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Ils sont nés en 2018 : 
ISSARTIAL GRANGER Priam Milo Yvann, le 25 juillet 
à Meyrargues 
GMATI Ayoub, le 07 juin à Aix
PROVENAT Augustin Paul Léo, le 10 juin à Pertuis 
RIBOT Eliott Didier Georges, le 21 juin à Pertuis
LEFEBVRE Raphaël, Michel, le 6 juillet à Aix
ORSINI Marceau, Clair, Martin, Ange, Lucien, le 6 juillet 
à Aix
MARQUES Thalia, Malicia, Amaya, le 7 août à Aix
FIGUEIRINHA Maël, Lawson, le 21 août à Aix
SAMRI Imran, le 4 septembre à Aix
GUSTIN Thiago, René, Philippe, le 8 septembre à Pertuis
SANTIAGO Dolorès, le 11 septembre à Aix
HORVATH Baptiste, Jean, Yvan, le 19 septembre à Pertuis
DE LA FUENTE Ana, Camille, le 24 septembre à Aix
LA ROCCA Brett, Roger, Michel, le 29 septembre à Pertuis

Ils se sont unis à Meyrargues en 2018 :

LAGUILLER Rémy Claude Jean et DA CONCEIÇAO 
JORGE DE LIMA Maria Manuel, le 02 juin
BLAIN Gil, Yvon et BESSE Brigitte, Françoise, Ger-
maine, le 23 juin
PEREZ Clara, Michele, Aroma et QUIEZ Jérémy, Jean, 
Henri, le 23 juin
FRANQUET Manon et MAUMET Jean-Marc, Michel, 
Raymond, Pierre, le 30 juin
BÉGUERET Chloé, Emmanuelle et FRANÇOIS
Thomas, Paul, Thierry, le 28 juillet
SALVAN Amandine et CHARBONNIER Benoît, Jean, 
William le 1er septembre
GAALOUL Rezki et HAMMOU Mansouria, le 8 septembre.

Ils nous ont quittés en 2018 :

BORDET Marc, Henry, le 09 août à Meyrargues
NASI Jacqueline, Monique, le 16 septembre au Puy-
Sainte-Réparade
FICHES veuve MUSY Rosa, Marie, Louisa, Clémen-
tine, le 21 septembre à Rognes

Edito       p.3

Le projet de l'îlot du stade    p.4
Le parc du château a ouvert ses portes au public  p.5

La création du bassin d'orage a démarré    p.6
Le futur complexe sportif sort de terre   p.7
De nouveaux commerçants dans le village  p.8-9
"Meyrargues au temps de nos grands-parents" réédité  p.10 
Les rendez-vous de la médiathèque   p.11
Les écoliers cultivent leur jardin et trient leurs déchets p.12-13 

Chorales et kermesse pour la fin de l'année scolaire p.14-16
C'était la rentrée     p.15
Retour sur les 100 ans de la République Tchèque  p.17
Vide-greniers et défilé pour la fête des associations  p.18
Retour sur les festivités de l'été    p.20
Meyrargues en images     p.23

Théâtre d'improvisation et mois du documentaire p.24 

La tribune      p.26
Les adresses utiles     p.27

Agenda      p.25

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 télé-
chargeable sur meyrargues.fr (rubrique état civil).

L'actualité du Bim

2

 
Les Pacs se concluent 

en mairie

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

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

lorsqu'un des futurs partenaires est domicilié 

dans la commune. Des démarches sont néces-

saires afin d'établir le dossier.

→ Renseignez-vous sur meyrargues.fr ou service 

état civil : 04 42 57 58 11 - etat.civil@meyrargues.fr 
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L'avenue du Grand Vallat rouverte aux véhicules

Marché de Noël et 
feu d'artifice
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La nouvelle micro-crèche 
baptisée le "Jardin des sens"



Cadre de vie

Édito

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

Ce nouveau bulletin municipal paraît quasiment un an après mon élection en tant que maire. Je remercie une nouvelle 
fois mes collègues de la majorité qui m'ont élu dans la continuité des projets et de l'élection de 2014. 
Être premier magistrat de la ville où je suis né et où je vis, est un honneur et surtout un engagement au quotidien, désinté-
ressé, que je poursuivrai sans relâche. Je tiens d'ailleurs à vous rappeler l'organisation de la réunion publique de notre équipe, 
le 9 novembre. Elle sera l'occasion de vous présenter l'avancement des grandes opérations structurantes qui contribuent à 
notre sécurité, à notre confort et à l'amélioration de notre environnement, ainsi que les actions menées au quotidien qui 
font de notre village une communauté animée, où il fait bon vivre. 
À ce propos, une réunion de concertation se tiendra également le 23 novembre, sur le futur écoquartier, prévu à l'empla-
cement du stade Noël-Véran. Elle présentera les premières intentions de ce projet, imaginé pour faciliter et encourager les 
liens entre le coeur de ville et les quartiers périphériques. J'en profite pour remercier vivement nos partenaires, la Métropole 
Aix-Marseille Provence et le Département des Bouches-du-Rhône, sans qui nos projets ne pourraient pas se concrétiser. 
Vous découvrirez au fil des pages de ce Bim, les grands aménagements dont les travaux touchent à leur fin, comme la 
requalification des avenues Mistral et Grand Vallat, la création de la micro-crèche, mais également l'amorce du futur pla-
teau sportif et du bassin de rétention qui, je le rappelle, va mettre la commune en sécurité en cas de crues centennales. Au 
lendemain d'une actualité qui dévoile les conséquences dramatiques des violentes intempéries, il est rassurant de savoir 
que nous mettons tout en oeuvre pour limiter les risques d'inondations. 
Vous trouverez dans ce Bim, les efforts accomplis, au quotidien, par nos agents municipaux, dévoués pour contribuer à 
l'embellissement de notre commune, ainsi que les initiatives prises par la médiathèque, la commission culture et la CEDEC 
pour proposer des spectacles, des concerts, des ateliers gratuits et donner ainsi un accès à toutes formes de culture. Je veux 
aussi souligner le dévouement des acteurs du tissu associatif, dont les bénévoles, remarquablement investis, dynamisent 
chaque jour notre village par des activités variées. Le marché de Noël proposé par Meyrargues Animations s'annonce 
d'ailleurs sous les meilleurs auspices. 
Enfin, le parc du château a ouvert ses portes au public à l'occasion d'événements, cet été, les journées du patrimoine ont 
réuni plus de 250 personnes et le restaurant scolaire a pérennisé ses démarches écoresponsables (page 12). Je tiens, sur ce 
point, à saluer le travail réalisé par les équipes pédagogiques, les enseignants, les élus et les enfants. C'est une éducation à 
l'alimentation, au savoir-vivre et des réflexes salutaires pour l'avenir qui sont ainsi transmis. 
Je souhaite à toutes les Meyrarguaises et à tous les Meyrarguais, d'excellentes fêtes de fin d'année et j'espère vivement vous 
compter parmi nous à la cérémonie des voeux, le 4 janvier prochain. 

Fabrice Poussardin 
Maire de Meyrargues

La réunion publique est organisée le vendredi 9 novembre, à 18h30, dans la salle des fêtes. Il s'agira de faire un point sur 
la première année de mandat de l'équipe municipale, sur les projets réalisés et sur ceux à venir. 

La réunion publique annuelle vendredi 9 novembre
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Le dessein de l'îlot du stade a cette vocation 
louable de rallier le centre aux périphéries. 

La municipalité porte ce projet cohérent qui 
vise à répondre, entre autres problématiques, 
à celle du logement. L'actuel stade Noël-Vé-
ran va être déplacé sur le Plateau de la plaine, 
aux côtés de nouveaux terrains de tennis 
(lire page 7), afin de réunir les équipements 
sportifs et de les moderniser. L'espace foncier 
ainsi libéré (environ 2 ha) va laisser place à 
cette opération, réalisée selon une procédure 

de Zone d'aménagement concerté (ZAC). La 
commune et la Métropole Aix-Marseille-
Provence (MAMP) se sont mobilisées pour 
cette réalisation d'intérêt communautaire 
portée avec la  Métropole - Territoire du Pays 
d'Aix. Le site est propice à ce projet de renou-
vellement urbain grâce à ses qualités géogra-
phiques, urbaines et paysagères. Elle prévoit 
de développer un projet novateur et exem-
plaire en centre-ville, puisqu'une démarche 
"écoquartier" est privilégiée et donnera lieu à 
la signature d'une charte. Par ailleurs, la pré-
sence du Grand Vallat offre un cadre paysa-
ger remarquable qu'il faut mettre en valeur et 
préserver. Mais il s'agit, aussi, d'intégrer fine-

ment les contraintes paysagères qu'il impose. 
Au-delà de la réponse à des besoins identifiés 
(logements, transports...), ce projet doit donc 
réussir une greffe urbaine cohérente et une 
articulation parfaite avec le centre-ville. 

Des réunions de concertation sont 
prévues afin de partager l'évolution 
de ce projet urbain

Une ZAC est une zone d'aménagement concerté qui prévoit des réunions 
avec les habitants permettant de mettre en place un projet concerté. 
Elle aboutit à des principes d'aménagements en définissant espaces 
publics, voiries, volumes... selon les bilans financiers. Elle permet de 
maîtriser les coûts et de faire participer financièrement les aménageurs 
aux équipements. Elle impose aussi des études d'impact qui prennent 
davantage en compte les problématiques environnementales. 
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La concertation au coeur de "l'îlot du stade" 

Une première réunion de concertation 
publique a lieu le 23 novembre à 18h, 
afin de présenter les axes d'études pour le 
développement de l'îlot du stade ainsi que 
les premières intentions urbaines et pay-
sagères. Des panneaux explicatifs seront 
exposés en mairie. Le dossier de concerta-
tion est consultable au service urbanisme.

Réunion de concertation 
le 23 novembre - salle des fêtes 

Pourquoi cet emplacement pour créer un projet urbain ?
"Il fallait un site. Nous avons souhaité déplacer le stade et réunir les 

équipements sportifs afin de libérer du foncier en coeur de ville et réaliser 
un projet qui réponde aux besoins actuels du village. Ce site est stratégique-
ment bien placé pour relier les périphéries au centre. Et c'est tout l'intérêt de 
ce projet : ramener les gens vers le coeur de ville pour contribuer à le faire 
vivre. La physionomie de Meyrargues a évolué. Aujourd'hui, on ne construit 
plus comme avant. Il faut pouvoir habiter dans le centre, faire ses courses à 
pied, aller à l'école, éviter de prendre sa voiture... Tout cela permet de par-

ticiper à la vie urbaine, de créer du lien social et de fédérer une dynamique 
qui donnera naissance à des initiatives. C'est un confort pour les habitants." 

Pourquoi avoir choisi la procédure de ZAC ?
"C'est un outil opérationnel de concertation efficace, dont l'image a 

parfois été entachée. Plusieurs réunions publiques de concertation vont 
en découler, permettant de partager et de porter à la connaissance des 
Meyrarguais tous les principes d'aménagements. Cet outil permet de défi-
nir les voies, les espaces publics, les volumes... Les études d'impact et les 
bilans financiers sont connus en amont. Tout est ainsi ficelé au préalable, 
ce qui évite les mauvaises surprises en termes d'équipements." 

Vous parlez d'une démarche "écoquartier" ?
"Oui, il s'agit d'un véritable souhait de la municipalité. Selon une 

charte, cette démarche va donner naissance à une réalisation respec-
tueuse de l'environnement, économe en énergie, bien implantée... Nous 
devons rester cohérents et nous engager dans ce type d'habitat pour 
l'avenir du village."

