 
sont un des piliers de la petite enfance. 
Elles ont bien souvent en charge les 

tout-petits entre 0 et 1 an puis en péris-
colaire, alors que la crèche va accueillir 
les enfants un peu plus grands jusqu'à 
leur scolarisation. C'est un schéma qui 
n'est pas systématique bien sûr. Des pa-

rents préfèrent confier leurs enfants à 
une assistante maternelle, d'autres à une 
collectivité. Mais "ce principe d'équilibre 
est important pour chacun des acteurs et 
doit être préservé". 

Crèche et assistantes maternelles : un subtil équilibre à preserver

Jeux d'éveil, musique et activités 
avec les "super-nounous"

→ Les assistantes maternelles se retrouvent régulièrement pour partager des 
activités. Les mamans restent parfois pour en profiter un peu !

Certifié AFAQ engagement de service "QUALI'mut Enfance", compre-
nez un label qui garantit une qualité d'accueil et d'accompagnement de 
l'enfant, le multi-accueil la Farandole a tout pour plaire. Des activités 
d'éveil, de lecture, de cuisine, de jardinage (potager), des sorties, des 
événements festifs (Noël, carnaval...), un espace extérieur couvert en 
hiver et permettant des jeux d'eau en été... la structure a surtout l'avan-
tage d'être à échelle humaine. Une vingtaine d'enfants y sont accueillis 
chaque jour par une équipe chevronnée aux petits soins pour que les 
tout-petits "se sociabilisent, s'ouvrent vers le monde extérieur et tendent 
vers une autonomie". Voilà les valeurs prônées par l'équipe pédagogique 
gérée par la Mutualité française, en délégation de service public. 

Un multi-accueil à échelle humaine

10 berceaux seront disponibles dans la 
micro-crèche. Quatre personnes encadre-
ront les enfants, et une aire de jeux et des 
espaces verts seront dédiés à cette struc-
ture. Dans le cadre de la délégation de ser-
vice public (lire page 4), la municipalité a 
négocié le coût du berceau à 4000€/ an et 
par enfant contre 4700€ auparavant. 

Une structure de 136 m²
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Par sécurité, la passerelle d'accès, 

située allée du Point de mire, sera 

fermée jusqu'à la fin du chantier. 



Un "soupçon" de poésie sur les murs 

mardi mercredi jeudi vendredi samedi

fermé 10h à 13h fermé fermé 10h à 13h

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

Les horaires d'accueil du public
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L'opération ne s'est pas faite en un jour. Des rencontres, 
des échanges, des idées, des ateliers... Tous les acteurs se 

sont creusés les méninges afin que ce beau projet de Cadavres 
exquis métropolitains aboutisse à une oeuvre collective in 
situ. Et le résultat est visible ! Des phrases ont été inscrites, 
dans des espaces publics soigneusement choisis, sous la 
plume acérée et le regard affûté de Karelle Ménine (auteur) 
et Germain Prévost (plasticien-alias IPIN) (notre photo). 
Lors d'ateliers, à partir d'extraits d'oeuvres littéraires, une 
quinzaine de Meyrarguais ont sélectionné des mots pour 
recomposer des phrases surréalistes. Les deux artistes, com-
pères et complices, ont ensuite retranscrit ces poèmes avec 
un esthétisme saisissant. Sous l'égide de l'association Karwan 
(promotion des arts de la rue), six médiathèques se sont prê-
tées à ce jeu d'écriture collectif mêlant cultures, arts et poésie. 
Un moment de partage constructif qui a fait de Meyrargues 
un exemple en la matière puisque la métropole de Bordeaux 
est venue s'inspirer de ce projet.

▶ Cadavre exquis ?
Le cadavre exquis est un jeu 
d'écriture collectif inventé 
par les surréalistes, en parti-
culier Jacques Prévert et An-
dré Breton. Il consiste à faire 
composer une phrase, ou un 
dessin, par plusieurs per-
sonnes sans qu'aucune d'elles 
ne puisse tenir compte des 
collaborations précédentes.

→ Les participants Meyrarguais et certains des 
acteurs de ce projet lancé par la Métropole AMP.

Ateliers, contes, projections... les événements se suc-
cèdent à la médiathèque. Tour d'horizon, en atten-

dant la Japan Mania #2 (programme joint et page 24).

La médiathèque élargit ses horaires et accueille 
la déferlante Japan Mania #2 dès le 2 février

Les conteurs de "1001 paroles" ont ► 
enchanté les enfants avec leurs contes 
merveilleux. La troupe"Africafoula"  
◄(danseurs, musiciens, conteurs...) a em-
barqué petits et grands dans les aventures de 
Nénékipouss, en Afrique. Après le conte, des 
ateliers d'initiations au djembé et à la danse 
africaine ont fédéré les néophytes comme les 
plus avertis pour partager un moment musi-
cal. Puis Gaëlle Vitureau, a fait voyager les 
enfants dans 
un monde fée-
rique rythmé 
par les notes 
de sa flûte tra-
versière. ►

Noël à la médiathèque !
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La tete 
dans les 
etoiles

Un programme astronomique
Initiée par la Bibliothèque départe-
mentale, la semaine consacrée à "la 
Tête dans les étoiles" a permis aux 
enfants de participer à des ateliers, 
des spectacles, des projections... 
sur le thème de 
l'astronomie.

→ Création d'un 
univers lumineux 

avec Seconde 
Nature.

→ Atelier avec la CLEP.

→ Spectacle 
Cosmos 110 par la 

compagnie l'Organisation.



cadre de vie
Du côté de l'urbanisme

À la suite du diagnostic archéologique 
effectué sur l'emprise du futur stade 

(Plateau de la Plaine), l'Institut national 
de recherches archéologiques préven-
tives (Inrap), en charge de ce diagnos-
tic, a préconisé des fouilles. Le préfet a 
donc prescrit des fouilles archéologiques 
par arrêté. Elles seront effectuées par une 
entreprise spécialisée et devraient durer 
environ 2 mois. Rappelons qu'avant tout 
aménagement public ou privé, l'État peut 
prescrire un diagnostic archéologique 
pour vérifier si le terrain recèle des traces 
d'anciennes occupations humaines que 
les travaux pourraient détruire. Cette 
intervention répond à un processus très 
encadré. Elle a pour objectif de détecter, 
circonscrire et dater d'éventuels vestiges 
archéologiques en sondant à l'aide d'une 

pelle mécanique 5 à 10 % de la surface 
du projet d'aménagement. Des tranchées 
sont effectuées et l'archéologue repère 
les anomalies de terrain (changements 
de couleur et de texture) pouvant cor-

respondre à des fondations de murs, 
des fosses à détritus, des fosses funé-
raires... Sur la base des résultats de cette 
recherche, des fouilles archéologiques 
peuvent ensuite être prescrites par l'État.

Des fouilles ont été prescrites

Depuis les inondations de 1997, la municipalité a entre-
pris des travaux et chercher des solutions pour mettre en 
sécurité la commune. Trois scénarios se sont dessinés :

➢ ① Requalification des ponts pour un coût exor-
bitant : Un coût de plus d'un million d'euros et la réduction 
de l'aléa moins intéressant (cf tableau ci-dessous).

➢ ② Création d'un bassin à La Foux et dégradation 
d'une zone naturelle : Une zone naturelle dévisagée, la 
création de sept bassins, les matériaux "non valorisables" 
- donc un coût exorbitant pour la commune (cf tableau ci-
dessous)-, l'évacuation des déchets par camions alors que 

le pont ne permet pas le passage de poids lourds.

