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Ils sont nés en 2019 : 

CASQUET PESENTI Nina, Stella, le 13 mars à Aix
BLANPAIN Diane Thérèse, le 15 mars à Pertuis 
GURDJIAN Augustin, Stéphane, le 07 avril à Aix
FONVIEILLE Eloïse Emma, le 08 avril à Pertuis
BERNARD Iris, Maud, Jade, le 09 avril à Aix
SAVELLI Lexie, Cathy, Agnés, le 09 avril à Aix
BRUN Lino Alexis Loïc, le 20 avril 2019 à Pertuis
VENTRE Estéban, Sacha, Christian, Gilbert, le 06 
mai 2019 à Aix
BONNET Augustine, Jeanne, Marie, le 13 mai à Aix
DOS SANTOS DINIS Inès, Louise, le 23 mai à Aix
DOS SANTOS DINIS Tiago, David, le 23 mai à Aix
CHEIKH ROUHOU Anaïs, Maram, le 26 mai à Aix

Ils se sont unis à Meyrargues en 2019 :

ROCHE Christelle Marine Audrey et SUFFREN 
Richard, le 13 avril
BARRY Bruno et ZENOU Camille Laure, le 27 avril
CARON Gabrielle Denise Henriette et BARRETT 
Trévor James, le 18 mai

Ils nous ont quittés en 2019 :

ALTIERI née LAMY Albertine Georgette, le 17 mars 
à Peyrolles
BRUYERE née TREMOUILLE Anne Francine, le 29 
mars, à Sisteron
DUBRULLE Andrée, le 1er avril 2019 à Cavaillon
HARO née GOMEZ Joëlle, Christiane, le 29 avril à 
Marseille 
BROUSSILLON Eddy Villar Mario, le 05 avril, à 
Meyrargues
SOUDANAS Franck Louis, le 04 mai, à Marseille
DAIF Lakbir, le 17 mai à Marseille 
DAIAN Jacques, le 29 mai à Marseille 
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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).

 
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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Les festivités de l'été et les "Jeudis en fête"

Inauguration du complexe 
sportif

20-21

Requalification 
de l'avenue d'Albertas
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Cadre de vie

Édito

Une réunion d'information est organisée le jeudi 12 septembre à 18h30, dans la salle des fêtes sur les aménagements prévus 
dans le quartier de Coudourousse (zone économique, gare multimodale...).

Réunion d'information sur Coudourousse le 12 septembre 
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Mesdames, Messieurs, 
Cher(e)s ami(e)s Meyrarguais(es) 

Les beaux jours sont de retour et, avec eux, les nombreuses manifestations estivales publiques vont battre leur plein. 
Vous trouverez au fil des pages de notre bulletin municipal, les annonces des festivités de la Saint-Louis, des "Jeudis 
en fête" et de bien d'autres rendez-vous, proposés par les associations et leurs bénévoles, dont nous encourageons le 
travail et la volonté de fédérer les Meyrarguais autour d'un moment de partage (lire pages 18 à 21). Une journée leur 
sera d'ailleurs consacrée, avec la "Fête des assos" le 7 septembre. 
En ce début d'été, nous sommes heureux d'avoir inauguré le complexe sportif au Plateau de la Plaine qui se compose 
d'un terrain de foot et de quatre courts de tennis (lire page 5). Ce bien commun et public qui est l'aboutissement d'une 
oeuvre collective, voué à s'ouvrir aux Meyrarguais, tout autant qu'aux communes voisines dans une vision généreuse 
d'accueil de notre village. J'en profite pour remercier vivement nos partenaires financiers, la Région Paca, le Départe-
ment des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Conseil de territoire du Pays d'Aix. Chacune de 
ces institutions, grâce à leur soutien indéfectible, a permis la réalisation de ce beau projet, si important pour la vie de 
notre village et qui est symboliquement une opération de mutualisation des équipements. Ce chantier n'est pas fini, 
il se poursuit avec l'aménagement de bâtiments pour les associations utilisatrices mais également des cheminements 
piétons vers le centre du village et l'entrée ouest de Meyrargues qui faciliteront les liens entre les différents quartiers. 
Ce lieu fait ainsi sens, il est un trait d’union. Car ce complexe est aussi le pendant du réaménagement du centre de 
village, avec le projet de création d'un éco-quartier, à l'endroit où se situe l'ancien stade de foot. À ce propos, la phase 
de concertation de ce projet imaginé en Zone d'aménagement concerté (Zac) est maintenant close (lire page 4). 
Par ailleurs, vous trouverez dans ce Bim, les résultats du concours des villages fleuris qui a vu cette année de nombreux 
inscrits, l'avancée des travaux, notamment ceux de la requalification de l'avenue d'Albertas et de l'entretien de nos forêts. 
Je tenais également à rappeler que le plan canicule a été lancé et j'encourage les personnes fragiles, ou leurs proches, 
à s'inscrire sur le registre auprès du CCAS. Je veux également féliciter les agents communaux, ceux du CCAS, le corps 
enseignants et les parents d'élèves, qui ont mis tout en oeuvre afin de parer les effets de ces températures écrasantes 
pour protéger les plus vulnérables d'entre-nous. 
L'été donne aussi des envies de liberté. Je vous rappelle donc que des parcours jalonnent nos massifs et je vous invite 
à venir les découvrir en respectant, bien sûr, les règles d'accès aux massifs en période estivale.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons un très bel été.

Fabrice Poussardin 
Maire de Meyrargues



Vie municipale

Budget 2019 : le taux des taxes est maintenu

La municipalité a fait le choix, de ne 
pas augmenter le taux des taxes afin 

de ne pas alourdir les charges des Mey-
rarguais (voir tableau ci-dessous). Tour 
d'horizon des finances de la commune : 
- Le budget 2019 : il s'équilibre à 3,7M€ 
en section de fonctionnement et à 
4,8M€ en investissement (voir tableau 
ci-dessous).
- Les prêts relais : la commune a 
contracté deux prêts relais. 

- 1 673 000€ : il a été remboursé début 
juin 2019.
- 358 394€ : il sera entièrement rem-
boursé début novembre 2019. La com-
mune n'aura donc plus de prêts relais 
d'ici la fin de l'année 2019.
- Les emprunts : la commune a 
contracté deux emprunts pour finaliser 
les grands projets :
- 400 000€, avec un remboursement à 
hauteur de 47 000€ par an (contracté en 
2011, pour une durée de 10 ans). Reste 
à rembourser 100 000€, à ce jour. Fin de 
l'emprunt mai 2021.

- 570 141€ à rembourser sur 20 ans à 
hauteur de 35 000€ par an. 
- La ligne de trésorerie : elle est un 
système de crédit à court terme, qui per-
met de répondre aux besoins de gestion 
de trésorerie de la commune sur une 
année. Ce contrat se termine en juil-
let 2019. La trésorerie de la commune 
ayant été suffisante, la municipalité n'a 
jamais eu besoin de l'utiliser.
 - stratégie de gestion des finances :
À la fin de l'année 2019, la dette en capi-
tal de la commune sera de 670 000€. En 
juillet 2021, il sera de 500 000€.

Les élus de la majorité ont voté le bud-
get primitif pour l'année 2019

Le tarif des repas pour les écoliers fréquentant le restaurant 
scolaire va passer de 2,50 à 2,70€. Il reste l'un des plus bas 
du canton et n'avait pas augmenté depuis 10 ans. Rappelons, 
que la qualité des produits servis au restaurant scolaire s'amé-
liore chaque année (cf-Bim 39). Dans le cadre de la nouvelle 
délégation de service public, des aliments biologiques sont 
proposés aux écoliers à hauteur de 50%.