L'interview...                                             Sandra Thomann / adjointe au maire déléguée à l'Urbanisme

"Il faut faire de ce projet un moteur de redynamisation du village"

Ce projet reflète une vision moderne de l'urbanisme avec des qualités 
environnementales. "Il faut répondre à des problématiques de loge-

ments, densifier le coeur de ville, redynamiser les commerces de proximité, 
ramener des gens vers le centre, faciliter leurs déplacements, encourager 
les transports doux... Le site que nous allons libérer, avec le déplacement 
du stade, réunit tous ces atouts", commente le maire. Sa vocation ? Créer 
du lien et relier le coeur de ville aux flux économiques que représentent 

la RD96 et le futur pôle multimodal de la gare. "Notre mission est d'avoir 
une réflexion générale sur le territoire, pas uniquement sur un quartier. 
Ainsi, en cohérence avec le PLU, qui prévoit entre autres le développement 
du secteur de la gare et lui prédit donc un avenir, ce sont les périphéries qui 
seront petit à petit reliées au centre ancien. Une voie va longer ce nouveau 
quartier,  une place de vie y sera créée... Il préfigure un trait d'union pour 
que les gens vivent, se déplacent et se rencontrent facilement."

Fabrice Poussardin : "C'est une vision moderne de l'urbanisme"
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Qu'est ce qu'une ZAC ?



Le parc du château a ouvert ses portes au public
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"C'est un beau projet, insiste le maire, Fa-
brice Poussardin. Aujourd'hui, favoriser 
les énergies renouvelables et propres relève 
du bon sens." Sur une emprise foncière 
d'environ 10 hectares, dans le quartier 
de l'Espougnac, la municipalité élabore 
depuis plusieurs années l'implantation 
d'une ferme photovoltaïque. Elle devrait 
produire environ 10400 MWh/an, soit 
la consommation annuelle d'énergie de 
3800 foyers (hors chauffage). L'entreprise 
Urbasolar a été choisie et a mené des 
études d'impact. Une société, URBA 48, 

a été créée pour porter le projet.
 - Quel coût pour la commune ? 
Cette entreprise va entièrement financer 
l'implantation des panneaux. La com-
mune n'aura aucun frais à sa charge. 
Elle met le terrain à disposition, selon 
un bail (en location). D'ici la fin du bail, 
l'entreprise aura obligation de remettre 
le terrain en état et de respecter son 
engagement de recyclage des panneaux. 
- Combien peut rapporter ce projet ?
L'énergie produite sera revendue par 
l'entreprise. En contrepartie, la com-

mune percevra une redevance annuelle, 
qui pourrait atteindre jusqu'à 90000€. 
- Des mesures d'accompagnement ?
L'entreprise s'est engagée à réaliser un 
aménagement pour les chasseurs et des 
mesures d'accompagnement ont été pré-
vues pour les habitations alentour. Des 
mesures compensatoires environnemen-
tales seront également engagées sur envi-
ron 5 hectares de parcelles communales. 
Enfin, un financement participatif est 
envisagé. Il permettra aux citoyens, qui 
le souhaitent, de faire partie du projet.

Le maire Fabrice Poussardin, ne mâche pas ses mots quand il 
évoque le rachat pour l'euro symbolique du parc du château. 
"Une occasion inespérée ! Il aurait été déraisonnable de ne pas 
saisir une telle opportunité", martèle-t-il. Et pour cause : un écrin 
de verdure de 5 hectares inscrit à l'inventaire des Monuments 
historiques, riche d'espèces remarquables et d'une végétation 
locale, est ainsi "rendu aux Meyrarguais". Des projets y ont déjà 
vu le jour, comme l'installation d'un rucher communal (lire ci-
dessous) et la restauration des restanques d'oliveraies. "On va 
imaginer un sentier botanique pour des activités pédagogiques et 

y organiser ponctuellement des manifestations qui s'y prêtent," 
décrit le maire. "Ce parc est placé à l'entrée des massifs, ajoute 
Philippe Grégoire, adjoint au Tourisme. Il va naturellement 
devenir un point de jonction des itinéraires de balades existants 
et du futur sentier historique qui longera l'aqueduc". Un espace 
a été aménagé en lieu et place de l'ancienne piscine, démantelée 
par les nouveaux propriétaires. Il a déjà accueilli la projection 
d'un concert du festival d'art lyrique d'Aix et un récital de piano 
dans le cadre du festival de la Roque d'Anthéron (page 23). Il a 
été le théâtre du premier cross des écoles et de la Nuit du conte. 

C'est un trou de verdure où bu-
tinent nos abeilles..., aurait pu 
écrire Rimbaud. Nichées dans 
l'écrin verdoyant du parc du châ-
teau, nos précieuses "apicultrices" 
ont élu domicile dans des ruches 
décorées par les écoliers meyrar-
guais. Grâce à l'investissement 
d'élus, des services techniques et 
d'un apiculteur amateur, Domi-
nique Jules, ces ruches hébergent 
des milliers de pensionnaires 
dans un emplacement idéal. Elles 
sont en hauteur et peuvent pro-
fiter d'une "vue" imprenable sur 
les plantes mellifères dont elles se délectent. "Elles se sont bien 
acclimatées dans ce rucher installé le plus naturellement possible", 
se réjouit Dominique Jules, en expliquant ce principe. Nous les 
avons amenées mais on va les laisser se débrouiller et intervenir 
le moins possible dans leur hiérarchie impressionnante". Un peu 

d'eau, un espace ombragé et cette 
société tellement bien organisée va 
pouvoir prospérer en toute tran-
quillité. Et il y tient, Dominique. 
Amoureux de la nature, ce Mey-
rarguais a commencé par cultiver 
son potager et, à la suite d'une 
rencontre fortuite avec Monsieur 
Poulet (apiculteur amateur mey-
rarguais, aujourd'hui décédé), 
s'est lancé dans l'adoption d'une 
ruche. "Il m'a "coaché" pendant 
longtemps. J'ai aussi appris auprès 
de Jean-Claude Michel (apiculteur 
passionné), raconte cet ancien pro-

fessionnel dans la création de vêtements. On ne peut être qu'ad-
miratif devant l'organisation irréprochable de cette société. Ces 
insectes sont nécessaires. On doit s'en occuper," prône-t-il avec 
bienveillance. Le rôle que tiennent ces ouvrières est primordial 
pour notre écosystème. Il faut contribuer à leur sauvegarde. 

Vie municipale

Une ferme photovoltaïque dans le quartier de l'Espougnac

Dominique : l'homme qui murmurait à l'oreille... des abeilles

Ce parc dépendait du château. Une propriété privée, restée 
longtemps un hôtel-restaurant de renom, revendue en automne 
2016 à un investisseur privé, spécialisé dans la restauration des 
monuments historiques, pouvant assurer sa réhabilitation dans le 
respect des directives imposées par la Conservation régionale des 

monuments historiques et l'Architecte des bâtiments de France. 
26 logements y sont créés. Au moment de la transaction, la muni-
cipalité a négocié le rachat du parc, pour un euro symbolique, 
ainsi que le démantèlement de la piscine vétuste et la création de 
5 logements conventionnés.

Une ancienne propriété privée rendue à la commune



Du côté des travaux

cadre de vie

La création du bassin d'orage a démarré il y a 3 mois

Les travaux de renforcement et d'enfouissement de la ligne haute ten-
sion effectués par Enedis sur le chemin de Réclavier, seront terminés fin 
novembre. Ils sont effectués en coordination avec les travaux d'enfouisse-
ment des réseaux électriques basse tension et téléphoniques réalisés par 
le Syndicat mixte d'énergie du département (SMED13). La dépose des 
poteaux et câbles aériens, opération plus rapide et occasionnant moins de 
gêne pour la circulation, se fera en début 2019. La municipalité remercie les 
riverains de la compréhension dont ils ont fait preuve pendant ce chantier. 
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Les travaux de création de la micro-crèche, baptisée "Le jardin des sens", s'achèvent.  Cette 
structure de la petite-enfance d'une capacité d'accueil de 10 berceaux, ouvrira ses portes le 
5 novembre. Sa direction sera assurée par Charlotte Varras, directrice de la crèche la Farandole.

La nouvelle micro-creche ouvre ses portes

Réclavier : les travaux se poursuivent

La spectaculaire raboteuse a donné les 
premiers coups de lames. Depuis trois 

mois, la réalisation du bassin d'orage est en 
route au sein de l'exploitation de recyclage 
Durance Granulats. En 3 ans, ce bassin sera 
capable d'absorber des crues vingtennales. Et 
d'ici 8 ans, il pourra assurer des crues cen-
tennales. Cette opération comprend 2,5 mil-
lions d'euros d'investissement pour l'exploi-
tant, car il est prévu de déplacer le matériel, 
de le moderniser et d'acquérir des machines 
de nouvelle génération qui font moins de 
bruit et de poussière. À ce propos, le flux de 
camions étant désormais réduit -ils recyclent 
les matériaux sur place- les nuisances le sont 
également. Durance Granulats poursuit en 
parallèle la modernisation (engagée en 2017) 
de son système d'arrosage des pistes et des 
stocks, aujourd'hui piloté à distance,  afin de 
limiter l'émission de poussière.. "Une belle synergie entre l'entreprise et la municipalité, souligne le maire. C'est un moyen de mettre 
en sécurité la commune, pour zéro euro, avec un ouvrage efficace et sans défigurer les paysages existants".

Travaux chemin de roumaguas jusqu'au 12 novembre Une partie du chemin de Roumaguas est barrée jusqu'au 12 novembre, en raison de travaux sur le réseau électrique. Une déviation a été mise en place.



cadre de vie 
Du côté des travaux

On peut désormais circuler aisément sur 
les trottoirs de l'avenue du Grand Val-

lat. La deuxième phase de travaux de cette 
artère est quasiment achevée. Les travaux ont 
consisté en la réfection de la chaussée, des 
trottoirs, de l'éclairage public, de la signalé-
tique, de la création de pistes cyclables... Les 
bus ont repris leurs itinéraires habituels et 
les arrêts sont à nouveau accessibles. 

La végétalisation en novembre
Les espaces situés aux abords de l'avenue du 
Grand Vallat seront végétalisés dans le cou-
rant du mois de novembre. 

L'avenue du Grand Vallat a rouvert à la circulation
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Travaux route 

du plateau de la Plaine 

jusqu'au 30 novembre 

Une circulation alternée a été 

mise en place depuis le 

rond-point de la Barraque 

jusqu'au plateau de la Plaine, 

en raison de travaux 

sur la ligne haute tension. 

Les fouilles archéologiques 
préventives terminées, les tra-
vaux de création d'un complexe 
sportif, au plateau de la Plaine, 
ont pu commencer et avancent 
bien. Un stade en pelouse syn-
thétique ainsi que quatre ter-
rains de tennis seront créés. La 
mise à la côte des plates-formes 
du stade et des tennis est fina-
lisée, les accès et les parkings 
sont en cours de réalisation. 

Le futur complexe sportif sort de terre

Des gabions (pierres en cage) ont été posés, sur environ 100 m de lon-
gueur, pour conforter le talus et faire office de rambarde de sécurité. 
Tout autour du parc pour enfants, les butées en terre vont être végéta-
lisées avec trois essences grimpantes (jasmin, lière et melan-beckia). 
Elles vont naturellement recouvrir les talus en terre ►.
 

► Des géofilets pour les plantations
Pour cette végétalisation, des géofilets tissés en fibres de coco, maté-
riaux 100 % naturels et biodégradables, ont été installés. Ils repré-
sentent l'une des meilleures techniques végétales de lutte contre l'éro-

sion, permettent la revégétalisation 
progressive de l'environnement. 
Ils offrent une protection idéale du 
sol contre l'impact de la pluie et du 
ravinement, en limitant la création 
de rigoles. Ces géofilets participent 
également à la consolidation de la 
réalisation, facilitent l'enracinement 
et favorisent l'implantation rapide et 
homogène de la végétation. Ils ont 
été posés le long du Grand Vallat ►.