➢ ③ Création d'un bassin dans l'ancienne carrière 
de Réclavier pour zéro euro : L'avantage d'un seul bas-
sin qui pallie des crues centennales, la desserte existante 
pour les camions, la revalorisation des déchets, l'entretien 
des pompes et de la rivière par l'exploitation de concassage. 
Enfin, le déplacement et la modernisation des unités de 
concassage réduiront les nuisances pour les riverains. 

→ La municipalité a opté pour la solution n°5, sur le 
tableau ci-dessous, qui prévoit la mise en sécurité maxi-
male en termes de risque d'inondation.

Bassin d'orage : pourquoi ce choix ? 
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Le Plan local d'urbanisme (PLU) a été 
approuvé le 5 juillet 2017, en conseil 
municipal. Voilà une nouvelle plutôt 
rassurante quand on sait que l'instau-
ration de la Métropole Aix-Marseille 
Provence implique, depuis le 1er jan-
vier 2018, le transfert de certaines 
compétences en matière d'urbanisme, 
notamment la création d'un Plan local 

d'urbanisme intercommunal (PLUI) à 
l'échelle de la Métropole. Aussi le fait 
d'avoir déjà élaboré un PLU communal 
va permettre de préserver les zonages 
déjà établis. Même schéma pour l'eau 
et l'assainissement qui deviendront des 
compétences métropolitaines. La mu-
nicipalité ayant déjà reconduit la délé-
gation de service public avec la Société 

des eaux de Marseille (SEM) en négo-
ciant les tarifs, la baisse du prix de l'eau 
pour les Meyrarguais sera préservée.

Métropole et transfert de compétences : Qu'est-ce qui va changer ?

Dans le cadre du transfert de compé-
tences, l'instruction des permis et des 
autorisations d'urbanisme resteront 
de la compétence du maire. 

Et les permis ?

Travaux
Coût d'investissement 

pour la commune
Hauteur d'eau à l'école 

crues décennales
Hauteur d'eau à l'école 

crues centennales
Type d'aléa 

inondation à l'école

En l'état - 0 0 1,22 m Fort

Solution 1
Bassin à La Foux (100.000m3) 

+ reprise de 3 ponts > 2 M€ 0 0,19 m Modéré

Solution 2 Reprise de 3 ponts > 1 M€ 0 0,43 m Modéré

Solution 3 Bassin de Réclavier (263.000m3) 0 0 0,68 m Modéré

Solution 4 Bassin de Réclavier + reprise de 3 ponts > 1 M€ 0 0 Faible à nul

Solution 5 Bassin de Réclavier (421.000m3) 0 0 0 Faible à nul



Du côté des travaux

cadre de vie

Mise en accessibilité des bâtiments publics

Dans le cadre de l'Agenda d'Acces-
sibilité Programmée (Ad'AP), les 

travaux de remise aux normes pour 
les personnes à mobilité réduite dans 
les établissements recevant du public 
(ERP), ont bien avancé. Ils concernent 
l'ensemble des bâtiments publics, notam-
ment les écoles, la Poste, la mairie, la salle 
des associations, mais aussi les espaces 
publics extérieurs comme le théâtre de 
verdure et le terrain de pétanque ou le 
gymnase. Le montant global des travaux 
s'élève à 350 000€ HT, financés à 55% par 
le Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône et 22,5% par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence.

Ce sont 16 arbres qui ont été replantés pour végétaliser 
la place des Anciens combattants. Les essences n'ont pas 
été choisies au hasard, elles sont adaptées à notre climat, 
tout comme la saison de plantation puisqu'elle favorise 
le bon enracinement des espèces. Par ailleurs, protégés 
par un mur en pierres, des conteneurs pour le tri des 
déchets ont été installés. 
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La rénovation de la place des 
Anciens combattants est terminée

→ La salle des fêtes.

→ Le théâtre de verdure. → La Poste. → L'école élémentaire

→ La mairie.



cadre de vie 
Du côté des travaux

Les travaux de requalification de l'avenue de la République 
concernant la première tranche à l'entrée sud de la com-

mune, sont en cours. Comme annoncé lors de la réunion de 
novembre 2017, cette première phase devrait être achevée fin 
février 2018. Le réseau pluvial a été entièrement refait, la fibre 
optique qui permettra de sécuriser ce quartier va être instal-
lée, et le mur de soutènement qui jouxte la montée du châ-

teau a été reconstruit en pierre sur toute 
sa longueur. Depuis le début de l'année 
2018, la création de trottoirs est en cours. 
Cette opération pour un montant global 
de 211 000€ HT, est financée à 55% par 
le Conseil Départemental des Bouches 
du Rhône, et à 22,5% par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence.  → Jusqu'à la fin du chantier, l'arrêt de bus Pré de ville n'est 

plus desservi.

Les travaux de l'avenue de la République en bonne voie 

Les travaux de rénovation des 168 logements 
de la Pourane, gérés par le bailleur Famille et 
Provence, se poursuivent. La municipalité, 
partenaire de l'opération, soutient activement 
cette politique de réhabilitation et d'entretien 
des bâtiments, au même titre que la création 

de logements. Les travaux d'isolation par 
l'extérieur des bâtiments, avec pose de nou-
velles menuiseries double vitrage et rempla-
cement des chaudières, vont améliorer consi-
dérablement la performance énergétique des 
bâtiments et le bien-être des résidants.  

Les logements de la Pourane en pleine réhabilitation

Des déviations sont prévues dans le cadre 
des travaux de réfection des avenues Mis-
tral et Grand Vallat (réfection des voies, 
création de trottoirs, enfouissement des 
réseaux, rénovation de l'éclairage public...)

Avenue Frédéric Mistral : 
- Du 4 janvier au 30 mars : l'avenue Mis-
tral est barrée. Une déviation est en place 
par la RD96. Cette phase de travaux 
concerne la partie qui va du rond-point 
du Grand Vallat jusqu'au pont du canal 
EDF. Les arrêts de bus de la RD561 ne 
sont plus desservis durant cette pé-
riode (chemin du Plan et Prébosque).

Avenue du grand vallat (phase 1) : 
- Du 20 février au 31 mars : une por-
tion de l'avenue du Grand Vallat, de 
l'intersection de l'avenue d'Albertas 
jusqu'au rond-point de la maternelle 
(rue Joseph d'Arbaud) sera fermée. 
Une déviation est prévue par le cours 
des Alpes et l'avenue République. Les 
bus circuleront normalement.

Avenue du grand vallat (phase 2) : 
- Du 3 avril au 31 août : une deuxième 
phase de travaux débutera sur la por-
tion qui va du rond-point du Grand 
Vallat jusqu'à l'intersection de l'avenue 
d’Albertas (abribus Scotto). La route 

sera barrée avec déviation par le cours 
des Alpes. Les bus emprunteront le 
cours des Alpes et l'avenue de la Répu-
blique. L'arrêt de bus Vincent Scotto 
ne sera plus desservi. Il faudra utiliser 
l'arrêt médiathèque.