Les tarifs de la cantine

Le taux des taxes est maintenu depuis 2008
année précédente année en cours

taxe habitation 10,85% 10,85% 

foncier bâti 16,32% 16,32% 

foncier non bâti 50,02% 50,02%

Les dépenses les recettes 
Le budget primitif 2019 

▶ fonctionnement 
3,7 millions d'euros*
▶ investissement
4,8 millions d'euros*

▶ fonctionnement 
3,7 millions d'euros*
▶ investissement
4,8 millions d'euros*

* Les chiffres ont été arrondis

Grâce à la création de 5 logements conventionnés qui se-
ront terminés au troisième trimestre 2019, 5 familles mey-
rarguaises seront logées et la commune est exonérée de la 
pénalité due à la carence en logements sociaux pour 2019.

La commune exonérée de la pénalité en 2019

Le projet d'éco-quartier porté par la municipalité a fait 
l'objet d'une concertation dans le cadre de la procédure 
de Zone d'aménagement concerté (Zac). Deux réunions 
publiques ont eu lieu : le 23 novembre 2018 et le 15 mars 
2019. La municipalité a également organisé deux réunions 
avec les membres du CIQ du cours des Alpes qui se sont 
montrés vigilants et attentifs et ont pu faire valoir des ob-
servations pertinentes et constructives. Depuis le début 
de la procédure un registre de concertation a été mis à 
disposition du public et de nombreuses remarques ont été 
prises en compte (cf BIM 40). Cette première concertation 
a pris fin le 24 juin. À l'issue de cette étape, le bilan de la 
concertation sera approuvé par le Conseil de métropole 

du 24 octobre prochain. À la suite de cette délibération, 
l'étude d'impact complète sera mise à disposition du 
public pendant une durée de 30 jours (en mairie et par 
voie électronique via un site internet dédié). Un tel projet 
demande de passer par de nombreuses phases adminis-
tratives et techniques, comme par exemple une procédure 
d'élaboration d'un dossier loi sur l'eau, les aspects liés à 
l'imperméabilisation des sols et la gestion des eaux plu-
viales... De nombreuses étapes et de phases se succèdent 
pour l'aménagement de ce projet urbain, inscrit dans une 
démarche d'éco-quartier, qui comprendra de l'habitat, 
quelques locaux commerciaux, une maison de santé, des 
espaces publics de qualité...

Eco-quartier : la procédure de concertation a été clôturée le 24 juin

Le Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune est en cours de modification. Ce que l'on appelle un "emplacement réservé" 
était prévu dans le PLU près des tennis au Pré de Ville. L'objectif était de créer un parking paysager. Après réflexion, il est 
apparu plus judicieux de donner à cet endroit une vocation plus large : réaliser, outre un parking paysager, un équipement 
public ou des habitations. Pour ouvrir le PLU à cette perspective, il est juridiquement nécessaire de le modifier en suppri-
mant "l'emplacement réservé". Dans le cadre de cette procédure, un registre permettant de recueillir les observations est 
disponible en mairie (aux heures d'ouverture). Vous pouvez consulter cette modification sur meyrargues.fr

Un registre pour la modification du PLU est à la disposition du public 

Urbanisme
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Sous un soleil radieux, le maire Fabrice 
Poussardin, entouré du conseil munici-

pal, des présidents des clubs de foot et de 
tennis et de nombreuses personnalités, a 
inauguré la première phase de réalisation 
du complexe sportif du Plateau de la Plaine. 
La municipalité a profité de l'anniversaire 
du club de foot (lire ci-dessous) pour offi-
cialiser l'utilisation du nouveau terrain de 
foot et des quatre courts de tennis destinés 
au Meyrargues tennis club (MTC). "Un 
bel exemple de mutualisation des équipe-
ments qui a du sens, a rappelé l'édile. Un 
bien public destiné à tous qui va contribuer 
à favoriser le lien social et qui répond aux at-
tentes des Meyrarguais". L'histoire de cette 
réalisation remonte à 2011, année durant 
laquelle la mairie est devenue propriétaire 
des 20 hectares du plateau de la Plaine, 
anciennement une colonie de vacances de 
la ville de Marseille. Sur ce site, idéalement 
situé, un espace de 4 hectares a été consa-
cré à la création de cet équipement sportif. 
Pour cette 1ère phase de réalisation, le ter-

rain de foot et les tennis, des gradins, un 
parking, des aménagements paysagers et 
des infrastructures pour les véhicules ont 
été créés. Une deuxième phase de travaux 
comprendra la réalisation des deux club-
house pour les associations utilisatrices. 

Le complexe sportif a été inauguré

L'Avenir sportif meyrarguais a fêté ses 90 ans 

Emmanuel Campo, président du Meyrargues tennis club n'a pas caché sa satis-
faction, lors de cette inauguration. Forcément : 4 courts de tennis, contre deux 
auparavant, et un équipement confortable, notamment pour l'organisation des 
tournois, a de quoi séduire les joueuses et les joueurs. Il a vivement remercié tous 
les bénévoles pour leur implication sans faille. Puis, le club a reçu un chèque de 
soutien de 24 000€, de la part du président du comité des Bouches-du-Rhône, 
François Lescuyer, et du président de la ligue Paca, Jean-Claude Bousteau.

Le tennis club reçoit un chèque de 24 000€

La municipalité a longuement remercié tous 
les partenaires financiers sans qui ce beau pro-
jet n'aurait pas vu le jour. Le montant de cette 
réalisation s'élève à 2 278 335€, financés à 55% par le 
Département des Bouches-du-Rhône, à 22,5% par la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, via le Territoire du 
pays d'Aix. En 2011, pour l'achat de l'ancienne colo-
nie, la Région avait financé 300 000€, le Département 
900 000€ et la Communauté du pays d'Aix 400 000€.  

Un grand remerciement 
aux partenaires financiers

→ Le complexe a été inauguré en présence du maire, 
Fabrice Poussardin, du conseil municipal, des prési-

dents de l'ASM, Michel Bouquillion, et du Meyrar-
gues Tennis club, Emmanuel Campo, de la sénatrice, 
Mireille Jouve, de Patricia Saez, conseillère départe-

mentale, de Michel Boulan, vice-président du Conseil 
de territoire du Pays d’Aix délégué aux Sports et aux 
Equipements sportifs, de la députée Anne-Laurence 

Petel, d'Olivier Fregeac, maire de Peyrolles.

L'émotion était palpable. Au micro, la gorge 
serrée, Michel Bouquillion, président de 
l'Avenir sportif meyrarguais (ASM), a re-
mercié tous les bénévoles et les présidents 
du club, avec une pensée particulière pour 
Henri Sinquini et Jean-Luc Blanc restés res-
pectivement 20 ans et plus de 10 ans aux 
manettes du club. Tous deux ont été invités 
sur l'estrade pour recevoir un trophée sou-
venir de l'ASM. Les membres du club ont 
fait savoir leur satisfaction pour la mise en 
service de ce nouveau terrain de foot et se 
sont dits ravis de disposer désormais d'un 
équipement flambant neuf et aux normes 
pour les matches de sélection. En cette belle 

journée, le club a joyeusement fêté ses 90 
ans d'existence,  de sport, de souvenirs 
et d'émotion partagés. Pour cet anniver-
saire, après des mois de recueil d'images 
d'archives, ils ont présenté une exposition 
de photos des équipes depuis la naissance 
du club. Certains ont pu se retrouver en 
photo, parfois "drôlement jeunes". La 
journée s'est articulée autour de matches 
et d'animations. Elle s'est terminée par 
une savoureuse paella, servie par la bou-
cherie-traiteur Monéra, et une soirée 
dansante. Une belle journée qui restera 
inscrite dans l'histoire de ce club familial 
prônant le fair-play et la bonne humeur. 