Du côté de la vie économique

cadre de vie

Une "table conviviale" inventée à Meyrargues

Christophe Pomportes fait partie de 
ces insatiables inventeurs. Depuis 

son plus jeune âge, il n'a cessé d'imaginer, 
d'inventer, de chercher... Et aujourd'hui 
son rêve d'enfant est "presque" assouvi. 
Heureux dirigeant d'une société SIDM 
(importation de mobilier de jardin), avec 
son épouse Xin Pomportes, ils ont ima-
giné, il y a 4 ans, leur "table conviviale" 
et se consacrent depuis uniquement à 
l'émancipation de ce produit astucieux. 
Imaginez  : une table de jardin conçue 
pour 4, 8 ou 10 personnes avec, en son 
centre, un bac à glaçons interchangeable 
en quelques secondes en plaque de cuis-
son à induction. Plutôt dans l'air du temps. 
"Posez un poêlon, une plaque plancha, une 
poêle à crêpe… vous pouvez ainsi faire des 
grillades, une fondue, une raclette, une 
pierrade, des crêpes…ou encore faire mijo-
ter un plat", énumère Christophe. Le tout 
sans avoir besoin de se déplacer afin de 
profiter pleinement de vos convives. Fini 
donc la punition pour les hôtes cantonnés 
aux corvées de barbecues qui ne voient 

bien souvent ni la couleur de l'apéro, ni 
même celle des brochettes. 

Une PME  qui grandit 
L'idée est issue d'un voyage en Chine, où 
ce couple de Meyrarguais a l'habitude de 
se rendre. Dans le commerce internatio-
nal pendant 10 ans, puis propriétaire de sa 
société SDIM, il n'en fallait pas moins à ce 

duo d'inventeurs pour se lancer dans cette 
grande aventure. Aujourd'hui, ils peau-
finent leur création et fourmillent d'idées 
pour décliner leur table. Ils sont en négo-
ciation avec des grandes enseignes euro-
péennes et  viennent de signer un contrat 
à l'international. Afin d'assurer cette crois-
sance, ils occupent depuis septembre, des 
bureaux à Aix et en Asie. 

Le prix "innovation"

Séances de spa et de sauna : un nouveau concept avec Main-Sage
Passé les rideaux qui dissimulent gra-
cieusement le nouvel espace de détente 
de Main-Sage, bien nommé "Tropic 
addict", on pourrait s'imaginer embar-
quer pour un voyage hors du temps. 
Une parenthèse enchantée, ponctuée 
d'une séance entre les mains expertes 
de Sandrine Devouassoux, spécialisée 
dans les  massages bien-être (ayurvé-
dique, balinais, pierres chaudes, deep 
tissue et pour femme enceinte) et les 
soins énergétiques (reiki) alliant les 
bienfaits de la lithothérapie. Praticienne certifiée, elle est installée 
depuis 2016 et vient d'élargir ses propositions. On peut désor-
mais venir profiter, seul(e) ou à plusieurs, d'un spa à 6 postes de 
massage et d'un sauna à infrarouge, assortis d'un gommage, à la 

demande. Un moment privilégié 
à vivre dans la plus stricte inti-
mité. Et l'occasion de découvrir 
également les bienfaits des soins 
prodigués par Sandrine qui sont 
de "grande qualité", aux dires de 
ses clients. La rencontre et le par-
tage illustrent la personnalité de 
cette Meyrarguaise bienveillante. 
Elle est animée par ce besoin 
d'équilibre entre le corps et l'es-
prit et ne regarde jamais l'heure 

pendant un soin : "la personne ne part pas tant que je n'ai pas 
défait tous les noeuds", certifie-t-elle. Détente garantie. → Sur rdv 
: 06 64 66 94 39 - 
sanson-ganesh@wanadoo.fr - www.main-sage.fr Main-Sage

Les échos 
de l'éco Jean-Benoît Niss et David Zografou sont amis de longue date et, depuis peu, collaborateurs 

dans le monde de l'électricité. Jean-Benoît, avec plus de 20 ans de métier et une expérience qui 
a fait ses preuves de Marseille à Manosque, prend en charge la partie technique. David s'occupe 
plutôt de l'aspect administratif. L'équipe peut ainsi être davantage réactive sur les demandes. 
Cette jeune entreprise d'électricité générale meyrarguaise, créée en mai 2018, propose de la 
création, du dépannage, de la rénovation, de la domotique. Elle est notamment spécialisée 
dans l'interphonie et l'installation de contrôle d'accès sécurisés (badges...). "Une profession 
stimulante", pour les deux collaborateurs qui précisent toucher également le domaine du 
réseau informatique. "Il faut sans cesse se tenir à la page pour ne pas se laisser dépasser. Ce 

qui permet d'évoluer en permanence". Une toute jeune entreprise donc qui compte faire parler d'elle.   
→ 07 81 31 15 20 ou 06 45 29 23 75 - contact@electriciensdeprovence.com - site : electriciensdeprovence.com 

Avec leur table, les Pomportes 
viennent de remporter le prix des 
"Collections Jardin 2018-2019", à 
Marseille, dans la catégorie "pro-
duit le plus innovant". "L'impor-
tation des produits standard est 
devenue difficile, la bataille est 
rude, on a voulu essayer de se dif-
férencier, témoigne Christophe. 
Il nous manquait une forme de re-
connaissance et nous accueillons 
ce prix avec une certaine fierté." 
→ www.latableconviviale.com  
email : 
contact@latableconviviale.com 
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À  peine a-t-elle ouvert les portes de son 
local RP Décor (ancien Bouquet du 

soleil), que Maria de Rosario Pinheiro a vu 
une clientèle, curieuse, pointer le bout de 
son nez. Forcément, l'enthousiasme et la 
spontanéité de cette nouvelle commerçante 
de Meyrargues animent l'ambiance du ma-
gasin qui semble avoir été balayé par un vent 
de modernité. "Avant, j'étais à Venelles dans 
un petit local", témoigne-t-elle. Contrariée 
par un conditionnement inapproprié pour 
les objets de décoration contemporains 
qu'elle vend, elle peut désormais exprimer 
pleinement ses goûts pour la décoration 
intérieure, en créant des espaces d'exposi-
tions cohérents et aérés. Tout en décrivant 
l'agencement des lieux, elle commente : "Ce 
local est spacieux, j'aime l'emplacement, on 
peut facilement stationner et j'ai plein d'idées 
d'aménagement," glisse-t-elle en accueillant 
les clients. Décoration, vaisselle, tables, fau-
teuils, miroirs, lampes, vases... Rosario tra-
vaille avec des artisans et étoffe sa collection 
au fur et à mesure, selon les demandes, et à 
des prix abordables. "Les clients peuvent ain-
si repartir avec des pièces quasiment uniques. 
J'ai même réussi à dénicher un magnifique 

alambic en cuivre". 
Des tapis faits main, 
réalisés sur com-
mande et sur dessin, 

tiennent une place de choix dans l'enceinte 
du magasin. Elle propose aussi des objets 
personnalisés pour des restaurants, des 
entreprises, des mariages, des anniversaires 
(savons, diffuseurs de parfum...). 
Son commerce s'articule autour d'une autre 
activité d'artisan "RP multiservices", dont 
elle gère également les devis et les clients. Il 
s'agit là de travaux de maçonnerie, menuise-
rie, gros oeuvre, rénovation... C'est dire si les 
matières et les revêtements dernier cri font 
partie de ses domaines de compétence. Le 
mieux est encore d'aller jeter un oeil. 

Un vent de modernité souffle sur "RP Décor"

Des soins énergétiques à "l'Atelier Aux Anges" 
Débordante d'empathie, Laure Ndiouk, éner-
géticienne, veut votre bien être. Soucieuse de 
démocratiser le "rééquilibrage énergétique" et 
les médecines alternatives, elle essaie simple-
ment "d'apaiser les bobos de l'âme", souffle-t-
elle. Une atmosphère de quiétude règne dans 
le chalet où elle effectue ses séances de soins 
énergétiques. Et pour cause : "le stress, l'insom-
nie, les émotions, les angoisses, les traumatismes 
ou la vie à 100km/h créent souvent des blocages 
émotionnels, résume-t-elle. De fait, l'énergie 
circule mal. Je travaille sur ces points de blocage 
et certaines zones du corps, par apposition des 
mains, pour laisser cette énergie circuler correctement et libérer les 
émotions". Cette "faculté" ? Laure la tient de sa famille. Une famille 
"de la terre", dit-elle, localisée en Bourgogne -ses aïeux étaient agri-
culteurs-. Après avoir travaillé pendant 20 ans dans des grosses entre-
prises, "oppressée" dans un milieu cloisonné et formaté, cette mère de 
famille a ressenti le besoin de s'orienter vers une nouvelle voix et "de 
faire quelque chose de ses mains". Une manière de retourner vers ses 
racines. "Je me suis un peu perdue dans mon parcours professionnel", 

observe-t-elle, sans pour autant manifester de regrets dans ses choix 
qui lui ont permis de mieux se retrouver aujourd'hui. Les pieds bien 
ancrés sur terre, elle prévient : "en aucun cas les soins que je propose 
ne peuvent s'apparenter à des soins médicaux". Dans son "Atelier aux 
Anges", elle complète ses soins énergétiques avec de la lithothérapie  
et propose des tirages de cartomancie. Elle réalise aussi des bijoux, 
des savons et des compositions. À court d'idées pour les fêtes ? 
→ Sur rdv -  06 51 88 16 25 - laurettasud@msn.com  Atelier "Aux Anges"

Prise dans l'engouement d'arriver 
à créer, Laure travaille aussi la cire 
d'abeille, selon des méthodes ances-
trales tenues "secrètes". Elle réalise des 
savons à l'huile d'olive, des bougies et 
de l'onguent (baume hydratant et 
nourrissant). "J'utilise une cire d'apicul-
teurs du Luberon et une huile d'olive de 
grande qualité provenant de Manosque 
pour obtenir des produits naturels, lo-
caux et très efficaces", argue-t-elle. Elle 
conçoit ainsi des jolies compositions. 

Une activité de cirier
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→ 11, 
avenue 

de la gare 
- RD96, quar-

tier La Grange 
- 04  42  29  42  34 - 

ouvert du mardi au 
samedi : 9h30 à 12h30 - 

15h à 19h.
email : rpdecor@orange.fr 

rpdecor2018 
"Le champs des 

saveurs" a ouvert 

Un nouveau primeur s'est 

installé le long de RD96. 

Retrouvez son portrait 

dans le prochain BIM.
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Du côté du patrimoine

Le déclic s'est fait pendant la Fête à 
Mimile Z, s'accordent Francis Brun et 

Gilbert Thomann. "On a vu l'intérêt des 
gens pour l'exposition de cartes postales 
anciennes. Beaucoup semblaient avides 
d'en savoir davantage sur l'histoire du vil-
lage". Ainsi naquit le projet commun de 
réédition du livre "Meyrargues au temps 
de nos grands-parents", retraçant plus 
d'un siècle d'histoire depuis 1850. D'un 
côté, Francis Brun, mémoire du village à 
l'origine du livre et "expert" en recueille-
ment de précieuses informations depuis 
sa plus tendre enfance. De l'autre, Gilbert 
Thomann, gérant de la société Transfaire-
formation et photographe passionné par 
l'histoire du village, dont il a su saisir des 
instantanés mémorables. Tous deux se 
complètent, afin de donner une seconde 
jeunesse à cet ouvrage, réalisé en 1990 et 
depuis longtemps épuisé. Une nouvelle 
couverture a été conçue et modernisée 
(photo ci-contre). "On a retravaillé les 
textes, restauré les images, agrandi certaines 
cartes postales et modifié le format, décrit 
Gilbert. On a également mis en vis-à-vis les 
mêmes lieux à des époques différentes, avec 
un regard plastique un peu plus contem-
porain". Bref un soupçon de modernité a 
enrichi l'ouvrage réalisé en collaboration 
avec Liliane et Robert Larréa (directeur 
de l'école de Meyrargues pendant 22 ans). 