→ Consultez les plans de déviation et 
toutes les informations sur meyrargues.fr

Dans le prolongement de l'ancienne 
Caisse d'Épargne, à proximité directe 
de la place des Anciens Combattants, 
va être installée au printemps prochain 
une borne de recharge pour véhicules 
électriques. Avec le concours de la 
commune, et soutenu par l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie dans le cadre de son programme des investisse-
ments d'avenir, le Syndicat Mixte d'Énergie du Département 

des Bouches du Rhône (SMED 13) réa-
lise et met à disposition du public un 
service d'infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques et hybrides 
dénommé "SIMONE". En 2018, c'est 
314 points de recharge qui jalonneront 
notre département. Engagée depuis 
plusieurs années dans un agenda 21, la 

commune continue de s'inscrire dans la transition énergé-
tique et, avec le SMED13, trace la route de "l'électromobilité". 

Une borne pour recharger les véhicules électriques dès le printemps

Réfection des avenues Mistral et du Grand Vallat
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Si des intempéries survenaient 
vous seriez rapidement infor-
més des modifications de dates 
concernant les déviations qui 
sont à ce jour programmées.

 
Pas d'accès à la 

montée du château 

Jusqu'à la fin du chantier 

l'accès à la montée du 

château par l'avenue Répu-

blique est fermé la journée.



Du côté de la vie économique

cadre de vie

Le combat de femmes exemplaires conté en images

Les échos 
de l'éco

CPE Services.  Pompe à 
chaleur, panneaux so-
laires, plomberie, chau-
dière, chauffage et ra-
monage "à l'ancienne", 
Lionel Donadio promet 
un service de qualité. 
Après 19 ans d'expé-
rience auprès d'un 
artisan chevronné, il 
a créé son entreprise 
et ne compte pas ses 
heures. Il fait partie de 
la 4e génération dans 
la branche, c'est dire 
s'il connaît le métier.   
→ 06 12 28 10 40 - cpe-
services13@gmail.com 

Des plumes, des paillettes et de la sensualité sans une once 
de vulgarité... Un cabaret "à la française" coloré, avec une 
pointe d'humour, empreint de féminité et de grâce qui 
peut plaire aux enfants comme aux néophytes en matière 
de danse. Tous les ingrédients sont ainsi réunis pour pro-
fiter d'une bonne soirée au New Kabaret. "On propose un 
spectacle de qualité inédit. Imaginé par l'auteur-composi-
teur Patrick Boisson. Chanté en français et en direct par 
4 artistes au talent confirmé, entourés de 4 à 5 danseuses 
professionnelles. Les costumes sont créés et réalisés par Jen-
nyfer Boisson", insiste Patricia Rico, aux manettes de la 
structure. Professeur de danse (classique et jazz) et cho-
régraphe, issue du conservatoire d'Aix, Patricia a souhaité 
"passer à autre chose". Et c'est une reconversion réussie. 
Elle a créé un lieu de repas-spectacles destiné aux entre-
prises autant qu'aux particuliers (thé dansant, mariage, 
anniversaire...). Cerise sur le gâteau, la cuisine est "mai-

son", concoctée sur place avec des produits frais. La salle, 
d'une capacité de 200 personnes, est aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite, dispose d'un grand parking 
privé et peut être louée. On peut réserver uniquement le 
spectacle ou le repas pour des tarifs raisonnables. Une 
philosophie à laquelle tient Patricia, à l'image du french 
cancan qui caractérise chaque fin de spectacle. → RD96, 
quartier Lagrange  - 06 21 02 96 56  - new-kabaret.fr
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On dit souvent qu'une belle image vaut 
mieux qu'un long discours. Si ces 

photos peuvent sembler être de "simples" 
portraits de femmes, on perçoit en fili-
grane : un passé, une histoire parfois tue, 
souvent difficile à porter. Et pourtant, ces 
femmes ont su construire leur vie. Elles ont 
eu cette capacité à se relever. Une forme de 
résilience et de déterminisme exemplaire. 
Un destin, en somme, qui a forgé la person-
nalité de chacune d'entre elles et qu'Hélène 
Rock a voulu dépeindre avec humilité, force 
et discrétion. Mais attention, pas de misé-
rabilisme. L'idée étant d'attester de la capa-
cité de chacune à faire 
face. "J'ai souhaité que 
chaque femme puisse se 
retrouver dans l'histoire 
de l'autre et devienne 
son héroïne", décrit cette photographe au 
sens esthétique affûté. Jeune maman, forte 
de 7 années de photographies artistiques, 
elle a créé son entreprise à 19 ans à peine 
et vogue depuis vers l'absolue perfection de 
projets aboutis. Dans ce contexte, c'est une 
compilation de témoignages et d'images 
de ces femmes. "Je mûrissais depuis long-

temps une réflexion sur la 
résilience, résume Hélène. 
J'ai lancé un appel sur les 
réseaux sociaux, et choisi 
30 femmes venues de toute 

la région - et même au-delà. On s'est rencon-
tré et elles se sont confiées pendant plusieurs 
heures d'échanges, s'étonne-t-elle encore en 
évoquant la confiance mutuelle qui s'est 
instaurée. Son projet est alors apparu lim-
pide : un livre, bien nommé "Résilientes". 
Une compilation de témoignages écrits et 
d'images de ces femmes très justement pail-

letées d'or pour symboliser en substance la 
résilience. Ainsi venues avec un sentiment 
de "honte, parfois même de culpabilité", 
elles en sont ressorties vertueuses. → "Rési-
lientes" (sortie fin janvier) -  helene-rock.fr - 
contact@helene-rock.fr - ou 06 69 20 79 17.

« Que chaque femme 
puisse devenir l'héroïne 

de l'autre... »

 Photos Hélène Rock

Exposition du 2 au 10 mars 
à la médiathèque

Vendredi 2 mars 18h : Vernissage et rencontre 
avec les participantes au projet.
Vendredi 9 mars 18h : conférence-débat sur la 
résilience, en présence des participantes au projet.

Prochain Bim  

Retrouvez le por-

trait de John Bergh, 

champion du monde 

de pizza. Il ouvre une 

école de pizza cours 
des Alpes.

Un cabaret haut en couleur

Un couple de podologues s'installe avenue de la république
Couple à la ville comme à la scène, Ma-
thieu Racassa et Léa Girot ouvrent les 
portes de leur cabinet de pédicure et de 
podologie à la fin du mois de janvier, au 2 
avenue de la République (ancienne auto-
école). Complémentaires dans leur travail 
paramédical, ces deux jeunes diplômés proposent 

des soins (durillons, cors, ongles incar-
nés...), réflexologie plantaire, des exa-
mens cliniques et du petit appareillage. 
Ce sont eux qui réaliseront vos semelles 
dans leur atelier, si besoin. Ils proposent 
aussi des soins à domicile. → Podologie/

pédicure : 2 av. de la République - 09 87 06 03 86.
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Sainte-Barbe a été célébrée dans la cour 
du centre de secours, en présence de 

nombreuses personnalités, dont le maire, 
Fabrice Poussardin, Mireille Jouve, séna-
trice des Bouches-du-Rhône, Richard 
Mallié, président du SDIS13 et Patricia 
Saez, conseillère départementale. Dans 
son allocution le commandant Henri 
Faure-Gignoux a rappelé que la saison 
des feux de forêt 2017 avait été éprou-
vante et a salué "l'abnégation et le courage 
des sapeurs-pompiers qu'ils soient volon-
taires ou professionnels". Un hommage 
aux pompiers disparus a été rendu. Il 
a été suivi d'une remise de médailles et 
d'avancements de grade.