De l'ancienne colonie, datant des années soixante, la commune n'avait 
réhabilité que deux bâtiments, les autres étant beaucoup trop vétustes : 
la maison du gardien et l'ancien réfectoire composé de trois salles de 
100m², aujourd'hui dédiées aux associations, avec notamment un local 
dévolu aux sports de combat et d'arts martiaux. La salle polyvalente 
est également régulièrement louée par des particuliers pour des récep-
tions. Le site compte un city stade, un skate-parc, un espace de jeux 
pour enfants, un espace de détente et de loisirs avec des tables pour 
pique-niquer et de vastes espaces verts. L'association de modélisme 
AMM y dispose également d'un circuit sur le site. 

→ Michel Bouquillion, président de l'ASM, 
a invité Henri Sinquini et Jean-Luc Blanc (anciens présidents) 

sur l'estrade, pour leur remettre un trophée souvenir
 en gage de leur dévouement pour le club.

Un équipement au coeur d'espaces verts
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L'avenue d'Albertas retrouve une nouvelle jeunesse
Dans le cadre de la finalisation des travaux d'entrées 

de ville, financés à 100% par la Métropole Aix-
Marseille Provence, l'avenue d'Albertas est actuellement 
requalifiée. Pour ces travaux, démarrés le 20 mai, il s'agit 
de reprendre la chaussée ainsi que les trottoirs. Depuis le 
24 juin, une partie de cette artère est fermée à la circula-
tion et le restera jusqu'au 15 juillet. Attention l'itinéraire 
des bus est modifié (lire ci-dessous). Le montant des 
travaux s'élève à 158 000€ HT, financés à 100% par la 
Métropole Aix-Marseille Provence.

Des travaux ont été entrepris sur l'avenue de la Répu-
blique, depuis l'intersection vers l'avenue du  Pré de 
Ville jusqu'à la voie communale 62E (pont du gym-
nase). Il s'agissait de créer des trottoirs, d'effectuer 
des marquages au sol, ainsi que de reprendre les nids-
de-poule sur la chaussée. La création de ces trottoirs 
permet la mise en sécurité des piétons qui 
peuvent désormais circuler aisément. Le 
coût de ces travaux , financés à hauteur 
de 70% par le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, s'élève à 32 500€ HT.

Des nouveaux trottoirs sur l'avenue de la Republique

cadre de vie

La commune a procédé à la réfection du chemin 
communal de Parouvier, dans le  quartier de la 

Campane. Le montant de l'opéra-
tion s'élève à 17 500€ HT, financés à 
70% par le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône.
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Du côté des travaux

Le service transport de la Métropole informe que l'arrêt 
"Scotto" ne pourra plus être desservi par les lignes régulières 
120, 150, 152 et scolaires du collège Jean-Jaurès à Peyrolles 
jusqu'au 15 juillet.
- Pour les lignes régulières un arrêt provisoire est prévu devant 
la caserne des pompiers, sur la RD96.
- Pour la ligne scolaire du collège Jaurès, les usagers devront 
utiliser l'arrêt "Médiathèque"

À partir du 15 juillet, les lignes régulières et scolaires n'em-
prunteront plus l'avenue de la République par rapport aux 
travaux de requalification de la voirie. Elles passeront par 
l'avenue du Grand Vallat, rue d'Albertas et cours des Alpes, 
dans chaque sens. De ce fait, l'arrêt "Pré de Ville" ne sera plus 
desservi le temps de ces travaux. 

Le chemin de Parouvier 
a été refait

Les arrêts de bus seront modifiés pendant les travaux

Les accès aux parkings 

Pour toutes informations :  0800 713 137

Dans le cadre de ces travaux, les accès aux parkings de la 
place des Anciens combattants et de la salle des fêtes, se font 
uniquement par le début de l'avenue d'Albertas, via le cours 
des Alpes ou la traverse Belle Fontaine. Ces accès sont pro-
visoirement à double sens, avec une interdiction provisoire 
de stationner sur les quelques emplacements en épi situés 
devant de la mairie et la salle des fêtes.



Les secteurs boisés à proximité directe de la Pou-
rane, de la Malvoisie, et de la Liquette, des espaces 
qui sont déclarés en zone dite "poudrière", ont 
été débroussaillés par les sapeurs forestiers 
du Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône. Cette opération a été financée à 100% 
par le Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône.

Travaux d’enfouissement des lignes électriques dans les quartiers ouest

Le service "forêt" de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence (AMP) a 

mis en place une citerne enterrée. Elle 
se situe à l’entrée du chemin donnant 
accès à la table d’orientation de Saint 
Claude. 
Elle est opérationnelle à ce jour et 
permet de renforcer le système de 
prévention contre les incendies. Cette 
opération a été financée à 100% par la 
Métropole AMP.

La piste de Défense des forêts contre l'incendie 
(DFCI) CO201 a été entièrement débroussail-
lée par les agents de l'Office national des forêts 
(ONF). Des mesures essentielles qui contribuent 
à la prévention des feux de forêts. Cette opéra-
tion a été financée à 100% par l'Office national 
des forêts.

cadre de vie 
Du côté des travaux

Depuis 2017, l'entreprise Enedis procède à l'enfouissement 
de lignes moyenne tension dans les communes de Meyrar-
gues, Venelles, Jouques et Peyrolles, dans le but d'améliorer 
la qualité de fourniture en énergie, d'éviter les coupures 
liées aux lignes aériennes, de réduire les risques climatiques 
et de supprimer l'impact esthétique des lignes aériennes 
dans le paysage. Une dernière phase de mise en service 
électrique a eu lieu du 1er au 5 juillet, dans les quartiers 
ouest. Pour pallier les risques de coupure en alimentation 
électrique, 6 groupes électrogènes ont été installés depuis 

le vendredi 28 juin : 4 dans les quartiers de la Loube, Tra-
versières, Campinaud et Carraire de Vaumartin, et 2 autres 
à Campane. Les différentes habitations de ces quartiers ont 
été alimentées par ces groupes électrogènes durant une 
semaine. A ce jour, l'entreprise  a enfoui 13km de canali-
sations souterraines et va déposer 17 km de lignes moyenne 
tension et 61 poteaux soit 10 km de pose et 8 km de dépose 
pour notre commune. La dépose totale des 17  ms de lignes 
durera jusqu'en début d'année 2020. Ces travaux sont en-
tièrement financés par Enedis.

La piste CO201 
a été débroussaillée

Des travaux pour sécuriser la forêt de la commune 
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Les secteurs boisés 
entretenus



Du côté de la vie économique

cadre de vie

Il décroche le prix de l'innovation au concours Lépine 

Je n'étais pas convaincu, j'avais ma tech-
nique, mais j'ai été obligé de reconnaître 

l'ingéniosité du système". Le commentaire 
laissé par un responsable de blocs opé-
ratoires en chirurgie, est éloquent. Et il 
ressemble à beaucoup d'autres messages, 
tout aussi élogieux, inscrits sur le cahier 
de Patrice Kandin lors de sa présentation 
au concours Lépine, au mois de mai. Ce 
concours, dédié aux inventeurs, a tou-
jours été une évidence pour ce Meyrar-
guais visionnaire, désormais créateur de 
"Peka". Voilà quelques années, cet objet 
est né dans sa tête inventive : un petit 
crochet que l'on positionne entre le dé-
but  d'un tuyau et la 1ère boucle. Il permet 
d'enrouler facilement tous les tuyaux 
sans les vriller, ni les plier et donc sans 
les abîmer. Aussi, quand il s'apprête à re-
joindre le concours Lépine, cet inventeur 
est sûr de lui : "je vais faire un malheur". 
Parce que cet objet fonctionne. Sans 
prétendre révolutionner le monde, telle 
que l'arrivée du presse-purée ou le stylo 
à bille, son invention a cette qualité : elle 
est simple et pratique et sert autant pour 
enrouler les tuyaux d'arrosage ou de pis-
cine, que pour ranger les câbles des blocs 