Plus de 250 personnes aux Journées du patrimoine

► L'expo : "Meyrargues écrit" a voyagé
Devant le magasin Leclerc (ancienne usine 
Barbier&Dauphin) pour le symbole, dans le châ-
teau pour l'histoire ou encore dans les mains de 
santons pour l'anecdote... Le livre "Meyrargues 
au temps de nos grands-parents" a trouvé sa place dans de nombreux 
lieux. Les participants ont eu de belles idées pour le mettre en exergue, 
dans le cadre de l'exposition collective organisée par la médiathèque 
sur le thème "Meyrargues part en 
voyage en ses décors". Chacun l'a 
placé dans un endroit du village 
puis l'a peint, pris en photo ou des-
siné... Certains ont su faire preuve 
de beaucoup d'imagination et 
d'humour. Une belle exposition► 
◄ à (re)découvrir. 

► Les visites : Organisées dans le cadre des journées du patrimoine, 
les visites guidées du château ont réuni plus de 250 personnes. La veille, 
une conférence, orchestrée par l'architecte du patrimoine en charge de 
la réhabilitation du château et par une historienne, a présenté l'histoire 
de cet édifice ainsi que sa rénovation actuelle. Le public conquis a ainsi 
mieux saisi les explications données lors des visites sur place.

De son enfance, il se souvient surtout de sa curiosité. 
Intarissable ! Francis est né au premier étage du Bar de 
La Poste, en 1934. Son grand-père était à l'époque pro-
priétaire de cet établissement. Son père, Jean Brun, qui 
a été maire du village de 1945 à 1953, était artisan-mé-
canicien. Aussi Francis s'est naturellement tourné vers 
des études de mécanique, même si ses passions étaient 
le sport et la lecture. Ce sont finalement ses aptitudes en 

dessin qui lui ont permis d'entrer dans un bureau d'études, dans lequel il a fait carrière. 
Et c'est là que, attisé par sa curiosité habituelle, il a déniché des cartes postales anciennes 
de Meyrargues. Depuis ses recherches n'ont jamais cessé : Archives départementales, 
musée d'Arbaud à Aix, le livre de Meyrargues XVe siècle par le docteur Foussenc (sorti 
en 1913)... Si, tout jeune déjà, Francis cherchait d'où venait le nom de son village natal, 
aujourd'hui il est heureux de faire partager ses archives qui intéresseront autant les 
anciens que les nouveaux arrivants. "Des Meyrarguais qui n'ont pas connu leurs grands-
parents pourront peut-être les retrouver en photo", espère-t-il.

Francis Brun : l'enfant du pays riche d'histoires

Narrer un siècle et plus 

d’évènements en cartes postales 

n’est point encore faire œuvre 

d’historien, les présentes cartes 

le démontrent. Mais indiquer 

à une occasion les grands 

évènements de son village, c’est 

raconter un long et merveilleux 

voyage dans le temps.

C’est donc un passeport pour le passé - qui n’a jamais rêvé de faire 

un petit voyage dans le passé ? - que je vous invite à regarder.

Voilà donc Meyrargues tel qu’il était hier…

Francis BRUN

MEYRARGUES
Au temps de nos grands-parents

Francis Brun

avec la collaboration de

Liliane et Robert Larrea

"Meyrargues au temps de nos grands-parents" réédité

► Participez au financement de la réédition du livre et recevez un exemplaire : 
www.leetchi.com/c/livre-meyrargues - 06 98 40 84 14 - edition@transfaire-formation.fr
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►  LES CLUBS DE LECTURE MENSUELS
L'équipe de la médiathèque propose un club de lecture tous 
les 2e mercredis du mois, à partir de 10h. Ils sont à chaque 
fois organisés sur un thème qui peut toucher tous les do-
maines. Venez partager et échanger vos coups de coeur !

► DOCUMENTAIRES : 
LE RÉEL EN REGARD(S)
Avis aux cinéphiles et aux curieux, tous les premiers vendredis 
du mois, à 18h, la médiathèque projette un film documentaire 
d'auteur.

Les rendez-vous de la médiathèque

LES MEYRARGUAIS À LA CONQUÊTE DES LANGUES ET DES CULTURES EUROPÉENNES
Petits et grands sont partis découvrir l'Europe 

et ses cultures dans le cadre de la journée des langues

Le mois du fiLm documentaire Projections gratuites - tout Le Programme en Page 24
du 8 au 20 novembre

À L'AUBE DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE...
►  CONFÉRENCE-DÉBAT :  SAMEDI 10 NOVEMBRE À 10H :

"LES CONSÉQUENCES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE"
Une conférence-débat sur "Les conséquences de la première guerre mondiale" est présentée samedi 10 
novembre à 10h, à la médiathèque par Philippe Mioche, professeur émérite d'histoire contemporaine 
(Aix-Marseille Université). Le 11 novembre 1918 marque la fin de la première guerre mondiale. L'occa-
sion de réfléchir sur les conséquences immédiates et lointaines de l'affrontement. "Nous évoquerons 
les femmes et les hommes au lendemain du conflit. Nous aborderons les changements de la géographie 
de l'Europe qui marquent encore notre continent. Nous traiterons enfin des conséquences économiques 
et sociales de la paix". La conférence sera suivie d'un moment d'échange autour d'un verre de l'amitié. 

Les enfants qui ont participé à la journée européenne des 
langues, organisée par la médiathèque, en sont ressortis 
émerveillés. Petits et grands ont pu assister à une belle 
histoire, contée dans toutes les langues représentées lors de 
cette journée (italien, allemand, anglais, espagnol, portugais 
et tchèque). Puis, un intermède musical a bercé le public en 
apportant une touche d'originalité à cette journée, orchestrée 
de main de maître par l'équipe 
de la médiathèque. Les stands 
installés ont ensuite facilité 
la découverte de la culture 
de chaque pays de façon 
ludique. À l'aide de lectures, 
de jeux, de recettes, de contes, 
de chants, d'un rallye et de 
dégustations culinaires, les 
participants ont pu saisir les 
subtilités de ces différentes 
cultures européennes. Le tout, 
dans une ambiance familiale 
et conviviale. À renouveler 
sans hésitation. 
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Une campagne de pesée a permis 
d'observer les efforts faits en termes 
de gaspillage alimentaire. Le service 
de restauration scolaire est plus que 
jamais inscrit dans des démarches 
de développement durable. Accom-
pagnés de leurs enseignants et leurs 
Atsem, les maternelles ont apporté
les courges qu'ils ont fait pousser 
dans le jardin en permaculture pour 
que le chef les cuisine à leur goût. Et 
la boucle est bouclée...

Les écoliers consomment bien, bon et trient leurs déchets

12

Moins de 3 grammes de déchets par 
enfant pour environ 280 repas. 

"Vous êtes exemplaires !" s'étonne encore 
Jean André, chargé de mission pour la 
Métropole (lire ci-dessous). Quand on 
sait que la moyenne nationale approche 
les 20g par enfant, le chiffre annoncé 
pour le restaurant scolaire de Mey-
rargues provoque les réjouissances de 
l'équipe du restaurant scolaire, des en-
seignants, de la municipalité et surtout 
des premiers concernés  : les enfants. 
Car tous sont largement impliqués dans 
les démarches de revalorisation des dé-
chets, de tri, de circuits courts... Le tout 
assorti d'une éducation à l'environne-
ment et au recyclage qui semble porter 
ses fruits. Résumons... 

► De la terre à l'assiette 
Depuis 2015, le jardin en permaculture, 
cultivé à l'école maternelle, permet aux 
petits Meyrarguais d'appréhender le 

jardinage, d'observer la croissance des 
fruits et légumes, de les reconnaître et 
de les récolter pour les déguster à la can-
tine (lire page 13). Grâce à l'investisse-
ment de l'ensemble du personnel et du 
corps enseignant, les élèves vont à tour 
de rôle s'occuper du jardin et font fruc-
tifier leur travail chaque saison. 

► Le jardin, les composteurs   
     et l'hôtel à insectes
La municipalité est en train d'aménager 
un nouveau jardin consacré aux plantes 
aromatiques (situé dans le sas entre les 
écoles maternelle et élémentaire). De-
puis le mois de juin, des composteurs 
permettant de valoriser les déchets ali-
mentaires du restaurant scolaire ont été 
posés à ses côtés, et bientôt un "hôtel à 
insectes" va venir compléter cette ins-
tallation (lire encadré). Ce dernier va 

permettre de réguler l'écosystème du 
jardin. Les plantes pourront ainsi pous-
ser dans de bonnes conditions et sans 
produits phytosanitaires.

► Deux tables de tri 
Depuis de nombreuses années, les éco-
liers trient leurs déchets et leur vaisselle 
à l'issue des repas, grâce à la présence 
de deux tables de tri (l'une offerte par le 
prestataire Elior, et l'autre acquise par la 
municipalité). Ils sont ainsi familiarisés 
avec cette démarche qui est devenue un 
automatisme salutaire."C'est une manière 
de responsabiliser les écoliers, précise 
Jean Demenge, conseiller municipal en 
charge de la restauration scolaire. Ainsi, 
dès la grande section de maternelle, ils 
commencent déjà à utiliser la table de tri", 
se réjouit-il en veillant toujours au bon 
déroulement des opérations. 

Une équipe pédagogique impliquée qui joue le jeu
"Ces méthodes de tri ne sont pas anodines, 
témoigne Gérard Morfin, conseiller muni-
cipal en charge de la gestion des déchets. 
Les enfants se sentent de fait concernés par 
ces démarches, reproduisent ces gestes essen-
tiels chez eux et, pourquoi pas, peuvent sen-
sibiliser leur entourage". Quoi qu'il en soit, 
les résultats sont là. Et "l'investissement du 
personnel et des enfants est récompensé, 
renchérit Michèle Perrot, responsable du 
restaurant scolaire. On avait une appréhen-
sion au départ, concernant les tables de tri. 
Finalement, les enfants sont très impliqués 
et l'équipe a fait l'effort de s'adapter rapide-
ment au système de compost. C'est un gain 
de temps pour le personnel qui peut ainsi 
se consacrer à d'autres tâches, constate-t-elle. Mais surtout 
les enfants prennent  leur rôle très au sérieux et éveillent leur 
conscience. Tout le monde joue le jeu et a la volonté de faire 

fonctionner le système. Les restes partent au compost..." Bref, 
la locomotive était en route, il "suffisait" de raccrocher les 
wagons.
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L'analyse...       De Jean André - chargé de mission pour la Métropole Aix-Marseille Provence
Pendant une semaine, Jean André, chargé 
par la Métropole AMP du suivi du gaspillage 
alimentaire dans le territoire du pays d'Aix, 
a effectué des pesées précises à chaque fin 
de service, afin d'établir une moyenne sur 
l'année. Et, à Meyrargues, "c'est insignifiant", 
dit-il en montrant les restes de pain. Chaque 
aliment est pesé séparément : les légumes, 
la viande, le riz... et même les épluchures de 

légumes utilisées par le chef pour la prépa-
ration des plats. Le but ? "Évaluer les besoins 
et les consommations afin de mettre en place 
des composteurs dans les établissements pu-
blics pourvus d'une restauration collective". 
À ce titre, à la demande de la municipalité, 
la Métropole a fait installer un composteur 
(lire ci-dessous) et assure le suivi et la for-
mation des équipes. 