→ Au petit matin du 2 décembre, les Meyrarguais 
ont découvert un village revêtu de son plus beau 

manteau d'hiver. Un joli spectacle, certes, mais 
qui peut occasionner une gêne pour la circulation 
des véhicules. Aussi, on peut saluer le travail des 

agents des services techniques qui avaient salé les 
routes et qui, aux aurores, ont déneigé les voies de 
circulation pour la sécurité des usagers. Les agents 
se sont retrouvés sur le marché de Noël afin de se 

réchauffer avec une boisson chaude.

Le déneigement matinal des agents salué par les Meyrarguais

Les décorations : Le sergent-chef Michel Rouaiguia a été décoré de la 
médaille d'honneur vermeil des sapeurs-pompiers, pour 25 ans de ser-
vice. Le caporal Sylvain Bournazel a reçu la médaille d'argent, pour 20 ans. 
Les grades : Sapeur-pompier professionnel : le sergent-chef Patrice Court 
a été promu adjudant. Sapeur-pompier volontaire : le sergent Gaëlle Escal-
lier a été nommée sergent-chef. Les caporaux-chefs Jérôme Najman et 
Patricia Galea, ont été nommés sergents des volontaires et les caporaux 
Marc Chambon et Florence Teissier caporaux-chefs des volontaires.

Le centre de secours récompensé pour son dévouement lors de la saison estivale
Dans le cadre d'une cérémonie organisée par le Département, en 
l'honneur "des intervenants de la lutte contre les incendies (été 
2017)", la présidente du Département, Martine Vassal, a remis une 
médaille au centre de secours de Meyrargues pour le courage et le 
dévouement dont les personnels ont fait preuve lors de la saison 

estivale 2017. Entourée de Richard Mallié, président du SDIS13, de 
Stéphane Bouillon, préfet de Région, d'Olivier de Mazières, préfet 
de police, et de Grégory Allione, chef de corps des sapeurs-pom-
piers du 13, Martine Vassal a remis la médaille au maire, Fabrice 
Poussardin, qui a tenu à ce qu'elle reste au centre de secours. 

"J'étais un magnifique cyprès de 
Provence, âgé de 30 ans. Des cen-
taines d'oiseaux nichaient entre 
mes branches et racontaient les 
péripéties de leur journée tous les 
soirs. Nous ne les entendrons plus. 

Ils ont dû fuir face au feu qui a 
détruit leur habitat. J'ai versé des 
larmes enflammées dans la nuit 
du 1er janvier, j'étais bien auprès de 
vous, des élèves de l'école et des pas-
sants de la traverse Buissonnière ! Je 

souhaite que plus jamais ce "mas-
sacre" ne se reproduise ! Merci aux 
services techniques qui ont rapi-
dement réagi pour supprimer mes 
restes et permettre ainsi de ne pas 
les exposer aux écoliers."

→ La cérémonie s'est déroulée sous la responsabilité du chef de centre, le commandant 
Faure-Gignoux, en présence du colonel Jean-Luc Beccari, directeur départemental adjoint, des 

lieutenants-colonels Jean-Louis Mailloux et Philippe Petit.

Les médaillés et les promus

Incivilités : le cyprès de l'école injustement brûlé 

Des médaillés et un hommage pour Sainte-Barbe
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Du côté des écoles

Vie locale

Quelle belle surprise pour les 
maternelles ! Dans la cour 

l'arrivée du Père-Noël, parti-
culièrement attendu, a ravi les 
enfants. Certains étaient pressés 
de lui parler, d'autres n'osaient 
pas l'approcher de trop près. 
Mais tous ont pu prendre une 
photo sur ses genoux à la sortie 
des classes. Une jolie rencontre 
assurée par toute l'équipe de la 
maternelle, et appréciée par les 
enfants comme les adultes.

Des spectacles et des rencontres pour les enfants

Un jardin de plantes aromatiques à l'école
Un véritable jardin de plantes aromatiques va être aménagé. Il se 
trouvera au niveau du "sas" situé entre les deux écoles (permet-
tant d'accéder à la cantine). Une formidable méthode d'appren-
tissage ludique pour les enfants. Ces plantes seront entretenues 
par les écoliers et utilisées pour le restaurant scolaire. 
Les travaux : Le grillage va être remplacé, des aménagements de 
mise en sécurité seront réalisés ainsi qu'un muret et une instal-
lation pour canaliser les eaux de pluie. Puis l'espace sera rempli 
de terre et planté. 
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Spectacles, contes, 
visite du Père-Noël.... 
les écoliers ont apprécié 
les fêtes de fin d'année

→  Un spectacle inédit a été donné aux élèves de l'école élé-
mentaire. Mêlant magie et humour avec une mise en scène 

originale, il a beaucoup fait rire l'assistance. Ce spectacle a été 
offert par Meyrargues Animations. 

La magie de Noël pour les petits Meyrarguais
Un conte musical 

et un spectacle magique

→ Les écoliers de maternelle ont assisté à un spectacle musical 
offert par Meyrargues Animations. 

→ Les travaux seront réalisés dans cet espace.



Du côté des écoles

Vie locale

Les écoles s'équipent de tableaux intéractifs 

Les écoliers meyrarguais ne seront 
pas en retard en terme de nouvelles 

technologies. Les neuf classes de l'école 
élémentaire sont désormais équipées 
de tableaux interactifs (TBI). Ils per-
mettent aux enseignants de travailler 
dans de bonnes conditions. Après avoir 

offert des tablettes tactiles à l'école 
maternelle, permettant de filmer ou 
de photographier des projets péda-
gogiques ou des activités, la muni-
cipalité a souhaité poursuivre l'équi-
pement des établissements scolaires 
en investissant dans du matériel de 
dernière génération. Elle remercie 
Christophe, l'Enseignant Ressource 
en Informatique et en Pédagogie 
(ERIP) qui a contribué à cette ins-
tallation.

Toutes les classes de l'élémentaire 
Jules Ferry sont désormais pourvues 
de ce matériel performant

Les fèves dessinées par les écoliers dans 
les couronnes de la boulangerie Angelico 

Une dizaine de  tricycles ont fait leur 
arrivée dans les locaux de l'école ma-
ternelle. Les écoliers, adeptes de ces 
véhicules ludiques, peuvent ainsi en 
profiter pleinement. La municipalité 
a offert ce matériel qui apporte un 
confort supplémentaire aux enfants.

Des nouveaux tricycles
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Un bien joli projet 
a vu le jour. Depuis 
3  ans, la boulangerie 

Angelico réalise des fèves à l'effigie de 
la commune sous différentes formes. 
L'an dernier, avec le concours de Fran-
cis Brun, les cartes postales anciennes 
du village en 1900 ont trouvé leur place 
dans les couronnes des rois (photos du 
bas). Cette fois-ci, avec le concours de la 
municipalité et des enseignants de l'élé-
mentaire, ce sont les écoliers de CM2 
qui ont vu leurs créations sur les petites 
fèves dissimulées dans les savoureuses 
couronnes des rois de Gilles Angelico. Ils 
ont participé à un concours de dessin. Ils 
ont tous choisi leur modèle dans le village 
(château, clocher, portrait, blason…) et 
huit d'entre eux ont été sélectionnés. Le 
boulanger, Gilles Angelico, a ensuite fait 
imprimer ces fèves et chaque participant 
a reçu une boîte. Pour l'Épiphanie, tous 
les gourmands ont pu découvrir ces fèves 
meyrarguaises. Félicitations aux lauréats 
du concours de dessin : Louna, Jeanne, 
Lilie, Issame Samy Anthony, Lucas, Léa, 
Emma, Tesnim.