opératoires ou des voitures électriques... 
Résultat : Patrice est revenu du concours 
avec une  médaille d'argent en poche et 
surtout le prix de l'innovation. Un titre 
qui, a ses yeux, en dit long sur les qua-
lités du produit. Technicien ingénieur 
en mécanique de formation, il ne cesse 
d'imaginer des outils pour simplifier son 

quotidien. Il a cette faculté à déce-
ler "l'envers du décor" des systèmes 
et excelle dans l'art d'en découvrir 
les failles. Depuis tout petit, les 
idées fourmillent. "Vers l'âge de 6 
ans, j'inventais déjà des tas de trucs, 
mais ça ne marchait pas toujours", 
se souvient-il en rigolant. Depuis, 

certaines de ses inventions ont vu le jour 
et ont connu leur petit succès mais à en 
juger par les réactions des juges et des vi-
siteurs du concours, cette petite dernière 
risque de faire longtemps parler d'elle. 
→ Découvrez ISYROL PEKA sur youtube 
Contact : isyrolpeka@gmail.fr - 
site : isyrolpeka.com 

L'onglerie Nailya prend soin de vos mains 

Il fallait y penser

8 nailya.nailya

Tout s'est passé très vite pour San-
drine Reynaud. Arrivée en octobre 
dernier à Meyrargues, elle a voulu 
prendre un nouveau départ. Mais il 
fallait avoir les épaules et surtout le 
profil. Déterminée et ambitieuse, elle 
s'est rapidement mise à son compte 
et a ouvert son onglerie sur le cours 
des Alpes. "Après plus de 15 ans dans 
la coiffure, j'ai préféré sacrifier pendant 
un temps ma carrière professionnelle 
au profit de ma vie de famille. C'était un métier enrichissant mais 
j'ai senti le besoin de changer d'orientation et l'onglerie m'a tou-
jours intéressée", confie cette maman de trois enfants. Une fois 
sa formation en "onglerie-prothésiste ongulaire" en poche, elle 
a choisi de se lancer dans sa nouvelle profession. 

Quant aux hommes ?
Dans sa boutique accueillante, qui arbore 
une décoration sobre et raffinée, elle pro-
pose la pose de vernis classique ou semi-
permanent (mains et pieds), des soins 
(manucure), la pose de faux-ongles, de 
chablon ou de capsules. Elle a également 
aménagé un espace pour proposer du 
tatouage des sourcils semi-permanent. 
Seul bémol, très peu d'hommes osent 
franchir la porte de la boutique. Alors 

Messieurs n'hésitez pas !

→ "Nailya" au 20 cours des Alpes Du mardi au samedi sur 
rendez-vous : 06 50 57 81 93 Ouvert 7/7j et 24/24h. Accueil 
de 9h à 12 et de 14h à 18h - 04 42 38 10 47 - 06 28 68 64 77

Peka est un petit objet se présentant sous la forme d'un double crochet que l'on 
positionne entre le début  du tuyau et la 1ère boucle formée, afin d'enrouler sans 
effort et sans vriller les tuyaux ou les câbles. Patrice a mis au point plusieurs 
dimensions pour que le Peka s'adapte à tous types de tuyaux ou de câbles.

 
Un nouvel atelier à la savonnerie ForteRetrouvez son portrait dans le prochain BIM.

Un nouveau stand 

de primeurs

Installés tous les jours sur l'avenue de la République 

(face au bar), Max et Eve proposent des fruits, des 

légumes et des produits du terroir, de 6h à 14h. Le 

mercredi et le samedi de 6h à 20h.



Voilà plus de 100 ans que l'on vinifie 
sur le domaine de Vauclaire. Preuve 

que sur cette exploitation, la passion des 
cépages et l'art de la vinification a su se 
transmettre de génération en génération. 
Le premier millésime, connu sous le nom 
de Vauclaire, est né en 1982, à la suite de 
la création de la cave par Uldaric Sallier 
et son père, François. Depuis, la famille a 
su bonifier ses techniques avec le temps et 
propose des cuvées aux arômes atypiques. 
Adeline Sallier, gérante du domaine depuis 
2009 et sa fille, Charlotte, maître de chai, 
partagent cet amour des vignes. Et des arts, 
qui investissent progressivement les lieux, 
à l'instar du point de vente et de l'espace de 
dégustation (lire ci-dessous). 

Des idées pour respecter la biodiversité
Pour parfaire les arômes des cuvées et la 
qualité des assemblages rigoureusement 

imaginés, l'exploitation a son "petit secret" : 
le respect de l'équilibre fragile de la biodi-
versité. "On travaille sur un "enherbement" 
d'un rang sur deux (entre les vignes-ndlr), 
résume Charlotte, en soulignant que les 
tracteurs ont tendance à tasser fortement 
la terre, à limiter son aération naturelle et 
donc à empêcher l'eau de pénétrer dans 
les sols. "Sur un rang, on va travailler à la 
machine. Sur l'autre on va semer de la vesce 
et de l'orge, entre chaque rangée de vignes. 

Les céréales seront ensuite couchées au rou-
leau. Puis, ils retourneront naturellement à 
la terre en créant un paillage permettant de 
drainer, d'aérer les sols et de laisser pénétrer 
les eaux sans perte", étaye-t-elle. Ce sys-
tème favorise la formation de l'humus et 
apporte une matière organique dont la terre 
se délecte. "L'année suivante, on alterne les 
rangs et les sols sont ainsi progressivement 
enrichis". Les arômes atypiques des cuvées 
en témoignent. 

De nombreux événements à venir déguster 
C'est indéniable. L'effet vintage, bottes 
de foin et apéro sur des anciens fûts de 
chêne ont le vent en poupe. Ajouter à 
cela, le cadre idyllique du domaine de 
Vauclaire et une programmation évé-
nementielle aux petits oignons et vous 
obtiendrez un aperçu des soirées orga-
nisées au château. Investi et pragma-
tique, Alexandre, fils d'Adeline Sallier, 
s'applique à réunir différents savoir-faire 
pour proposer de bons moments à ve-
nir partager. Expositions, théâtre, yoga, 
concerts, pique-nique, marchés de pro-
duits de terroir... Le domaine organise 

ainsi des rendez-vous éclectiques et a su 
allier les passions de chacun pour fédérer 
les curieux autour des arts et du terroir. 
Sur place, un ancien moulin à grains, un 
vieil établi ou encore des fûts de chêne 
ont retrouvé une seconde jeunesse. "Ac-
tuellement on aménage et on repense les 
différents espaces", résume Alexandre, en 
montrant des tables installées à l'entrée 
du domaine et l'exposition permanente 
qui égaye le point de vente de la cave. Le 
domaine s'ouvre ainsi progressivement à 
des manifestations publiques aux abords 
de son vignoble. À venir découvrir.
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Charlotte Sallier, maître de chai du do-
maine depuis 2013, a tout juste 33 ans et 
la passion des vignes chevillée au corps. 
Pourtant, même si elle a grandi dans les 
vignobles familiaux, rien ne la prédes-
tinait à ce parcours professionnel. "Au 
départ, je n'envisageais pas du tout de tra-
vailler dans le vin. J'étais plutôt débrouil-
larde et j'aimais voyager", confie-t-elle. 
Finalement, elle a choisi d'aller étudier la 
viticulture et l'oenologie, en Bourgogne, et ce fut un déclic. "Pen-
dant 3 ans, j'ai parcouru le monde (Australie, États-Unis, Espagne, 

Afrique du Sud, Angleterre...). J'ai pu me 
former et découvrir différentes méthodes." 
Puis, de retour sur l'exploitation familiale, 
elle s'est ensuite consacrée à son coeur de 
métier : la vinification. Gérer la mise en 
bouteille, les pressoirs, les pompes, contrô-
ler la fermentation, choisir les cépages et 
imaginer des assemblages... font désormais 
partie de son quotidien. Elle a dernière-
ment lancé une gamme originale de rosés 

vieillis en fût de chêne, dont elle est plutôt fière et qui reste dans 
la lignée des gammes créées par son père. 