On parle souvent de favoriser les circuits courts pour alimenter les restaurants scolaires. 
À Meyrargues, on ne fait pas qu'en parler. On le fait. Selon un contrat, conclu par le presta-
taire assurant la restauration scolaire, les aliments sont issus de fournisseurs situés à 60km 
maximum. Des produits frais et de pays ainsi qu'un repas bio -une fois par semaine- sont 
au menu. Grâce au chef Philippe Moutte, et des efforts faits par l'ensemble du personnel, les 
aliments sont cuisinés sur place et sont savoureux. Parce que l'alimentation de nos enfants 
est essentielle. "Ils sont en pleine croissance, ils ont besoin de bien manger et de découvrir les 
vraies saveurs de la nourriture, témoigne le chef. On participe à leur éducation à l'alimentation, 
comme lors de la semaine du goût et on en revient aux bases : leur apprendre d'où viennent les 
légumes qu'ils mangent, pointe le chef qui s'apprête justement à cuisiner les courges qui ont 
poussé dans le jardin de la maternelle. Cerise sur le gâteau, depuis bientôt 5 ans, du pain bio 
est servi aux écoliers à tous les repas vient de la boulangerie Angelico, du centre du village. 
Une belle démarche qui mériterait de donner des idées. 

"Tous les midis, on vient déposer les épluchures dans le compost, 
commente l'enseignant, Lionel Lévêque, en donnant des consignes 
à ses élèves. Tour à tour, les écoliers procèdent à cette manipula-
tion profitable permettant de recycler les déchets alimentaires du 
restaurant scolaire et de les limiter. Il a d'ailleurs eu l'idée de créer 
un "hôtel à insectes" qui participe à la biodiversité" à côté du jardin 
de plantes aromatiques. "Nous allons le réaliser avec les enfants et 
avec une approche ludique, étaye-t-il. Tout cela s'articule autour d'un 
travail pédagogique avec les écoliers, lancé il y a plusieurs années. "La 
venue de ce compost a permis de bien instaurer les choses. Cette 
année, on travaille sur la forêt et le recyclage. Comment les élé-
ments vivent, se développent ?... L'objectif étant qu'ils apprennent 
à mieux connaître leur environnement proche afin de mieux le 
respecter". Et visiblement ils en prennent le chemin.

Les courges sont passées à la casserole !

Les écoliers compostent tous les midis et vont créer un hôtel à insectes

De la "vraie" cuisine et du pain bio 
fourni par la boulangerie Angélico

→ Les maternelles ont  fièrement 
apporté les courges qui ont poussé 

dans leur jardin en permaculture, au 
chef, Philippe Moutte. Il s'est empressé 

de cuisiner ces légumes de saison. 



Vie locale

La chorale de fin d'année est un moment 
intense. L'émotion a d'ailleurs rapide-

ment gagné les parents quand les mater-
nelles sont entrées en piste. Sur le thème de 
la couleur des émotions, tous se sont mis 
à l'unisson sous la coupe de leurs ensei-
gnants. Félicitations 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 sous la baguette de Sandrine Mo-
razzani. Grâce à l'investissement collégial 
des enseignants de l'élémentaire, cette fête 
de fin année est à chaque fois un succès. 

La fête des écoles
La fête s'est poursuivie avec la kermesse, 
organisée par l'Association des parents 
d'élèves (Apem). 14 stands étaient tenus 

par les professeurs de l'élémentaire, des 
parents, des membres de l'Apem et d'an-
ciens élèves. Chaque enfant est reparti 
avec son petit lot. 

▲Cette année, l'Apem a investi dans la 
location d'un château gonflable géant pour 

le plaisir des enfants.
◄ La chorale des écoliers de l'élémentaire 
est à chaque fois un succès. 

Chorale et "émotions" pour fêter la fin d'année

→ Un exercice d’évacua-
tion en cas d’incendie 

a eu lieu à la crèche La 
Farandole. L’équipe péda-

gogique 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 termi-

née, les enfants ont pu 
enfiler la tenue des soldats 
du feu, manipuler la lance 
à incendie et monter dans 

le camion ! 

Les tout-petits ont joué aux pompiers à la Farandole
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52 écoliers sont partis en classe de "nature" à Buoux  
52 élèves des classes de Frédéric Heissler (CE2) et de 
Lionel Lévêque (CE2-CM1) sont partis en classe de 
découverte à Buoux (84) au château de l'environne-
ment. Les enfants ont planché sur les thèmes "contes 
et nature" et "sports et nature". À l'issue, les écoliers de 
CE2-CM1 ont réalisé un conte sur la nature puis l'ont 
restitué devant leurs parents sous la forme d'une pièce 
de théâtre. Ce voyage a été possible grâce aux aides 
financières apportées par la municipalité ainsi qu'à la 
participation de parents et d'associations. Un nouveau 
départ pour  une classe d'astronomie est prévu pour 
le mois de janvier pour deux classes de CE2-CM1 de 
Lionel Lévêque et de CM1-CM2 d'Aude Touly, soit 
48 écoliers.

Vie locale
Du côté des écoles

361 écoliers ont retrouvé leurs salles de classe 
Le coeur gros ou le pas léger, les 

petits Meyrarguais ont retrouvé 
le chemin de l'école après la longue 
trêve estivale. Dans l'effervescence de 

cette rentrée sco-
laire, 361 écoliers  
ont rejoint les 
salles de classe. 
Ils sont répartis 
en neuf  classes 
pour 218 élèves, 
à l'école élémen-
taire, dirigées 

par Bruno Bonnet. Et cinq  classes, 
pour 143 maternelles encadrées par 
Hélène Sanmartin. Parmi ces enfants 
262 sont actuellement demi-pension-
naires.

Elementaire : Alexandrine Daled (CP), Sandrine Morazzani (CP), Diane de Se-
vin (CE1), Valérie Gosset (CE1), Frédéric Heissler (CE2), Lionel Lévêque (CE2-
CM1), Bruno Bonnet (CM1), Aude Touly (CM1-CM2), Frédéric Albano (CM2). 
Maternelle : Hélène Sanmartin (petits), Sylvie Gascuel (petits-moyens), Valérie 
Delalaing (petits-moyens), Elodie Bonaccorsi (moyens-grands), Jean-Michel 
Breuneval (moyens-grands).

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

Les horaires

Coup de 
pouce 

pour les 
futurs 

collégiens

→ Les écoliers 
de CM2 ont reçu 

un dictionnaire 
pour leur passage 

au collège, lors 
d'une cérémonie 
organisée par la 

municipalité. 

Rappel
Horaires de la garderie 

et de l'étude surveillée :

 7h30-8h20 et 16h30-18h 

(tarif : 1,40€) 

Tarif de la cantine : 2,50€.

Les enseignants des écoles

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 Lau-
rent Cammilleri, est ouvert tous les mercredis et pendant 
les vacances scolaires et propose de nombreuses activi-
tés. Il accueille les enfants de 3 à 12 ans de 9h à 17h, avec 

un accueil échelonné de 7h45 à 9h et un départ entre 17h 
et 18h. Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur 
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
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Du côté des écoles

Vie locale

Incroyable", "bluffant" "je n'en reviens  pas"... 
devant la salle des fêtes, les parents ne taris-

saient pas d'éloges au sujet de leurs enfants. 
Parce qu'ils sont tous éblouis par la qualité de 
la prestation des écoliers de CE1, venus don-
ner leur représentation théâtrale de fin d'année. 
Assidus, concentrés, sérieux et amusants, ils se 
sont investis toute l'année pour mettre au point 
cette pièce, orchestrée de mains de maître par 
un drôle de metteur en scène : Diane de Se-
vin, enseignante. Passionnée par l'écriture et le 
théâtre, elle consacre chaque année son énergie 
à cette discipline théâtrale, en s'appuyant sur 
une collection d'ouvrages recommandée par 
l'Éducation nationale. Cette année, Terminus, 
de Grégoire Kocjan a été choisi. Discipline, ri-
gueur, écoute, confiance en soi... font partie des 
valeurs portées par cet art et ainsi inculquées 
aux élèves. "Applaudissements !"

Les CE1 ont brûlé les planches avec "Terminus"

Les collégiens de Peyrolles étaient aux 
anges. Ross Skeate, ancien rugbyman 
sud-africain de Toulon et de Provence 
rugby, est venu à la rencontre des élèves 
de 4e du collège Jean-Jaures (Peyrolles) 
dans le cadre d'un travail interdiscipli-
naire "histoire-anglais", intitulé "Com-
ment le rugby cimente et unit les dif-

férentes cultures en Afrique du sud ?" 
Ross Skeate était déjà venu l'an dernier 
et a répondu avec modestie et gentillesse 
aux questions des élèves en anglais et en 
français, en évoquant la culture, le sport 
et la société de son pays. Un diaporama 
a été présenté à Ross Skeate par des col-
légiens Meyrarguais (photo).

Le rugbyman Ross Skeate a rencontré les collégiens

Les écoliers 

à la conquête 

de la mairie
Est-ce que vous dormez à la 

mairie ? Comment fait-on 
pour devenir maire ? Pour 

la première fois en tant que premier ma-
gistrat, Fabrice Poussardin a été abreuvé 
de questions techniques et pertinentes 
posées  par les élèves de Lionel Lévêque. 
Ces derniers ont été reçus en mairie pour 
une rencontre et le maire s'est volontiers 
prêté au jeu, afin d'apporter des préci-
sions sur sa fonction et plus largement 
sur le fonctionnement de l'hôtel de ville. 
Les écoliers ont été ravis de cet échange 
et ont pu déguster un savoureux goûter 
à l'issue de l'interview.

Une odeur de vacances estivales a régné dans 
la cour de l'école. Pour fêter la fin de l'année 
scolaire, les écoliers ont partagé leurs repas 
en plein air. Une petite parenthèse dont pro-
fitent les enfants et l'équipe de la cantine dans 
la bonne humeur ►. 
◄ En fin d'année, Annick Trabuc a fêté son dé-
part pour une retraite bien méritée, entourée de 
ses collègues, de proches, du maire et d'élus. Elle 
était enseignante à Meyrargues, depuis 24 ans. 

Pique-nique de fin d'année et départ à la retraite pour Annick Trabuc
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La commune a soufflé les 100 bougies de la République Tchèque

Vie locale

Des scouts reçus dans le domaine de Vauclaire

Cette année, les championnats du 
monde de VTT se déroulaient 

à Lenzerheide, en Suisse. Et Mathis 
Azzaro, jeune Meyrarguais, était sur 
le départ. "Comme l'an dernier, j'ai été 
sélectionné pour le relais des nations 
où nous avons fini à une belle 5e place", 
raconte-t-il. Puis, sur la course indi-
viduelle, il a flirté avec les étoiles. "En 
tête dès le départ de la course, alors que 
j'avais 45 secondes d'avance, dans l'avant 
dernier tour, ma pédale a heurté une 

racine ce qui m'a envoyé lourdement au 
sol. J'ai même cassé mon casque". Il est 
reparti "sonné" mais il a réussi quand 

même à sauver la 3ème place dans la dou-
leur. "Content et déçu à la fois, cette expé-
rience douloureuse va me permettre de 
grandir et de rebondir pour les saisons à 
venir", conclut-il. Et pour cause : l'année 
prochaine, il intègre la team de Julien 
Absalon, double champion olympique, 
5 fois champion du monde élite et 14 
fois champion de France. Une excellente 
nouvelle  qui présage une jolie carrière. 
Mathis recherche des sponsors. 
→ Contact : jmplm.azzaro@orange.fr

C'est topissime !" lâche familière-
ment la jeune Capucine. "Ce camp 
c'est le meilleur moment de l'année", 
renchérit Thaïs, à ses côtés. Entou-
rées de 19 autres "louvettes", âgées 
de 8 à 12 ans, ces jeunes scouts 
d'Europe de la 4e marine de Mar-
seille ont coulé quelques jours heu-
reux dans la propriété de Vauclaire. 
Sous la houlette de 4 cheftaines, et 
selon une hiérarchie bien encadrée, 
les scoutistes se sont confrontés à 
la vie de camp. "Il s'agit là de les 
sortir un peu de leur confort habi-
tuel, sans pour autant s'apparenter 

à un camp militaire, ironise Claire, 
la cheftaine de 21 ans. Il faut 
trouver le juste équilibre qui leur 
permet d'apprendre à s'entraider 
et à s'adapter". Le tout dans une 
ambiance détendue et agréable. 
La venue des jeunes scouts a été 
appréciée par leurs hôtes. "Nous 
avons régulièrement des demandes 
et c'est un plaisir de mettre notre 
terrain à disposition pour leur per-
mettre de s'installer, précise Ade-
line Sallier, propriétaire des lieux. 
C'est un état d'esprit respectable et 
qu'il faut encourager."