→ L'an dernier, avec le concours de Francis 
Brun, ce sont les fèves des cartes postales an-

ciennes qui ont été cachées dans les couronnes. 

Cantine : n'oubliez pas le paiement en ligneIl est possible de payer la cantine en ligne, via notre site meyrargues.fr rubrique "emeyrargues"

Les cartes postales de Meyrargues en 1900



Du côté de l'environnement
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Dans le cadre du concours 
départemental des villes et 

villages fleuris, la municipalité organise chaque année un 
concours interne dans différentes catégories. Histoire d'inci-
ter les habitants à soutenir la présence du végétal dans la 
commune et de préparer la candidature pour une deuxième 
fleur puisque la Ville a obtenu sa première fleur en 2016. Le 
Département sélectionne des finalistes parmi les candidats 
au concours interne. Cette année, Françoise Nicoli (photo) 
a reçu le 1er prix dans la catégorie "Jardin visible de la rue". 
Une belle récompense méritée, quand on sait à quel point les 
plantes embellissent le quotidien de chacun. 

Une Meyrarguaise lauréate du prix départemental 

Dans le cadre de l'Agenda d'accessibilité programmée 
(lire page 8), le parvis de la mairie a été entièrement 
refait et remis aux normes pour les personnes à mobilité 
réduite. Les services techniques ont effectué des planta-
tions harmonieuses, avec des espèces endémiques. Ils 
ont également repris tout l'éclairage.   

L'entrée de la mairie verdoyante

Des travaux pour la protection des forêts contre les incendies
La réfection du chemin DFCI "CO 201" 
(photo à gauche) qui part du chemin 
de Réclavier au niveau de la Foux et 
rejoint la piste "CO 106" est désormais 
terminée. Pour les pompiers, elle est un 
axe stratégique de défense incendie. 
Le chemin des Baudes (photo à droite), 
reliant la RD96 au passage à niveau de 
la voie ferrée du chemin de fer de Ré-
clavier, a été également rénové. 
Ces travaux ont été réalisés et financés à 
100% par la Métropole Aix-Marseille-

Provence, Direction Grand Site Sainte 
Victoire. Ils faciliteront désormais 

l'accès au massif forestier du Ligourès 
pour les sapeurs-pompiers. 

Une soirée d'information sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables est 
organisée par la Commission extramunicipale développement et eco-citoyenneté (CE-
DEC). Des spécialistes présenteront des solutions de production d'énergie efficaces et 
expliqueront comment des actions simples et bon marché peuvent permettre de faire des 
économies. Au programme :  découverte des différents types d'installations pour produire 
de l'énergie renouvelable. Quelle réglementation à Meyrargues ? Comment équiper votre 
habitation ? Comment maîtriser sa consommation d'énergie ? Projets collectifs d'éner-
gie citoyenne : qu'est-ce que c'est ? Comment investir ? Les discussions se poursuivront 
autour d'un buffet, chacun apporte quelque chose de salé ou sucré à partager.  → Vendredi 
16 février à 20h, salle des fêtes. Gratuit. Réservation conseillée sur meyrargues.fr
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Reservez votre soirée du 16 février pour faire des économies d'énergie
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C'est un métier passion", lâche Gilles 
Angelico. Un choix de vie. On a 

tellement de produits et d'idées à par-
tager. Ce partage justement. Une philo-
sophie pour ce boulanger-pâtissier qui 
a gracieusement accueilli dans sa bou-
langerie l'association Cultures, loisirs, 
échanges et partages (CLEP) pour des 
ateliers culinaires (lire encadré). Deux 
groupes de huit enfants sont ainsi ve-
nus découvrir toutes les subtilités de la 
confection de bûches de Noël. Sous la 
coupe du "coach" Angelico, les enfants 
attentifs et incroyablement curieux ont 
observé la dextérité du maître artisan 
avec admiration. Un bonheur pour 
Gilles Angelico dont la vocation est 
avant tout de "transmettre et de par-
tager". "On peut imaginer des ateliers 
gâteaux des rois, macarons...", énumère 

Gilles avec enthousiasme. Les possibili-
tés sont infinies et dessinent un avant-
goût des projets que la Clep, présidée 
par Fatima Bouaziz, aimerait porter. 

Du côté des associations

Des ateliers savoureux à la boulangerie avec la CLEP 
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L'association Cultures, loisirs, 
échanges et partages (CLEP), prési-
dée par Fatima Bouaziz, organise des 
ateliers créatifs et d'arts plastiques 
pour enfants (le mercredi après-
midi) avec l'intervention d'Agnès 
Simone, dont l'atelier d'encadre-
ment se situe cours des Alpes. Des 
rencontres avec échanges de recettes 
sont prévues un vendredi par mois, 
sur différents thèmes. "L'idée était au 

départ des ateliers entre adultes pour 
échanger des recettes, partager nos 
cultures et rassembler des personnes 
de tous horizons. Les diversités de 
culture ou d'origine dans notre com-
mune sont une vraie richesse", estime 
Fatima. Puis j'ai voulu y associer les 
plus jeunes et leur permettre de se 
rencontrer". La première rencontre 
a eu lieu le 8 décembre pour prépa-
rer des spécialités orientales sucrées 

et salées pour le Téléthon. "Je tiens 
à remercier tout particulièrement les 
mamans de la Pourane grâce aux-
quelles cette action a eu un vif suc-
cès", ajoute Fatima. 
→ Contact : 06 24 96 97 97 ou
email : bouaziz.fatima@neuf.fr

Les cultures se rencontrent avec l'association Clep

► Des commandes groupées
de produits bio et locaux 
L'association Tout Naturellement et le groupe d'infusion citoyenne 
proposent de participer à des commandes groupées de produits 
bio et locaux. Ces commandes mensuelles permettent d'acheter 
des produits de qualité et de bénéficier d'une distribution au cœur 
du village.
Ces commandes de grosses quantités en circuit court permettent 
d'obtenir des prix très accessibles. L'organisation de la distribu-
tion est participative, chacun 
met la main à la pâte dans la 
joie et la bonne humeur ! 

→ Pour en savoir plus, 
commander et participer : 
www.groupeinfusionci-
toyenne.wordpress.com/
commandes-groupees

► Des cafés citoyens 
Le groupe d'infusion citoyenne et le restaurant 
Napoli propose de se retrouver un mercredi soir 
par mois pour une soirée "Café Citoyen". Au pro-
gramme : soirées à thème (karaoké, jeux de socié-
té, échange de livres...), discussions, conférences, 
débat, réunion de citoyens... À cette occasion le 
restaurant propose une formule à des tarifs rai-
sonnables. 