Charlotte Sallier excelle dans l'art de la mise en bouteille

Cette exploitation de taille "moyenne" pour la Région, 
s'étend sur 30 hectares de vignes et produit environ 1600 
hectolitres par an : 70 % de rosé, 20% de rouge et 10% de 

blanc. Elle compte également 20 hectares de cultures céréalières (blé, 
orge, et pois chiche). Dernièrement, elle a reçu la certification de 
"Haute valeur environnementale", pour laquelle elle est contrôlée par 

un audit tous les 18 mois. Un label qui atteste d'un respect de l'envi-
ronnement dans les méthodes d'exploitation. Il est basé sur 4 critères : 
la stratégie phytosanitaire, la stratégie d'économie en eau, le respect 
de la biodiversité (recensement du nombre d'arbres, de ruisseaux, de 
champs en jachère, préservation des prédateurs...), et un bon équilibre 
de fertilisation. 

Une exploitation certifiée Haute valeur environnementale

Vauclaire : un domaine qui se bonifie avec le temps

→ Sur une rangée sur deux, de la vesce et de l'orge sont semés puis 
couchés pour ensuite retourner à la terre et la nourrir naturellement. 

- Rendez-vous mardi 16 juillet, à partir de 19h, pièce 
de théâtre de Philippe Claudel, "Parle-moi d'amour". 
→ Infos sur chateaudevauclaire.com - 04 42 57 50 14 - 
Le domaine participera aux journée du patrimoine 
(lire page 13) 
→ Château de Vauclaire : n°2398 sur la D556 



C'est rare de pouvoir profiter d'activités d'une 
telle qualité avec des tout-petits", s'étonne 

une maman, en confiant avoir passé sa semaine 
à la médiathèque avec ses deux enfants, âgés de 
4 ans et 18 mois. Sur le thème "Tous différents, 
tous ensemble", la médiathèque a organisé une 
semaine d'animations et d'activités dédiées au 
monde de la petite enfance. Parents, enfants 
et professionnels se sont ainsi retrouvés, no-
tamment autour d'ateliers parents-enfants, de 
séances de massages (avec l'association Main-
sage) et de discussions sur différents volets 
de la parentalité, tel que l'apprentissage de la 
langue des signes. Les tout-petits ont trouvé 
de quoi s'éveiller avec des parcours sensoriels, 
des ateliers musicaux, des contes, des jeux, 
des spectacles interactifs de grande qualité, 
des ateliers créatifs... Une exposition "Moi et 
les autres autour du monde", de la maison 

d'édition de l'École des loisirs, a également 
permis de (re)découvrir tous les personnages 
des livres qui bercent nos tout-petits.

Des ateliers d'éveil, des jeux, des contes et de la créativité 

→ Atelier créatif 
avec la CLEP 
Meyrargues. 

Des grandes activités pour les tout-petits

→ La compagnie Maïrol a envoûté petits et grands 
avec ses spectacles musicaux interactifs de grande qualité. 

→ Les tout-petits ont pu profiter de parcours sensoriels avec sentiers aux pieds nus et jeux d'éveil.

→ La compagnie du Kafoutch et Magik Bazar ont 
enchanté les enfants avec leurs ateliers musicaux 

autour de la découverte de la voix et des instruments.

→ L'équipe de la médiathèque a proposé des 
contes en différentes langues. 

→ Ludothèque et ateliers parents-enfants,
 avec Mistigri.
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Vie locale

 Les rendez-vous de la médiathèque

►Du 5 au 13 octobre : Exposition 
"De la tératologie au transhumanisme" par le Centre de 

l'imaginaire scientifique et technique (CIST)
►Mardi 8 octobre :  - 18h30 : Rencontre et atelier avec 
l'auteur Pierre Gaulon, autour de ses romans
►Mercredi 9 octobre :  - 14h : Escape game

► Mercredi 9 octobre : - 18h30 : club de lecture : 
Science-fiction, fantastique, anticipation... Et si on en parlait ?

► Jeudi 10 octobre : - 18h30 : atelier d'écriture : microfictions, 
par Vincent Corlaix - (science-fictions-fanstastique)

► Vendredi 11 octobre :  - 18h30 : jeux de société, 
jeux de rôle, par le CLSDJ 

► Ex p o st i on  d u  Fra c  : "L' a rt  d e  d éto u rner  l e s  o b j et s "

Artistes Dominique Angel, Mathieu Briand, Dominique De Beir, Thierry Fon-
taine, Mark Handfoth, Carlos Kusnir, Jérémy Laffon, Natacha Lesueur, Catherine 
Melin, Yazid Oulab, Nicolas Rubinstein, Patrick Tosani et Olivier Tourenc if. 

 Exposition prêtée par le Fonds 
régional d'art contemporain 
(FRAC) de Marseille :

Festival de l'imaginaire : "Tous des monstres" du 5 au 13 octobre 

L'équipe de la médiathèque a proposé une semaine consacrée au 
continent africain, ses oeuvres, ses écrivains, ses cultures et ses 

arts... : Afrik'en Mey. Le panorama des littératures de l'Afrique par 
Bernard Magnier avec des lectures de Jean-Marc Fort Hier, proposé 
dans le cadre des "Nouvelles Hybrides", a suscité l'intérêt du public. 
Sans prétendre à l'exhaustivité, des contes, des jeux, des ateliers ont 
permis aux plus jeunes de découvrir des facettes de ce continent d'une 
grande richesse culturelle. Le public, venu nombreux pour ce rendez-
vous, a pu profiter d'un concert de djembé et d'un atelier d'initiation 
orchestrés par les "Djembés peyrollais". Une exposition de photos de 
Samuel Keller, Marseillais, a permis de découvrir Pointe-Noire et ses 
quartiers populaires, ainsi que le livre sonore "Mawata, fonds tié-tié". 
De belles rencontres, dont les écoliers, curieux et attentifs, ont pu 
également profiter. Par ailleurs, l'association Cobiac, engagée pour 
rendre la lecture accessible à tous, a mené une opération de vente de 
livres au profit des enfants de Casamance.

D
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→ Les écoliers 
ont montré 

un vif intérêt 
à la rencontre 

de l'auteure 
jeunesse, Kidi 

Bebey. 

Cette dernière était  ►
aux côtés de Marc Alexandre 
Oho Bambe, Lucy Mushita et 

Bernard Magnier, auteurs, 
dans le cadre des rencontres 

proposées par "Nouvelles 
Hybrides".

L'Afrique invitée à la médiathèque

→ L'association Cobiac mène des 
actions pour rendre la lecture 

accessible à tous. 

→ Après un concert, 
les Djembés peyrollais ont proposé 

un atelier d'initiation. 
Petits et grands se sont pris au jeu 

de ce joli moment musical ►.

→ Jeux d'Afrique et ludothèque avec 
l'association Y'a pas d'laids arts. 