Mathis Azzaro à deux doigts de l'or au mondial de VTT
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Un spectacle de marionnettes enchanteur et drôle ! Voilà qui laissera de jolis 
souvenirs aux enfants, comme aux adultes, venus assister à la représentation 
de Rise Loutek, une compagnie de marionnettistes tchèques, maîtres de cet art 
singulier. Ce spectacle s'est déroulé dans le cadre de la célébration des 100 ans 
de la République Tchèque et des 50 ans du "Printemps de Prague", organisée 
par l'Amitié franco-tchèque et la municipalité. Une conférence, une pièce de 
théâtre et une exposition, prêtée par l'ambassade tchèque de Paris, ont permis 
d'appréhender cette période de l'histoire du pays et de découvrir les affres 
d'un régime totalitaire avant le retour à une démocratie. À cette occasion, une 
vitrine a été installée dans le hall de la mairie, symbolisant 
le jumelage avec Jimramov. Elle recèle des documents, des 
spécialités, des objets... historiques et authentiques. 
À découvrir aux heures d'ouverture de la mairie.

→ Après le 
spectacle, les 

enfants ont pu 
"rencontrer" les 
marionnettes et 

découvrir l'en-
vers du décor. La 
vitrine est visible 

en mairie ►.
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Ce sont 43 associations qui ont investi 
le théâtre de verdure pour l'édition 

2018 de la fête des associations. Cette 
année, un vide-greniers, organisé par 
Animaux en péril, est venu compléter 
cette journée festive. L'occasion de se 
renseigner sur la diversité du tissu asso-
ciatif meyrarguais, tout en chinant entre 
la quarantaine de stands pour dénicher 
la "perle rare". Un défilé de tracteurs et 
de voitures anciennes, également proposé 
par Animaux en péril, a animé la mati-
née et une dizaine d'artisans ont côtoyé 
les stands des clubs. Des musiciens ont 
ensuite assuré l'ambiance musicale pen-
dant l'apéritif offert par la municipalité. 
Puis des associations ont proposé des 
démonstrations de leurs activités. L'ini-
tiative de faire coïncider la fête et le 
vide-greniers a été saluée puisqu'elle 
a fédéré la venue des curieux. On aime 
également rappeler combien l'inves-
tissement du tissu associatif local est 
louable. Rendez-vous l'an prochain !

Vie locale

La saison 2018-2019 est particulièrement importante pour le 
club de foot de l'Avenir Sportif Meyrarguais (ASM), puisque 
c'est en cette année 2019 que l'association, fondée en 1929, va 
souffler ses 90 bougies ! Une saison qui a déjà bien démarré 
puisque l'ensemble des équipes représentant le club meyrar-
guais débute avec de bons résultats en championnat. Le pre-
mier plateau joué à Meyrargues le samedi 13 octobre dernier, 
a été une réussite, marquée par les très bons résultats des trois 
équipes présentées par le club. Le président, son bureau et 
l'ensemble des dirigeants sont optimistes pour la poursuite 
de la saison et souhaitent que ce succès perdure !
→ 06 03 27 90 49 - asm-secretaire@outlook.fr

Le bon démarrage d'une saison symbolique pour l'ASM

Trois associations ont reçu le prix de l'écoresponsabilité, mis en place 
par la Commission extra-municipale environnement et développe-
ment de l'écocitoyenneté (Cedec). Elles ont été félicitées pour leurs 
démarches écoresponsables dans différentes catégories. Les lauréats 
2018 sont : Tout naturellement, GDJ Events et les Joyeux composteurs.

Les lauréats du prix de l'écoresponsabilité

Les associations et les chineurs ont fait cause commune

▲→ La sénatrice 
Mireille Jouve, le maire 

Fabrice Poussardin et la 
députée Anne-Laurence 

Petel.
 

→ Le concert et les dé-
monstrations proposées 
par les associations ont 

ravi le public. ► 
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Du côté des associations

Vie locale

On m'a longtemps appelé Poulidor", 
ironise Anita Denis. Ce temps-là 

est révolu. Restée pendant 2 ans au pied 
du podium mondial, cette compétitrice 
de ball trap a "enfin" décroché l'or au 
championnat de France. Déjà cham-
pionne du monde et d'Europe, en in-
dividuel et par équipe, puis vainqueur 
des coupes du monde et d'Europe, elle 
convoitait ce titre pour compléter son 
palmarès. Au regard de sa détermina-
tion, cette femme battante et posée, un 
tantinet hyperactive, a ainsi tout gagné. 
Cette force tranquille ne s'arrêtera pas là 
pour autant. "C'est mon exutoire, lâche-t-
elle. Quand j'ai fini de travailler, je viens 
m'entraîner." Et cette histoire dure depuis 
les années 90. "J'ai accompagné mon mari, 
il m'a prêté un Benelli et j'ai commencé à 
tirer, se souvient-elle. Tous les week-ends, 

il participait à des concours et je le suivais". 
Jusqu'à une sélection nationale à Antibes, 
en 1994. Anita décroche la 1ère place avec 
un score de 176/200 et met un pied chez les 
"grandes". Depuis, avec 12 années consé-
cutives sélectionnée en équipe de France, 
les entraînements se sont intensifiés, à 

raison d'au moins 50  plateaux par 
semaine. Non sans sacrifice. "Comme 
tous les sportifs, il faut observer une 
hygiène de vie irréprochable, avoir un 
bon timing, savoir se positionner et se 
concentrer. Je dois faire attention à mon 
poids et à mon foie pour éviter les maux 
de tête." Bref, une sacrée organisation 
pour cette mère de famille bienveil-
lante, qui se félicite de fréquenter le 
club de Meyrargues. Un petit club 
certes, mais qui dispose d'un matériel 
de pointe et chouchoute ses adhérents. 

Anita ne se prive pas d'un grand remer-
ciement à Michel et Béatrice Saal qui, 
consciencieux et investis, "oeuvrent toute 
l'année pour que l'on puisse s'entraîner dans 
les meilleures conditions possibles. J'en pro-
fite pour remercier la SIMAC mon sponsor 
Caesar Guerini."

Anita Denis : championne de France de ball trap

"Je l'ai connue jeune fille, se souvient Michel Saal, président du Ball trap 
club de Meyrargues (BTC). Mon ami d'enfance me l'a présentée, comme 
sa petite amie, s'amuse-t-il en précisant qu'ils ont fini par se marier. 
"Elle avait des capacités. Puis elle a tout gagné !" Amusé par cette belle 
histoire, Michel évoque ensuite les particularités de son club. Avec déjà 
un champion du monde, Antonin Désert, il se targue de ne pas être 
un club "commercial". Le secret réside dans une fosse équipée d'un 

matériel de pointe et "une installation dans laquelle  on a investi pour 
proposer des sessions de haut niveau. Les licenciés trouvent ici un niveau 
difficile et s'entraînent pour les compétitions." Et ça marche ! Le club créé 
en 1989, présidé par Michel Saal depuis 1999, compte 70 licenciés. Il 
adhère à Fédération française de ball trap (FFBT). 

→ Infos : 06 16 76 82 31 - btcmeyrargues@gmail.com -
 site : www.balltrapmeyrargues.com

Le club de Ball trap fêtera bientôt ses 30 ans

Le tournoi de fin d'année du Meyrargues Tennis club
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L'association Rythme&Dance (cours de 
zumba, danse tahitienne) a lancé une 
nouveauté pour la rentrée. Elle propose 
des cours de zumba pour les maternelles 
le mardi de 17h30 à 18h15, à la salle des 
fêtes. → 06 99 81 72 84.

Zumba maternelle
L'association Diagonale propose un cours 
afin de partager un moment de complicité 
entre mère et fille. Le mercredi de 10h30 à 
11h15, dans la salle de danse du gymnase. 
→ Renseignements : 06 67 21 00 10 
ou 06 63 64 03 25.

Cours mères-filles
L'association MSC propose des nouveaux 
cours de judo, au dojo. Ils sont assurés par 
Sylvain Gily (diplômé d'État) les lundis 
et les vendredis de 16h45 à 17h30 pour 
les 5-7 ans et de 17h30 à 18h30 pour les 
7-11 ans.  → 06 22 99 79 41 ou 09 50 36 78 60. 

Cours de judoRentrée sportive

Le Meyrargues tennis club a 
organisé son tournoi annuel 
en juin dernier. Un moment 
sportif et festif qui permet de 
découvrir les performances 
des joueurs de ce club dans 
la bonne humeur. La saison 
dernière, ils ont  décroché 
deux titres de champions 
départementaux  en équipe 
(11-12 ans et 15-16 ans).
→ MTC : 06 21 01 49 54 ou 
meyrarguestennisclub@fft.fr



Vie locale

Si la pluie s'est ponctuellement invitée 
aux festivités de la Saint-Louis, son 

intervention aura été de courte durée. 
La soirée "disco", réunissant 14 artistes 
sur scène, a séduit toutes les généra-
tions, grâce au professionnalisme des 
artistes de la troupe. Avec près de 500 
personnes par jour, la fête votive a ainsi 
confirmé son succès et son éclectisme. 
Entre le show autour des années 70-80, 
le bal de chansons de variétés et la soirée 
musette, l'équipe de Meyrargues Anima-
tions a su proposer des représentations 
variées. Sans oublier la quinzaine de 
forains présents pendant ces 3 jours de 
festivités gratuites. 

Plus de 950 boulistes sur la semaine 
Pour le rendez-vous annuel des Ci-
galons Meyrarguais, ce sont près de 

950  joueurs, dont 29 enfants 
(-14 ans) pour le concours ju-
nior, qui ont foulé le terrain du 
théâtre de verdure pour la se-
maine bouliste. 

La soirée disco de la Saint-Louis a fait chauffer la piste
◄ Les artistes 
de l'orchestre 

Eric Roy ont 
endiablé la scène 
avec talent pour 
faire revivre les 
années "disco".

La troupe d'Alan 
Dany a donné 

une représentat-
tion variée▼. 

Les soirées des jeudis de juillet, organisées par Meyrargues Animations, ont eu un franc 
succès. Dans une ambiance festive, le public a pu assister à des démonstrations de danse 
tahitienne et à des concerts, tout en dégustant un repas dans une ambiance conviviale. Toute 
la philosophie de ces soirées estivales basées sur un moment de partage. 

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

→ Avec 
29 jeunes 

boulistes pour 
le concours ju-
niors, le succès 

a été au rendez-
vous pour les 

Cigalons. 

La fête du 13 juillet

Danses, concerts et convivialité aux soirées du jeudi 

La fête nationale a été célé-
brée en musique avec l'orchestre 
Pulsion show. Une soirée haute 
en couleur proposée par Meyrar-
gues Animations, où les convives 
ont pu déguster des grillades en 
famille ou entre amis. 