→ Réservez et proposez vos idées sur 
www.groupeinfusioncitoyenne.wordpress.com

Avec le groupe 

d'infusion citoyenne



Vie locale

L'ambiance est animée au presbytère. 
"Nous avons à peine eu le temps de 

nous installer que des groupes viennent 
déjà nous rencontrer et partager. Je pense 
que nous étions attendues", confie soeur 
Emma, la mère supérieure venue veiller 
à la bonne installation des trois soeurs de 
la congrégation des Soeurs de Saint-Au-
gustin du Bénin avant de repartir. À ses 
côtés, soeurs Rachel, Hermine et Estelle 
confirment que l'accueil à Meyrargues 
est "agréable". Elles n'en oublient pas 
leurs missions : "À notre contact, on doit 
se sentir aimé", disent-elles. C'est d'ail-
leurs la vocation de leur congrégation. 
"Nous allons vers les gens pour apporter 
la Bonne Nouvelle du salut. Et si possible 
un peu de soleil", glissent-elles avec un 
sourire. Chaleureuses et accueillantes, 
elles ont été invitées par Monseigneur 
Dufour, archevêque du diocèse d'Aix et 
d'Arles, et sont auprès du père Isoard, 

au sein de l'unité pastorale d'Aix Val de 
Durance, afin d'être "à l'écoute et au plus 
près des Meyrarguais". Leurs missions ? 
L'éducation chrétienne des enfants par 
l'enseignement de la catéchèse, l'accueil et 
l'accompagnement des familles, le service 
évangélique des malades... Leurs activités 
sont très variées et chacune aspire à ser-
vir son prochain selon sa spécialisation. 
(santé, éducation, social, formation...). 
Inscrites dans différentes missions, riches 

d'expériences différentes, elles ont ainsi 
l'avantage d'être complémentaires. 

Une délégation de soeurs de la 
Congrégation des Sœurs de 
Saint-Augustin du Bénin succède 
aux sœurs des campagnes

Les soeurs de St-Augustin installées

Un thé dansant savoureux et animé avec le CCAS

Le presbytère a été restauré. La cui-
sine, les peintures et les faïences ont 
été refaites par les services tech-
niques. Ajout de radiateurs et d'une 
douche, travaux d'électricité et créa-
tion d'un WC pour l'église.

Travaux du presbytère

Soeurs Hermine, Estelle et Rachel 
et la supérieure générale, soeur Emma. 

La congrégation 
La Congrégation 
des Sœurs de Saint 
Augustin du Bénin 
a été fondée en 
1968 par le Cardi-
nal Bernardin Gan-
tin, alors Arche-
vêque de Cotonou. 
Elle est implantée 
dans plusieurs pays 
d'Afrique, en Italie 
et en France.

Repas de Noël au foyer

Il est devenu incontournable. Avec 
plus d'une centaine de personnes, le 
goûter annuel organisé par le Centre 
communal d'action sociale (CCAS) a 
fait swinguer les anciens. L'orchestre 
Roland Massot a assuré l'ambiance 
musicale avec des mélodies variées à la 
fois contemporaines et traditionnelles. 
Il a lancé les festivités sur une chanson 
de Johnny Hallyday, "Retiens la nuit", 
puis a joué "Joyeux anniversaire" pour 
célébrer celui de Georges Sumian. Les 
convives ont eu la chance d'assister à un 
spectacle haut en couleur donné par le 

club de l'Âge d'or. Puis ils ont pu dégus-
ter des gâteaux de la boulangerie Ange-
lico, des clémentines du primeur des 

"4 saisons" et du vin de chez Rou-
lin (rôtisserie-traiteur-cave à vin). 
Le tout proposé par l'équipe du 
CCAS qui s'est beaucoup investie 
pour faire de ce rendez-vous festif 
un moment inoubliable.
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Du côté des manifestations

Vie locale

Si la neige a livré un spectacle féerique au 
petit matin, elle a quelque peu perturbé 

la présence des forains sur le marché de 
Noël. Pour autant, une vingtaine de stands 
de courageux étaient là, malgré le froid, et 
notamment celui de Meyrargues Anima-
tions, organisateur de la manifestation, qui 
proposait gratuitement marrons, chocolat 
et vin chauds. La calèche et les poneys ont 
eu un franc succès tout comme le chalet 
du Père-Noël où les enfants se sont fait 
tirer le portrait dans les bras du célèbre 
bonhomme en rouge. À la tombée de la 
nuit, les petits Meyrarguais ont paradé 
fièrement avec leurs lampions dans une 
ambiance magique et détendue.

Un marché de Noël sous la neige

17

2017 aura été un bon millésime. Si 
le premier bilan des dons natio-

naux, relayés par les médias, était 
en retrait de 20%, du côté Meyrar-
guais, près de 24 associations se 
sont mobilisées. Certes, le fil rouge 
de cette édition, "la chaîne humaine" 
a rassemblé trop timidement. Pour 
autant, il est venu compléter les 
actions collectives et spontanées. 
Ateliers, projections, animations, 
spectacles de danse, démonstra-
tions sportives, concert, boum... les 
activités étaient éclectiques et d'ores 
et déjà le montant des dons, dépas-
sant les 6600 €, laisse apparaître une 
hausse de 10 % par rapport à 2016. 
Un grand bravo aux participants.

Plus de 6600€ au profit du Téléthon
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Une cérémonie "Téléthon 
merci" viendra clôturer le sta-
tut de "ville phare du dépar-
tement" pour Meyrargues et 
engager celui d'une autre ville 
(non connue à ce jour). Ren-
dez-vous le vendredi 16 mars 
à 18h30, à la salle des fêtes. 
→ Infos : 06 10 90 31 32.

"Téléthon merci"  
le 16 mars

→ Les élèves de l'association Danse ta vie qui dispense éga-
lement des cours aux personnes atteintes de handicap.

→ Atelier calligraphie 
avec Couleurs Alizarine. → Les couturières du club de l'Âge d'or.

. → La chaîne humaine, fil rouge de cette édition. 
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Un  joli bouquet final 
pour fêter la nouvelle année

Magnifique ! Aux dires des spectateurs venus nom-
breux pour le feu d'artifice du nouvel an, le show 

pyrotechnique était particulièrement réussi. Proposé par 
Meyrargues Animations, il a été tiré depuis le stade et 
a émerveillé petits et grands. La magie des fêtes a ainsi 
opéré. Après ce moment étincelant symbolisant l'entrée dans 
la nouvelle année, le public a pu se réchauffer en dégustant 
un vin ou un chocolat chauds  et une brioche. Avec plus de 
6800 vues sur Facebook, on peut féliciter l'équipe organisa-
trice de cet événement qui rassemble même des habitants 
des villages voisins.

→ Le club de l'Âge d'or a réuni de nombreux 
Meyrarguais pour un thé dansant. Les danseurs 

en ont bien profité. L'orchestre Kadence a assuré 
l'ambiance musicale. L'occasion, une fois de plus, 

de se retrouver pour partager un bon moment 
entre amis.

→ L'association Synthèse a organisé un petit mar-
ché de créateurs à la Cave de l'Ours. Une dizaine 

d'exposants ont présenté bijoux, mobiles, carnets, 
peintures, et autres oeuvres d'art... Dans une 

ambiance agréable les curieux ont pu découvrir des 
objets raffinés et originaux.

Vie locale

meyrargues en images 
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meyrargues en images

Vie locale

C'est devenu une tradition. Chaque année la municipa-
lité organise un pot d'accueil pour les nouveaux arri-

vants qui étaient une quarantaine cette année. Un diapo-
rama a été présenté. Il décrit l'histoire du village, présente 
les manifestations, les projets et évoque la vie quotidienne 
du village. Afin de mieux connaître les acteurs de la vie 
économique, certains commerçants sont venus présenter 

leurs produits. La 
boucherie Moné-
ra, la boulange-
rie Angelico et le 
Château de Vau-
claire ont ainsi ac-
tivement participé 
à cette agréable 
rencontre. À cette 
occasion, la députée 

Anne-Laurence Petel (photo ci-contre), venue rencontrer le 
maire, Fabrice Poussardin, s'est présentée et a annoncé la mise 
en place de permanences parlementaires.