→ Contes d'Afrique avec le kimishibai, 
de Kamiconte.
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Par mesure de sécurité le marronnier 
de la cour de l'école a été coupé

Les services techniques, à la demande du maire, Fabrice 
Poussardin, ont procédé à la coupe du marronnier situé, 
dans la cour de l'école élémentaire. Un triste sort pour cet 
arbre qui a vu grandir de nombreux Meyrarguais. Mais une 
opération indispensable pour la sécurité des usagers de la 
cour de l'école. En effet, ce sujet était mort, atteint par un 
champignon qui le menaçait et présentait à terme, un risque 
important pour l'arbre et la sécurité. La municipalité ne sou-
haitant prendre aucun risque, a préféré le couper afin de 
sécuriser cet espace fréquenté essentiellement par les enfants. 

cadre de vie

Du côté de l'environnement et du tourisme

C'est un fait avéré. On consomme 
trop, on jette et on ne valorise pas 

suffisamment... Aussi le Pays d'Aix s'est 
engagé à accompagner les particuliers sur 
le tri sélectif et surtout sur les démarches 
à suivre pour recycler les déchets amian-
tés gratuitement. Elle a mis en place une 
filière, sur le modèle de celle qui existe 
pour les professionnels, permettant de se 
débarrasser des produits des matériaux à 
base d'amiante ciment.

Trois collectes par an gratuites
Face à la nocivité du produit, le mode 
d'emploi du tri dans cette filière est 
rigoureux. Un protocole doit être res-
pecté : je suis un particulier du terri-
toire du pays d'Aix et j'ai des produits 
en fibrociment, je peux préparer leur 
élimination en déchetterie de Pertuis 
sur rendez-vous. Je dois porter un équi-
pement de protection (masque, gants, 
combinaison ...) pour les manipuler et 

assurer leur transport. Je dois les condi-
tionner sous film étirable au préalable, 
mouiller légèrement les déchets pour 
éviter l'envol des poussières et démonter 
sans casser les éléments. Trois collectes 
par an sont prévues. Il faut prendre ren-
dez-vous, se munir d'un justificatif de 
domicile et venir décharger ses déchets. 

→ N'oubliez pas de prendre rendez-vous à 
la déchetterie de Pertuis : 04 42 91 59 79 .

Le Pays d'Aix nous aide à trier l'amiante à Pertuis
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Les accès aux massifs forestiers sont réglementés : renseignez-vous !
Par arrêté préfectoral, les accès aux mas-
sifs forestiers en période estivale sont 
réglementés. Un code couleur a été éta-
bli. Ainsi du 1er juin au 30 septembre, il 
faut se renseigner la veille de son départ 
en balade pour connaître les conditions 
météorologiques qui définissent les pos-
sibilités d'accès. Le Département a mis 
en place une application mobile : "My 
Provence balade". Elle permet d'être 

informé à tout moment sur les condi-
tions d'accès et de recevoir des bulletins 
d'alerte au besoin. 
Rappelons que, par arrêté munici-
pal, à Meyrargues, la circulation des 
véhicules à moteur est interdite dans 
le massif forestier à partir du 1er juin 
jusqu'au 2e dimanche de septembre. 
→ Renseignements : 0811 20 13 13  
ou www.myprovence.fr -envie de balade



Du côté de l'environnement

cadre de vie

"Secrets d'ici" : des guides conférenciers 
font découvrir "Meyrargues de l'aqueduc au château"

Un beau palmarès ! Cette année, une 
vingtaine de participants ont répon-

du à l'appel pour le concours des villes 
et villages fleuris, proposé par la muni-
cipalité. La remise des prix s'est déroulée 
au foyer de l'Âge d'or, et 12 prix "Coups 
de coeur", ont été décernés, en présence 
du jury, composé de Claude Alba, agent 
des services techniques, en charge des es-
paces verts, Philippe Grégoire, adjoint au 
Tourisme, Gérard Morfin, Fabienne Ma-

lyszko et Corinne Dekeyser, conseillers 
municipaux. Les lauréats de ce concours, 
recevront la visite d'un jury départemen-
tal pour espérer être récipiendaires d'un 
autre prix. Tous ces participants et notre 
partenaire, les pépinières Ferrat, contri-
buent largement à l'obtention d'une deu-
xième fleur pour laquelle la commune va 
postuler. La municipalité recevra donc, 
en septembre, la visite du jury régional 
pour valider sa candidature. 

Le concours des villages fleuris a ses lauréats 

Jardin visible de la rue : Mme Pure Ballester
Décor floral sur voie publique : Mr Tayeb Fouhal   
Balcon, terrasse : Mme Vilatte et Mr Ducatel 
Commerces : Restaurant-pizzeria le Napoli 

Les lauréats des 1er prix

Le jury a décerné 12 prix "coups de coeur", 
pour les jardins et terrasses de Meyrarguais 
qui n'étaient pas inscrits officiellement mais 
que le jury a pu découvrir en rendant visite aux 
participants.

Les coups de coeur

Les journées du patrimoine les 21 et 22 septembre

► Visites du château

Cette année, le domaine de Vauclaire, en partenariat avec la municipalité, s'inscrit dans 
les journées du patrimoine et ouvre ses portes au public. Sa bastide datant du XVIIIe 
siècle, l'une des plus ancienne de la commune, et ses arbres remarquables surplombant 
majestueusement son parc de près de 120 hectares ont de quoi attirer la curiosité des 
amoureux du patrimoine ancien. Des visites du site et de la cave sont prévues. 
→ Le dimanche 22 septembre. Réservez sur meyrargues.fr 

Dans le cadre des journées du patrimoine les 21 et 22 septembre, des visites guidées 
dans les parties communes du château seront proposées le samedi 21 de 10h à 12h. 
→ Réservations sur meyrargues.fr ou accueil@meyrargues.fr ou 04 42 57 50 09.

► Sur les traces de l’aqueduc romain de Traconnade

► Découverte du domaine de Vauclaire

Les "Amis de Jouques",  "Peyrolles  Rétro" et la municipalité de 
Meyrargues  proposent de faire découvrir les plus beaux vestiges 
de l'aqueduc romain de Traconnade au cours d'une randonnée, 
samedi 21 septembre, entrecoupée d'une pause déjeuner et d'une 
conférence. (Participation demandée pour le transport en car).

Deux options sont proposées : 
- Peyrolles/Meyrargues : rendez-vous à 8h45, sur le chemin 
du Canal (Peyrolles) au niveau du chemin de Pierrefiche.

- Jouques/Meyrargues : rendez-vous à 9h, au chemin du Loubatas 
(Peyrolles) à proximité du centre équestre Bégadan. 
Chaque groupe rejoint les véhicules vers 13h, puis se retrouve à la 
mairie de Meyrargues pour déjeuner (pique-nique) et assister à une 
conférence (1h) sur les techniques de construction de l'aqueduc. 
À 15h : autre randonnée en boucle (environ 4 km) pour décou-
vrir les importants vestiges de l'aqueduc autour de Meyrar-
gues. → Inscriptions et renseignements au Musée de Jouques 
(nombre de place limité) - 04 42 63 76 12 de 15h à 19h. 13

"Secrets d'ici", en partenariat avec les propriétaires du château et le soutien de la municipalité, 
vous propose de venir (re)découvrir les charmes et l'histoire de notre village, à l'occasion de 
visites guidées et commentées par des guides conférenciers archéologues agréés. 
Elles se déroulent du 6 juillet au 31 août. Réservez sur meyrargues.fr !
→ Rdv et départ  : aqueduc de Meyrargues. Parking gratuit près de l'aqueduc. La prestation 
comprend la visite des extérieurs et parties communes du château.

 Photo Arthur Carlier



C'était carnaval
 à la maternelle

Les maternelles ont fêté carnaval 
dans une ambiance musicale assurée 
par la troupe Balibala. Tous se sont 
joyeusement lancés dans des per-
formances chorégraphiques sur les 
rythmes entraînants de la troupe. Le 
spectacle a été offert par Meyrargues 
Animations. 