L'équipe de 
Meyrargues Animations ►20



Vie locale
Du côté des festivités

Avis aux plus jeunes, l'heure est à 
la rédaction de votre lettre pour 

le grand nord ! Samedi 8 décembre, 
pour la 11e édition du marché de Noël, 
le Père-Noël s'installe avec son chalet 
sur la place des Anciens combattants. 
Une trentaine d'exposants seront pré-
sents pour proposer cadeaux, bijoux, 
vêtements, confiseries, charcuteries, 
douceurs, plats préparés... et des ani-
mations pour les enfants seront au pro-
gramme avec notamment des struc-
tures gonflables gratuites. Les visiteurs 
seront accueillis avec des marrons, du 
vin chaud ou du chocolat chaud, offerts 
par Meyrargues Animations. Les en-
fants pourront aussi profiter de balades 
en calèche ou à poneys. 

La boîte du Père-Noël 
La parade aux lampions, qui réunit 
chaque année des centaines d'enfants, 
se déroulera à 18h (inscriptions sur 
place). Le cortège de petits Meyrar-
guais ira jusqu'à la boîte aux lettres du 
Père-Noël (photo). Ils pourront ainsi y 

déposer leurs listes de souhaits. 
→ Samedi 8 décembre de 10h à 20h, place 
des Anciens combattants - 06 29 39 71 99 
ou meyrarguesanimations@gmail.com

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

Vivement Noël

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

du Père-Noël.

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

le feu d'artifice le 1er janvier

Les associations meyrarguaises se mobilisent pour le Téléthon
Une boum pour enfants proposée par 
l'Apem (le 1er décembre de 16h à 19h), 
une tombola, un concert de musiques 
sacrées avec le choeur de Jouques, des 
animations, des tableaux représentant 
Meyrargues qui seront mis aux en-
chères... les idées originales des asso-
ciations mobilisées pour le Téléthon 
ne manquent pas. Avec 23 structures 
investies, cette édition 2018 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, massages bien-être, 
tournoi de badminton, initiation à 
l'aïkido, au qi gong... Il y en aura pour 
tous les goûts, tous les âges et c'est pour 
la bonne cause ! Certains événements 
seront organisés pendant le mois de 

décembre. Pour les autres, rendez-vous 
les 7, 8 et 9 décembre pour trois jours 
de manifestations organisés au profit 
du Téléthon. 
→ Programme détaillé à venir. 
Infos : www.meyrargues.fr 
ou 06 10 90 31 32.

Colis de Noël

Ils seront distribués 

aux personnes inscrites 

(70 ans et plus) le

 mercredi 12 décembre 

de 9h à 12h et de 14h à 

17h, au bar de la salle 

des fêtes. 

Avis aux danseurs avertis, le 
goûter dansant, réservé aux 
personnes de 65 ans et plus, 
offert par le Centre commu-
nal d'action social (CCAS), 
se déroulera le jeudi 13 dé-
cembre de 14h à 18h, dans la 
salle des fêtes. 
→ Inscriptions en mairie 
avant le 26 novembre.

Le goûter dansant du CCAS le 13 décembre
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Faire venir la culture jusqu'à vous, se retrouver, parta-
ger et revenir à l'essentiel". La philosophie de l'asso-

ciation GDJ Events s'est illustrée pour cette première 
édition du "Bouche à Oreille". Dans une ambiance cosy, 
le public a rapidement investi les petits espaces aména-
gés. Chacun a ainsi trouvé sa place pour 
assister aux concerts variés qui ont ryth-
mé la soirée. Un marché de créateurs, des 
food trucks, un espace "photo souvenir"... 
tous les ingrédients étaient réunis pour 
parfaire ce moment, à partager en famille 
ou entre amis. L'équipe organisatrice a su 
trouver son public venu 
nombreux. N'hésitez pas 
à suivre les événements 
de l'association. 
→ www.gdjevents.com - 
helloculture@gdjevents.com

Ambiance vintage et rock'n roll pour le Broc'n Rock 

Le concours de pétanque 100% féminin a rassemblé 60 joueuses

Les graines de champions de 
l'école des Cigalons

→ Les jeunes boulistes de l'école de 
pétanque ont participé à la Saint-Louis ►. 

Assortir un vide-greniers vintage, des 
stands de professionnels (instruments, 
vinyles...), du rock'n roll, des concerts 
et des animations dans une ambiance 
familiale appropriée à toutes les géné-
rations...  Voilà une idée qui a séduit 
les Meyrarguais. Le succès de cette pre-
mière édition du Broc'n rock, joyeu-
sement orchestrée par Jungle Boogie, 
laisse présager d'autres rendez-vous. 
On a déjà hâte !

La 1ère édition du Bouche à Oreille a tenu ses promesses

Vie locale

Du côté des manifestations

→ Le concours les Odalyades, organisé par 
la ligue Paca pour promouvoir la pétanque 

féminine, a réuni 60 joueuses à Meyrar-
gues. Les doublettes étaient formées d'une 

licenciée et d'une non-licenciée et une 
équipe meyrarguaise s'est qualifiée pour la 

finale à La Londe-les-Maures▼. 

GDJ events
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Le parc a été le théâtre de deux soirées musicales cet 
été. La projection gratuite de "Didon et Enée" ►,  

en direct depuis le festival d'art lyrique d'Aix a connu 
un vif succès. Elle a été organisée par l'association 
Synthèse, offerte par le festival d'Aix et financée par 
la municipalité pour la réalisation technique. Au mois 
d'août, les Meyrarguais ont eu le privilège d'assister gra-
tuitement à un récital de piano, proposé par la munici-
palité dans le cadre du festival de la Roque d'Anthéron. 
Ce concert de musique de chambre, interprété par de 
jeunes ensembles prometteurs, organisé par la com-
mission culture, a été offert par CD13 et le festival de 
la Roque d'Anthéron ▼. 

meyrargues en images

Deux soirées dans l'écrin du parc du château

→ Comme chaque année des saisonniers sont à pied d'oeuvre pendant la saison estivale. Ci-dessous, Aure De la Fuente, Justine 
Michel, Coralie Demaria et Schaïma El Rhanaoui ont travaillé dans les écoles et au foyer avec beaucoup de sérieux et d'assiduité. 

Théo Deste et Kilian Elsas ont, eux, travaillé avec l'équipe des services techniques et ont su faire preuve de professionnalisme. 
D'autres saisonniers, comme Tristan Damon, étaient présents pendant le mois d'août▼.

→ La fête de la musique, l'un des événements les plus fédérateurs de 
l'année, a offert un bon moment musical. Cette parenthèse festive, 

proposée par Meyrargues Animations, a réuni les générations. Avec 
les excellents musiciens de "By night" (photo) qui ont revisité des stan-

dards du rock, puis Dj Martial qui a enflammé la piste▼. 
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→ La cérémonie en hommage aux Harkis, s'est déroulée au mémorial du 
Logis d'Âne à Jouques. La sénatrice, Mireille Jouve, a procédé à un dépôt 

de gerbe, ainsi que le maire Fabrice Poussardin (photo à gauche) ▼. 



24 novembre à 18h

Théâtre d'improvisation avec
 "Là, maintenant, tout de suite"  

Seul en scène, Didier Landucci propose un 
spectacle drôle, interactif et passionnant sur 
l'art d'improviser. Avec plus de 25 ans d'ex-
périence, 6000 histoires improvisées et 1200 représentations 
en 15 ans de tournées du spectacle "Les bonimenteurs", il est 
considéré comme l'un des plus grands virtuoses de l'improvi-

sation théâtrale en France. Il nous livre avec sincérité 
et générosité tous les secrets de cette discipline singu-
lière. Au travers d'anecdotes savoureuses, d'astuces 
étonnantes et d'exemples ludiques, il partage son ex-
périence d'auteur/acteur, et révèle comment trouver 
une idée sans réfléchir, composer un personnage ou 
construire une histoire spontanément... Un spectacle 
tout public, joyeux et surprenant !  (De et par: Didier 
Landucci - mise en scène : Ali Bougheraba).

→ Samedi 24 novembre à 18h. Tout public. Tarifs : 5€ ou 2€ 
(-18 ans). Avec la participation du CD13 (dispositif saison 13). 
Réservations : andree.lalauze@meyrargues.fr 

Du côté des spectacles et des projections

Vie culturelle
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Le mois du fiLm documentaire à La médiathèque / gratuit sur inscriPtion 

 Photo DR

Le 30 novembre à 9h -  Projection réservée aux scolaires suivie d'un débat avec des réalisateurs

"Ville à crédit / Longchamp libéré" - Essais documentaires autour des problématiques de la ville. 

De Adrienne Lo Carmine et Thierry Lassimouillas / France / 2017 / 11 min - à la salle des fêtes

Le 8 novembre à 19h
"Changement de propriétaire"

Changement de propriétaire 
suit de l'intérieur une aven-
ture citoyenne défendant une 
idée aussi fiable qu'utopique : 
celle de la terre comme bien 
commun. Rassemblés par 
l'action concrète, les membres 

du mouvement Terre de Liens mettent en œuvre les moyens néces-
saires à la mutation de notre rapport à la terre. Le film montre qu'à 
travers cet engagement, c'est l'organisation même de notre société 
qui est remise en question. Et si avec le capitalisme on arrivait à col-
lectiviser les terres ? 
De Aurélien Lévêque et Luba Vink / France / 2015 / 66 min

Le 16 novembre à 18h30
"L'horizon des possibles" 

Pour se développer, le maraî-
chage biologique doit affron-
ter et résoudre plusieurs 
problèmes : la mise en rela-
tion des producteurs et des 
consommateurs à travers des circuits courts ; l'autonomie en matière 
de semences ; la création ou la recréation d'écosystèmes fondés sur la 
biodiversité (permaculture) ; des formes nouvelles d'organisation du 
travail et de coopération... Sur toutes ces questions, le film propose 
un "horizon des possibles". Il présente des pratiques et des pistes de 
réflexion permettant d'avancer des éléments de réponses... 
De Catherine Guéneau et Gérard Leblanc / France / 2012 / 68 min

Le 22 novembre à 18h30
"Food coop"

Dans un quartier de Brooklyn, 
une institution américaine est 
en pleine croissance. C'est la 
coopérative alimentaire de 
Park Slope, un supermarché 
autogéré où 16 000 membres 
donnent 3h sur leur temps 
libre par mois pour y travailler, en échange desquelles ils achètent 
leurs produits alimentaires et ménagers, pour la plupart biologiques, 
au moindre coût. Des gens de tous horizons s'y côtoient et travaillent 
ensemble. Cette utopie concrète, joyeusement anticapitaliste, prospère 
depuis 1973... 
De Thomas Boothe / France | 2016 | 97 min 

Le 30 novembre à 18h30
"L'expérience Cecosesola"

En 1967, des habitants de 
Barquisimeto, au Venezuela, 
s'associent pour enterrer 
dignement leurs morts, la 
coopérative Cecosesola est 
née. Malgré les pressions poli-

tiques, leur modèle autogestionnaire progresse et se diversifie. 50 ans 
plus tard, plus de 1200 travailleurs associés gèrent des supermarchés 
populaires, les ferias, où affluent des milliers de consommateurs. Éga-
lité des revenus, rotation des postes, et absence de hiérarchie sont 
devenues les piliers de l'organisation. L'expérience Cecosesola illustre 
l'ingéniosité et la pérennité d'une expérience collective. 
De Ronan Kerneur et David Ferret / France / 2014 / 59 min
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▶ Pétanque
Le 4 novembre 
À 14h, concours de pétanque de 
Noël et assemblée générale (réser-
vés aux sociétaires des Cigalons). 
→ 04 42 57 50 21.