Les nouveaux Meyrarguais très bien reçus ! 

→ Une ambiance "zen" a régné dans la salle des fêtes pour la 
2e édition du salon de "l'harmonie de soi" : le Mey zen day. Des 

ateliers pour les enfants étaient organisés. Ils ont permis aux 
parents de profiter du salon et s'abreuver des précieux conseils délivrés par les exposants (masseurs, diététiciennes, thérapeutes, 

ostéopathes, sophrologues, magnétiseurs, professeurs de yoga, de qi gong...). Les visiteurs ont été ravis par ce salon zen organisé 
par Sandrine Devouassoux et Prescilla Fontaine, des associations Mainsage (Meyrargues) et Palocassskitchen (Peyrolles).

→ Pour la commémoration du 11 novembre, un cortège est 
parti de la mairie, il a rejoint le monument aux morts puis s'est 

rendu au cimetière pour rendre hommage aux soldats morts 
pour la France.
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Du côté des spectacles

Vie culturelle

Le 24 février à 18h
 
Léna Lenok et Poum Tchak: 
"Op! Op! Op" 

Lena Lenok est un ensemble de musiciens 
de talent issu de deux univers : le russe 
et le slave portés par la chanteuse Lena 
Lénok et les rythmes des années swing 
joués par les musiciens du groupe Poum 

Tchak. De leur rencontre est né le désir de 
porter le projet "Hop, Hop, Hop !" et de 
faire renaître le choc russo-américain de 
la guerre froide en musique et sans course 
à l'armement. Au milieu de ce Boogie-
Woogie-Kazatchok, quelques textes et 
compositions sortent des tiroirs et sont 
mis en musique. → Samedi 24 février à 18h, 
salle des fêtes. Entrées : 5 € ou 2 € pour - 18 
ans. Avec la participation financière du CD13. 
Résa. : andree.lalauze@meyrargues.fr 

Dans le cadre du mois du film documentaire, relayé par la 
médiathèque, les élèves de l'élémentaire ont pu profiter de la 
projection de 3 courts-métrages et rencontrer la réalisatrice 
Adrienne Lo Carmine, de l'association Clap Clap Cinoeil. Elle a 
détaillé les coulisses de son métier passionnant, expliqué la réa-
lisation d'un film documentaire ainsi que les différences entre 
reportage, fiction et documentaire. Elle a répondu aux nom-
breuses questions pertinentes des élèves attentifs et curieux. 

Cette rencontre aurait-elle éveillé des vocations ? 

On a vu : Le mOis du fiLm dOcumentaire à La médiathèque 

Le 24 mars à 18h

Théâtre avec "Antigone" de 
Jean Anouilh 

Antigone, c'est un peu comme ce cri 
muet que chacun a poussé un jour 
lorsqu'il s'est vu grandir. C'est une his-
toire simple au fond, universelle. Sur 
scène, une contrebasse, noire. Désert-
océan. Le choeur des comédiens de la 
compagnie le Mille-feuille, ombres fra-
giles, s'avance... L'Antigone d'Anouilh 
a cela d'exceptionnel qu'elle ne se 

contente pas de réécrire ou de moder-
niser le chef-d'oeuvre de Sophocle. 
Dans la pureté lisse et l'efficacité fou-
droyante de ses dialogues, elle a le génie 
de faire exister chaque personnage dans 
un conflit à la fois intérieur, existentiel 
et politique. La scénographie permet 
au spectateur de rêver librement : 
pas de pays précis, pas de saison, pas 
de repères familiers. Rien qui puisse 
entraver la violence de la fatalité. Les 
mimes, les ombres, les jeux de mise en 
abîme, les chants et les musiques, mé-
tamorphosent l'espace, et font vibrer 
l'intrigue entre sensualité et onirisme

→ Samedi 24 mars à 18h, salle des fêtes. En-
trée libre. Représentation offerte par la mé-
tropole AMP. Réservations : andree.lalauze@
meyrargues.fr 
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Le 24 mars à 18h30

"Nouvelles hybrides" : 
lecture et humour 
à la médiathèque  

"33 leçons de philosophie par et pour les 
mauvais garçons" d'Alain Guyard. Une 
lecture musicale avec Jérémie Bédrune, 
à la lecture, et Yves Robert, au trombone. 

La gouaille de Jérémie Bédrune, l'hu-
mour pince-sans rire d'Yves Robert et 
la verve décapante de l'auteur : un cock-
tail explosif. → Entrée libre. Médiathèque : 
04 42 67 40 98 - mediatheque@meyrargues.fr

 Photo DR  Photo DR

→ Alain Guyard est philosophe 
forain, bonimenteur de 

métaphysique et 
"décravateur" de concepts. 

Il écrit des pièces de théâtre 
sur commande, des romans et 

des essais philosophiques. Il 
sera à Jouques le 16 mars.

→ Jérémie Bédrune

Les écoliers ont rencontré une réalisatrice
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Vie municipale

▶ Japan Mania
du 2 au 10 février
Lire programme joint et page 24

▶ Thé dansant
Le 6 février
Le club de l'Âge d'or : de 14h à 
18h. → Salle des fêtes 

▶ Composteurs 
Les 14 et 17 février
Livraison de composteurs
Parking Mairie - 8h à 19h
Infos et réservations : Métropole Aix 
Marseille Provence

▶ Soirée sur le thème des 
énergies renouvelables
Vendredi 16 février 
Soirée organisée par la CEDEC, sur 
le thème des économies d'énergie et 
énergie renouvelable (page 14).                                                                                                                                
→ À 20h, salle des fêtes. Contact : 
sandrine.halbedel@meyrargues.fr

▶ Musique du monde
    Lena Lenok - op ! op ! op ! 
Samedi 24 février
Ensemble musical (russe et slave) - 
swing, boogie, woogie, kazatchok !
18h, salle des fêtes (page 20). 
→ andree.lalauze@meyrargues.fr

▶ Nouvelles hybrides
Samedi 24 mars
Une lecture musicale avec Jérémie 
Bédrune, à la lecture, et Yves Robert 
au trombone (page 20).
→ 18h30, à la médiathèque. 
Entrée gratuite sur inscription auprès 
de la médiathèque : 04 42 67 40 98 - 
mediatheque@meyrargues.fr

▶ Vide-poussettes
Dimanche 25 mars

Organisé par l'association Pamoja,
de 9h à 13h, salle des fêtes.
→ Contact : pamoja650@gmail.com

▶ Concours pétanque
Samedi 31 mars
Les Cigalons propose un grand 
concours de pétanque au théâtre de 
verdure. → Contact : 04 42 57 50 21

▶  Exposition-ateliers                                                                                                                         
Du 17 au 21 avril                                                                                                                     
Exposition Artesens : "La 
Joconde est dans l'escalier".                                                                                 
→ mediathèque@meyrargues.fr

▶ Soiree country
Samedi 7  avril
Ligoures' Mountain Men organise 
une soirée dansante Country
à 19h, salle des fêtes
→ Contact :  06 29 22 11 71

▶ Composteurs 
Les 11 et 14 avril
Livraison de composteurs de 8h à 
19h, parking mairie. 
Infos : Métropole Aix Marseille Provence

▶ Hommage à Joseph 
d’arbaud 
Samedi 21 avril
Une journée dédiée au poète avec 
procession en tenues traditionnelles, 
animations, danses, repas à thème... 
Salle des fêtes, théâtre de verdure, 
parking mairie.