Dormez-vous à la mairie  ? Avez-
vous des gardes du corps ? Com-

ment fait-on pour devenir maire ? Le 
premier magistrat, Fabrice Poussardin, 
a été abreuvé de questions techniques et 
pertinentes posées  par les élèves de 3 
classes. Celles de Lionel Lévêque (CE2-
CM1), d'Alexandrine Dalled (CP) et 
de Sylvie Gurriaran (CE1). Comme 
chaque année, cette belle initiative per-
met aux écoliers de découvrir la mairie. 
Les élèves ont été reçus en mairie pour 
une rencontre et le maire s'est volon-
tiers prêté au jeu, afin d'apporter des 
précisions sur sa fonction et plus large-
ment sur le fonctionnement de l'hôtel 
de ville. Les écoliers ont été ravis de cet 
échange et ont pu déguster un savou-
reux goûter à l'issue de l'interview !

Les grandes interviews 
des petits écoliers 

Trois classes de l'école 
élémentaire ont pu rencon-
trer le maire et découvrir 
l'envers du décor de l'hôtel 
de ville. Le fonctionnement 
de cet établissement, le 
rôle des élus et des agents 
n'a désormais plus de 
secret pour les petits mey-
rarguais qui ont fait preuve 
de beaucoup de curiosité
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Vie locale
Du côté des écoles
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 Le deuxième cross des écoles au parc du château
Le parc du château a vu joyeusement 
défiler des centaines d'écoliers. Dans 
cet écrin verdoyant, s'est joué le 2e 

cross de l'école élémentaire, organisé 
par les enseignants, sous l'égide de son 
directeur, Bruno Bonnet, et en partena-
riat avec la municipalité. Les 9 classes 
accompagnées chacune de leur ensei-
gnant et d'une cinquantaine de parents 
volontaires ont couru, tour à tour, sur 

des parcours installés pour l'occasion. 
Les élèves se sont donnés à fond autant 
sur les parcours tracés que pour soute-
nir leurs camarades. Ils ont ensuite pu 
se requinquer avec une collation bien 
méritée, offerte par la municipalité et 
distribuée par les parents. Grâce aux 
volontés du maire, Fabrice Poussardin, 
de son équipe municipale et de l'initia-
tive des enseignants, cette 2e édition a 

pu se dérouler en toute sécurité. Une 
initiative dont l'organisation a été sa-
luée par une représentante de l'inspec-
tion académique, venue spécialement.
Un grand merci aux agents des services 
techniques qui ont réalisé un travail 
remarquable et un grand bravo aux 
enseignants et aux parents qui se sont 
portés volontaires à leurs côtés pour 
que tout se déroule sereinement.

Coup de 
pouce pour 
les futurs 
collégiens

C'est une tradition. 
Comme chaque 

année, les écoliers 
de CM2 ont reçu 

un dictionnaire 
pour leur passage 

au collège, lors 
d'une cérémonie 
organisée par la 

municipalité. 

Vacances et mercredis pour profiter des activités du centre de loisirs
Escalade, multisports, arts plastiques, 
ateliers créatifs, jeux collectifs, sor-
ties... le centre de loisirs, dirigé par 
Laurent Cammilleri, est ouvert tous 
les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. Il accueille les enfants de 3 à 

11 ans et demi, de 9h à 17h, et propose 
de nombreuses activités manuelles 
et sportives... Un accueil échelonné 
est prévu de 7h45 à 9h et un départ 
entre 17h et 18h. Les dossiers d'ins-
cription sont téléchargeables sur 

www.meyrargues.fr et doivent être re-
mis aux heures de permanence : mer-
credi 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



vie locale

Dans la joyeuse effervescence du "Jar-
din des sens", une parenthèse de 

tranquillité s'opère sous nos yeux. Dans 
une salle, les tout-petits se prêtent, tour à 
tour, à des séances de sophrologie, enca-
drées par Loïc Gruffaz. "Habituellement les 
séances s'adressent plutôt aux enfants âgés 
de 4 ans, mais l'on observe que même les 
tout-petits sont très réceptifs, précise Loïc. 
Bien évidemment, on travaille plutôt sur 
des méthodes corporelles, de relaxation ou 
avec un travail sur la respiration, effectué de 
façon ludique. On doit s'adapter aux besoins 
des enfants et surtout respecter leurs choix. 
S'ils n'ont pas envie de participer, on ne les 
oblige pas". Une petite balle vient alors rou-
ler dans le dos du jeune Mathis et semble 
apaiser l'enfant, comme par magie. Quand 
à ses côtés, sa petite camarade n'a pas très 
envie de jouer le jeu et finit dans les bras 
de Martine, auxiliaire de puériculture, pour 
une séance de câlins réconfortants. L'essen-
tiel est d'être à l'écoute car on observe un réel 
apaisement chez les enfants qui ont du mal à 
canaliser leur énergie, fait remarquer Loïc. 
L'équipe de la micro-crèche, dont la direc-
trice, Charlotte Varras est à l'initiative de ces 
ateliers, participe aux séances, s'implique et 
découvre ainsi différentes méthodes qui 
facilitent la relaxation des enfants. Un joli 
partenariat qui semble porter ses fruits pour 
le bien-être des tout-petits. 

De la sophrologie pour les tout-petits du Jardin des sens 

Des séances collectives en plein air
Si le corps peut prévenir des petits tracas, il faut aussi savoir l'écouter. Alors Loïc 
Gruffaz a une philosophie qui le quitte rarement : "un mental disponible, c'est des 
solutions disponibles". "En sophrologie, on est à l'écoute de son corps, on s'efforce 
d'évacuer les tensions internes, et tout ce qui vient capter notre énergie. On essaie de 
se focaliser sur le moment présent, sur l'essentiel pour acquérir une forme de bien-
être", précise-t-il. Ce sophrologue meyrarguais veut initier des séances collectives 
à Meyrargues, en plein air destinés aux adultes, à des tarifs préférentiels pour les 
Meyrarguais (de l'ordre de 5€ la séance). Habitué à cet exercice, qu'il pratique déjà 
aux Milles et à Manosque dans un institut psychiatrique, Loïc Gruffaz, dispense 
également des séances dans son cabinet à Aix (11 rue Montmajour) et propose 
des séances à domicile à Meyrargues. ► Séances collectives au Plateau de la Plaine 
du 5 juillet au 30 août, le vendredi à 18h30 (durée 45mn) - Contact : 06 59 86 67 46 
-lgruffaz@gmail.com - Réservez un créneau en ligne : www.sophrologie-lgruffaz.com

Pour la rentrée scolaire 2019-2020, les inscriptions aux 
transports régionaux se font en ligne et la carte Zou permet 
désormais de circuler sur tout le réseau régional (trains TER, 
lignes LER, lignes et anciens réseaux départementaux). Attention, 
depuis le 17 juin, les inscriptions aux transports pour les lignes en 
direction de la Tour d'Aigues et Manosque se feront également 
sur internet et ne seront plus possibles en mairie (paiement en 
ligne ou par chèque). Le tarif annuel est de 110€ ou 55€ pour les 
familles aux ressources inférieures ou égales à 700€ (attestation 
CAF ou MSA à joindre lors de l'inscription). 
→ Inscription : www.zou.maregionsud.fr
- Infos :  04 86 88 50 50 ou inscriptions13@maregionsud.fr

Nouveau le pass metropole ! 
Depuis le 1er juillet, les seniors de plus de 65 ans, les moins 
de 26 ans étudiants, apprentis, stagiaires de la formation 
professionnelle ou en service civique, peuvent bénéficier 
du nouveau Pass Métropole. Un abonnement unique pour 
circuler en illimité dans tous les bus et les cars des réseaux 
métropolitains pour 1€ par jour. 
→ Info sur lepilote.com ou 0800 713 137 (appels gratuits) 
Pour les transports scolaires de la Métropole, les inscriptions 
se font également en ligne sur www.lepilote.com 

En cas de problème d'inscriptions : 0800 710 588

 Transports scolaires : on s'inscrit sur internet !