▶ Réunion publique
"Un an de mandat" 
Vendredi 9 novembre
À 18h, à la salle des fêtes, réunion 
publique, à l'initiative du maire, Fa-
brice Poussardin. Première année de 
mandat, les grands projets réalisés et 
ceux à venir.

▶ Conférence-débat 
Samedi 10 novembre
Conférence-débat présentée par 
Philippe Mioche, à la médiathèque, 
à 10h : "Les conséquences de la pre-
mière guerre mondiale" (lire page 11). 

▶ Commémoration
Dimanche 11 novembre
Commémoration du centenaire de  
l'Armistice. Départ du cortège à 
10h45, devant la mairie. 

▶ Réunion de concertation 
sur "l'îlot du stade"
Vendredi 23 novembre
Réunion de concertation publique 
sur l'opération d'aménagement 
du quartier du Vallat, sur le stade 
Noël Véran ("Ilôt du stade"), à 
18h30, à la salle des fêtes. 

▶ Théâtre d'improvisation
Samedi 24 novembre
Théâtre d'improvisation, à 18h, à la 
salle des fêtes (lire page 24). 

▶ "Boom déguisée" 
Samedi 1er décembre 
De 16h à 19h, à la salle des fêtes, 
organisée par l'association des 

parents d'élèves de Meyrargues au 
profit du Téléthon.
→ apem13650@gmail.com

▶ Marché de Noël et 
parade aux lampions
Le 8 décembre 
11e édition du marché de Noël de 
10h à 20h, sur la place des Anciens 
combattants. (lire page 21). 

▶ Colis de Noël 
Mercredi 12 décembre 
Distribution des colis offerts par le 
CCAS aux personnes inscrites, de 
9h à 12h et de 14h à 17h, au bar de 
la salle des fêtes.  

▶ Goûter dansant du CCAS 
Jeudi 13 décembre 
De 14h à 16h, à la salle des fêtes. 
Inscriptions avant le 26 novembre 
en mairie (lire page 21). 

▶ Téléthon
Les 7-8 et 9 décembre 
Trois jours de manifestations au 
profit du Téléthon (lire page 21).

▶ Spectacle de noël 
Mardi 11 décembre
Spectacle de magie "Grégory et tou-
pie", à 9h, à la maternelle, offert par 
Meyrargues Animations (réservé 
aux scolaires). 
Vendredi 21 décembre
Spectacle "L'affaire Père-Noël" pour les 
élèves de l'élémentaire, à 14h à la salle 
des fêtes. Offert par Meyrargues Ani-
mations (réservé aux scolaires). 

▶ Feu d'artifice
Mercredi 1er janvier
Feu d'artifice du nouvel an, à 18h, 
parking du stade Noël Véran (lire 
page 21).

▶ Voeux 
Vendredi 4 Janvier
Cérémonie des vœux à la popula-
tion, à 18h30, à la salle des fêtes.  

▶ Théâtre-comédie
Samedi 12 janvier
"Délivrez-moi" à 18h, salle des fêtes. 
Un spectacle mêlant théâtre et comé-
die porté par une comédienne pétil-
lante : Nelly B. → Entrée libre. 
Résa : andree.lalauze@meyrargues.fr

▶ Le mois du documentaire 
à la médiathèque 
(lire page 24) 

Le 8 novembre
"Changement de propriétaire", 
à 19h, à la médiathèque. 

Le 16 novembre
"L'horizon des possibles",
 à 18h30, à la médiathèque. 

Le 24 novembre
"Food coop", à 18h30, 
à la  médiathèque. 

Le 30 novembre
"L'expérience Cecosesola",
 à 18h30, à la  médiathèque.

Le 30 novembre
"Ville à crédit/Longchamp libéré" ", 
à 9h, à la salle des fêtes, projection 
réservée aux scolaires.  
→ Entrée gratuite sur inscrip-
tion auprès de la médiathèque : 
04 42 67 40 98 ou
mediatheque@meyrargues.fr

▶ Accueil des nouveaux 
arrivants 
Vendredi 14 décembre
Pot d'accueil offert aux nouveaux Mey-
rarguais à 18h30, salle des fêtes (page 28). 
→ 04 42 57 50 09 - accueil@meyrargues.fr

les lotos à la salle des fêtes
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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. 

Les résultats de nos actions se voient sur le terrain, pas dans les tracts !
Voter "contre" un projet peut avoir du sens, encore faut-il que ce soit constructif. S'opposer à tout, par principe, sans s'interroger sur 
le bien-fondé d'une idée ou d'une démarche, ne relève en rien du bon sens. Après 12 mois de mandat de notre nouvelle équipe, et 
en s'appuyant sur les années précédentes pour préparer les dossiers, nous avançons sereins car nous croyons en nos projets et à leur 
fondement. 
Quand certains suggèrent de défigurer la commune en installant des bassins de rétention à la résurgence de la Foux, on propose 
plutôt de créer un bassin d'orage dans une ancienne carrière, pour zéro euro. Quand certains proposent de ruiner la commune en 
achetant le château, qu'elle n'aurait jamais eu les moyens de réhabiliter, ni de faire fonctionner, on préfère récupérer à l'euro symbo-
lique 5 hectares d'espaces naturels classés et en faire profiter les Meyrarguais. Au lieu de minimiser l'importance d'opérations comme 
la requalification des avenues Mistral et Grand Vallat, en arguant qu'il est facile de faire des "entrées de ville", il faut prendre le temps 
de porter les projets auprès de la Métropole pour saisir les difficultés à obtenir des soutiens financiers indispensables à la réalisation 
de belles opérations telles que celles-ci. 
Quand certains ne votent pas les budgets pour créer une micro-crèche et ignorent les réels besoins des familles, nous préférons 
accueillir 10 enfants au 5 novembre dans des locaux neufs. Quand certains s'opposent à ce que la commune se porte caution pour 
la réhabilitation des bâtiments de la Pourane, nous préférons soutenir nos partenaires pour que les travaux soient réalisés pour le 
bien-être des familles résidentes. Alors que certains votent contre le projet du stade, nous estimons qu'il est plus judicieux d'apporter 
du confort aux associations et aux scolaires, en modernisant petit à petit nos équipements et en libérant du foncier au coeur de ville 
(page 4). Quand certains votent contre le PLU pour des arguments largement discutables, de notre côté nous l'avons élaboré avec 
les partenaires et les Meyrarguais pour préserver nos espaces naturels et agricoles, développer des zones urbaines et économiques et 
apporter des réponses concrètes en termes de logements et de transports. Quand certains critiquent par écrit nos choix d'emprunt, 
nous préférons confier aux services étatiques compétents, le soin d'apprécier la viabilité de ce prêt. La commune a emprunté 570 141€ 
sur 20 ans et deux prêts relais pour 2 051 607€ (ils seront remboursés en 2019) et non pas 3,6 millions comme il a été  annoncé par les 
élus d'opposition. Quoi qu'il se dise nous demeurons sur le terrain, face à nos responsabilités, pour les Meyrarguais, et mettrons tout 
en oeuvre pour mener les projets jusqu'à leur terme. Les difficultés, de toute nature, se multiplient pour les petites communes comme 
la nôtre. Les élus n'appartenant pas à la majorité devraient davantage proposer que s'opposer. Ils se trompent de cible.

L'équipe majoritaire du conseil municipal

Pour l’enfance et la petite enfance 
La commune a une fonction précieuse de proximité dans la gestion des structures d'accueil des enfants. Puisqu'elle est propriétaire 
des locaux, elle se doit d'en assurer l’entretien, l'extension, les réparations, l'équipement et le fonctionnement. Que devrait faire une 
commune pour réussir la gestion des écoles et de la crèche ? 
Suivre l'évolution de l'effectif de l'école permet d'une part d’identifier les besoins réels et d'autre part de définir une vision d'ensemble 
de la structure. Voici comment éviter d'avoir une classe à l'école primaire dans un préfabriqué mal entretenu depuis 10 ans. Ecouter et 
accompagner les enseignants dans l'organisation interne de l'école. Cela permettrait la création d'activités nouvelles afin d'éviter des 
pauses trop longues pour les enfants depuis le  retour à la semaine des quatre jours. Prévoir un entretien périodique des équipements 
permet de prévenir certaines pannes telles qu'une chaudière en plein hiver. Réagir rapidement afin que les délais d'intervention pour 
les réparations soient plus courts. Programmer le nettoyage des abords de l'école permet d'éviter la présence des animaux nuisibles 
dans les classes. Pourquoi ne pas mobiliser des moyens financiers pour remplacer le matériel informatique devenu obsolète ? Valo-
risons les montants des dotations destinées à chaque classe pour les commandes de manuels, livres et fournitures. Ces montants 
attribués par la commune n'ont jamais été revus pour intégrer l'augmentation continue des prix. Sécuriser les environs des écoles 
revient à interdire au camion poubelle de manœuvrer alors que les enfants entrent à l'école.
Ne mettons pas la faute sur le dos des employés municipaux. Il s'agit d'un problème de gestion de projet par les responsables poli-
tiques. L'exemple de la construction de la micro-crèche pour 800 000 euros est révélateur. Aucune étude de marché n'a été faite pour 
identifier les besoins en matière de places supplémentaires. Lorsqu'il y a une liste d'attente de 50 enfants, nous le savons déjà, les 
10 places supplémentaires prévues sont bien insuffisantes. 80 000 euros la place, comment justifier ce coût exorbitant ? A l'incompé-
tence s'ajoute l'absence de mise en concurrence puisqu'une seule entreprise avait répondu à l'appel d'offres lancé par la commune. 
Aujourd'hui, ces problèmes de gestion s'accumulent et débouchent sur des risques. Il faut impérativement nommer un élu réfé-
rent chargé exclusivement des questions de l'enfance. Cette personne responsable pourra évaluer les besoins et communiquer afin 
d'impulser les actions nécessaires en faveur de l'enfance et de la petite enfance. 

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 13h - 14h à 19h. Samedi : 10h à 13h.

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

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

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

Urgences : Santé                                                                                                          
Centre anti poison : 04 91 75 25 25
Cabinet dentaire : 04 42 57 51 82
Chirurgiens dentistes de garde : 0892 566 766
Hôpital d'Aix : 04 42 33 50 00
Hôpital de Pertuis : 04 90 09 42 42
Samu : 15
Pharmacie du village : 04 42 57 50 16
Pharmacies de garde : 3237
Médecins : Philippe Vincent : 04 42 57 51 98
Pole Med à Peyrolles : 04 42 51 07 30 (7/7j de 9h à 22h)
SOS médecin : 04 42 26 24 00
SOS vétérinaire : 0 899 700 680

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

Secours
Police : 17
Gendarmerie de Peyrolles : 04 42 57 80 09
Police municipale : 04 42 57 58 22
police@meyrargues.fr
Pompiers : 18  ou 112 (portable)
Urgence ERDF : 08 10 33 31 13/GRDF 0800 47 33 33 

Grand Site Sainte-Victoire
04 42 64 60 90

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

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

Noël : 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Hiver : du 8 au 24 février 2019.

Vacances scolaires 

Accès aux massifs 
0811 20 13 13



MEYRARGUES

REUNION

 PUBLIQUE

Notre village se construit ensemble

Vendredi 9 novembre 18h30
Salle des fêtes

A l’initiative du maire Fabrice Poussardin et du conseil municipal

Apéritif d’accueil des nouveaux arrivants

 

 Le vendredi 14 décembre à 18h30

Pour participer
Nous vous invitons à vous présenter 

à l’accueil de la mairie ou à nous contacter : 
 04 42 57 50 09 ou accueil@meyrargues.fr 

(avant le 1er décembre 2018).

Vous êtes nouveaux dans la commune ? 
Vous êtes invités à venir partager un moment de convivialité 
autour d’un apéritif de bienvenue dans la salle des mariages