▶ Commémoration du 8 mai
Mardi 8 mai
Départ du cortège à 11h30, devant 
la mairie.
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les lotos à la salle des fêtes

►Exposition "Résilientes !"
Du 2 au 10 mars 
à la médiathèque

→ Vendredi 2 mars 18h : Vernis-
sage et rencontre avec les partici-
pantes au projet.
→ Vendredi 9 mars 18h : confé-
rence-débat sur la résilience, en 
présence des participantes au 
projet (lire page 10).

▶ Casting pour l'émission "Tout le monde veut prendre sa place" 
Les 22 et 23 février. L'émission diffusée sur France 2 organise un casting. Inscrip-
tions obligatoires via le site : www.tlmvpsp.com ou 01 49 98 26 90. Les candidats rece-
vront ensuite un dossier d'inscription à remettre le jour de la sélection. 
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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. 

Être au pouvoir coûte que coûte : une drôle de conception de la politique 
On aura tout entendu. Tir de mine, forage dans la nappe phréatique ! Soyons sérieux. Si tel était le cas les administrations 
et organismes compétents, et surtout l'État donnant les autorisations n'auraient jamais validé le projet de bassin d'orage, 
prévu dans l'ancienne carrière de Réclavier, en lieu et place de l'exploitation de concassage actuelle (lire page 7 et BIM n°34). 

Colporter de fausses informations auprès des habitants pour les inquiéter, à la manière d'une véritable propagande, est une 
drôle de conception de la politique. 
Quand on veut participer à la vie citoyenne, on se renseigne sur les projets. Cela illustre une méconnaissance des dossiers 
et particulièrement des enquêtes publiques (une enquête publique sur le bassin d'orage avec des permanences d'un com-
missaire enquêteur a eu lieu pendant un mois en mairie). 
Il faut savoir faire preuve de discernement. Être dévoré par l'envie d'exercer les responsabilités n'autorise pas à proférer 
des inepties, par méconnaissance, sur toutes les décisions, sans se préoccuper de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. 
Cela dénote une stratégie : parvenir au pouvoir coûte que coûte pour servir ses ambitions au détriment de l'intérêt général. 

Flatter son propre ego à travers des éclats politiques plutôt que de proposer des perspectives pour les Meyrarguais ! 
Ce n'est pas, et ne sera jamais, le choix de notre équipe majoritaire. Nous sommes, et resterons, avant tout au service des 
autres. Notre équipe s'efforce de faciliter et d'améliorer la vie quotidienne des Meyrarguais. Nous le faisons avec coeur et 
enthousiasme. À plusieurs reprises, certains élus du groupe d'opposition ont refusé de travailler avec nous et de participer 
aux commissions. La critique doit être avant tout constructive. 

L'équipe majoritaire du conseil municipal

Que fait le nouveau maire ?
Forcée de démissionner de son poste de Maire à cause de la loi sur le non-cumul des mandats, Mireille Jouve a décidé de 
céder les commandes à Fabrice Poussardin. Il s'agit d'une pseudo-passation de pouvoir dont le but est de poursuivre la 
même politique. Paradoxalement, nous avons l'impression que le nouveau maire cherche à se démarquer en faisant croire 
au changement. Peut-on espérer un changement dans la gestion de la commune lorsque l'on prend les mêmes et que l'on 
recommence ? 
Le 11 décembre dernier, le quotidien La Provence écrit que Fabrice Poussardin est « maire de père en fils » puisque son 
père a été lui aussi premier édile pendant 24 ans. Pour rester au pouvoir et perpétuer la dynastie, on devient plus avenant 
et plus accueillant non seulement  à la pharmacie mais aussi et surtout à la mairie. Le mot d'ordre est de ne jamais dire 
non et de dire oui à tout ! Monsieur Fabrice Poussardin, premier adjoint pendant 10 ans, n'aurait-il pas pu affirmer plus 
tôt sa vision personnelle pour Meyrargues ? Rappelons, qu'il a participé à cette mauvaise gestion où des études coûteuses 
étaient commandées sans jamais aboutir, où des travaux étaient lancés sans avoir été présentés ni à la population, ni même 
au conseil municipal (Place des Anciens Combattants, Carrière de Réclavier...). 

A deux ans des élections municipales, Fabrice Poussardin a compris qu'il faut réagir pour conserver le pouvoir. Cependant, 
ce « nouvel élan » pour soigner son image de marque ne doit pas se faire sur les finances de la commune. La coûteuse gestion 
ainsi que le gaspillage (travaux mal réalisés) pratiqués depuis 10 ans ont réduit drastiquement les marges de manœuvre 
financières de la commune. Cette gestion a augmenté d’une manière continue les dépenses de fonctionnement alors que 
les dotations aux collectivités locales continuent de diminuer. 

Monsieur Poussardin, en cette nouvelle année, le groupe d'opposition fait appel à votre sens des responsabilités afin de ne 
pas mettre en danger les finances de notre commune. 
Chers Meyrarguais, que la joie de vivre, le bonheur, la réussite, la paix et surtout l'amour remplissent vos cœurs ! Bonne 
et heureuse année 2018 à tous. 

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 58 12
CCAS : Andrée Lalauze, le mercredi sur rendez-vous 
auprès du CCAS : 09 71 09 55 14 
Députée d'Aix et du pays d'Aix : 
Anne-Laurence Petel : 04 42 24 99 38 - contact@alpetel.fr
Conseillère départementale du canton de Trets : 
Patricia Saez : patricia.saez@cg13.fr

Médiathèque  : 
04 42 67 40 98 - mediatheque@meyrargues.fr
Mardi, jeudi et vendredi : 16h à 19h.  
Mercredi : 10h à 12h - 14h à 19h. Samedi : 10h à 13h.

Écoles :                                                             
Elémentaire : 04 42 57 51 56
Maternelle : 04 42 57 53 22
Crèche : 04 42 63 47 52
Centre de loisirs : 06 29 21 30 64          
Restaurant scolaire : 04 42 63 49 64
Foyer de l'Âge d'or : 04 42 57 59 21
Réservations de salles directement 
sur meyrargues.fr : 04 42 63 47 03
ou 06 16 82 13 88 - gymnase@meyrargues.fr

Divers : 
Correspondant local du journal La Provence : 
patrick.rostan@yahoo.fr - 06 66 15 01 01  
Service communication : 04 42 57 50 09
infosmairie@meyrargues.fr
Bulletin d'informations municipales (Bim) : 
04 42 50 57 09 ou bim@meyrargues.fr

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

Urgences : Santé                                                                                                          
Centre anti poison : 04 91 75 25 25
Cabinet dentaire : 04 42 57 51 82
Chirurgiens dentistes de garde : 0892 566 766
Hôpital d'Aix : 04 42 33 50 00
Hôpital de Pertuis : 04 90 09 42 42
Samu : 15
Pharmacie du village : 04 42 57 50 16
Pharmacies de garde : 3237
Médecins : Philippe Vincent : 04 42 57 51 98
Hervé Castel : 04 42 57 50 40
SOS médecin : 04 42 26 24 00
SOS vétérinaire : 04 42 59 90 62

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 

Grand Site Sainte-Victoire
04 42 64 60 90

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

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

Hiver : du 24 février au 12 mars 2018. Printemps : du 16 avril au 27 avril  2018.

Vacances scolaires 

Accès aux massifs 
0811 20 13 13