Dans le cadre des mesures de prévention nationales  
"canicule", le Centre communal d'action sociale (CCAS) 
de Meyrargues tient à jour un registre afin de recenser les 
personnes fragiles. En cas d'alerte canicule, ce système 
permet de prendre les mesures nécessaires. 

Inscrivez-vous auprès du CCAS ou  la police municipale : 
09 71 09 55 14 ou 04 42 57 58 22. 
email : ccas.emploi@meyrargues.fr ou police@meyrargues.fr
N'hésitez pas à contacter le CCAS si vous n'avez pas de 
nouvelles d'un proche ou d'un voisin.

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

→ Infos : www.santé.gouv.fr - 0 800 06 66 66 

Canicule : inscrivez-vous auprès du CCAS
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Vie locale

Cette année, les participants ont organisé 
une opération de nettoyage aux abords 

de la Pourane. Près d'un 1 mètre cube de 
déchets y a été ramassé et trié. Puis, entou-
rés des enfants, les bénévoles et les organisa-
teurs se sont affairés à des plantations sur les 
espaces communs, notamment devant le 
parc pour enfants de La Pourane. Une belle 
occasion d'impliquer les plus jeunes dans 
cette activité enrichissante et valorisante. 
Sur la place des Anciens combattants, des 
plantes, fournies par des partenaires locaux, 
ont été "adoptées", pourvues de petits pan-
neaux nominatifs, puis plantées. Légumes, 
fruits, plantes aromatiques et fleurs... ont 
ainsi trouvé leur place près d'une nouvelle 

réserve d'eau, faite en matériaux de récu-
pération. De belles initiatives de la part des 
organisateurs bénévoles et des courageux 
volontaires. Un grand bravo aux services 
techniques pour la préparation des par-
terres et le prêt du matériel. 

Pour la 3e édition du "Printemps 
devant ma porte", organisée par la 
Commission extra-municipale envi-
ronnement et développement de l’eco 
citoyenneté (Cedec) et la municipalité, 
tous les habitants ont été invités à 
nettoyer, planter, fleurir… pour embel-
lir les espaces communs.

Le printemps a refleuri devant nos portes

Un jardin collectif 
à la Pourane ? 

Vous aimez jardiner, vous avez du temps 
mais pas de terrain ? Vous ne savez pas 
jardiner, vous n'avez pas beaucoup de 
temps mais vous voudriez partager de 
bons moments avec vos enfants ou vos 
voisins... en dégustant des bons pro-
duits ? Un projet de jardin collectif à la 
Pourane est en réflexion, avec l'appui 
de la Cedec et Famille et Provence. Une 
réunion d'information va être organisée. 
→ Si vous êtes intéressés, envoyez un 
email à cedec@meyrargues.fr

Afin de perpétuer la tradition, un hom-
mage a été rendu au poète et manadier 
provençal Joseph D'Arbaud. Les représen-
tants du Félibrige, le président de la confré-
rie des Gardians, le capitaine de la Nation 
Gardiane, Li Reguignaire Dóu Luberoun, 
Meyrargues Animations, ainsi que des élus 
de Pertuis et Meyrargues ont d'abord été 
reçus à la Pichoto Bastido, par leurs pro-
priétaires. Le cortège a ensuite défilé dans 
les rues du village au rythme des galoubets 
et des tambourins. Puis tous se sont retrou-
vés pour déguster un repas suivi d'un spec-
tacle de danses et de chants traditionnels, 
assuré par le groupe Li Cacharello. Jean-
Michel Moreau, adjoint aux Festivités, Fré-
déric Blanc, conseiller municipal délégué à 
la Culture provençale, et le maire, Fabrice 
Poussardin, ont clôturé cette journée en 
prenant tour à tour la parole. 

Pour l'ouverture de Santo-Estello , congrès annuel du Félibrige, qui s'est 
tenu cette année à Pertuis, la municipalité en présence du Capoulié 
du Félibrige et du maire de Meyrargues a inauguré un jardin, situé à 
l'intersection de l'avenue F.-Mistral et du cours des Alpes, surplom-
bant la plaine de la Durance et ainsi la Pichoto Bastido, "Jardin dóu 
Felibrige". Ce jardin, arborant désormais une plaque nominative, a été 
baptisé ainsi en hommage à l'enfant célèbre du village, né en 1874 , le 
poète manadier, écrivain, journaliste et majoral du Félibrige : Joseph 
d'Arbaud. La cérémonie s'est poursuivie dans le jardin de la Petite Bas-
tide, où tous fûmes remarquablement accueillis par leurs propriétaire 
sMessieurs Sajaloli et Garrel, autour d'un rafraîchissement.

Le jardin du Félibrige a été baptisé

Un bel hommage à Joseph d'Arbaud
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Le Meyrargues sports combats (MSC) a remis les ceintures de 
niveaux aux petits judokas. Cette association qui dispense des 
cours de jiu-jitsu brésilien, et de judo (enfants et adultes), pro-
pose à la rentrée des cours de self-défense et de MMA. 
→ Contact MSC : 06 22 99 79 41.

Vie locale

Le concept de la fête des associations évolue et s'améliore 
chaque année un peu plus grâce à une équipe volontaire 

fourmillant d'idées ingénieuses. Et c'est un concours de dessin 
pour les enfants qui va certainement nous faire découvrir des 
espèces animales encore inconnues. De 10h à 12h, la municipa-
lité organise ce concours en deux catégories (3-6 ans et de 7-10 
ans), sur le thème original : "Invente et nomme ton animal ima-
ginaire" (matériel fourni). De jolis lots sont à gagner (mallettes 
à dessin, entrées pour le parc Urban kids...). Samedi 7 sep-
tembre, le théâtre de verdure sera donc investi par une qua-
rantaine d'associations. Elles seront ainsi valorisées, chacune 
dans leur rôle, et pourront présenter leurs diverses activités 
tout en créant l'événement par principe d'émulation. Des dé-

monstrations sont prévues et 
un micro donnera l'occasion à 
ces dernières d'en dire davan-
tage sur ces activités. D'autres 
animations vont accompagner 
cette nouvelle édition, dont un 
château gonflable, une troupe 
déambulatoire avec acrobates, 
échassiers... Une belle journée 
de partage en perspective.

Un concours de dessin pour la Fête des assos

MEYRARGUES

Samedi 7 septembre
de 10h à 16h théâtre de verdure

FÊTE DES ASSOS

Concours :
Dessine ton animal
imaginaire...

Armance

Le talent des adhérents du club de l'Âge d'or 
a bluffer les 140 personnes venues assister à 
leur spectacle de fin d'année. Deux heures 
de sketches, d'humour, de chorégraphies, de 
théâtre, de chansons et de variétés... ont ré-
galé l'assistance venue nombreuse. La pres-
tation de la jeune Carla Valenza (14 ans), 
un grand espoir meyrarguais qui a mis son 
talent vocal au service de cette belle soirée, 

a également enchanté le public. Le président 
du club, Gérard Tavan, dont les initiatives 
menées par toute son équipe ont porté leurs 
fruits, s'est dit ravi du succès de cette 2e édi-
tion. Tout le monde s'est beaucoup investi 
pour peaufiner cette fête et passer un bon 
moment. Le club peut également se féliciter 
de la qualité des costumes et des mises en 
scène élaborée par les adhérents. 

Un spectacle pour la fête du club de l'Âge d'or

→ Le club a organisé le bal de la fête des mères. 
Plus de 110 personnes étaient présentes et ont pu 

déguster un bon repas avant d'aller danser. 

Du côté des associations

Les petits judokas ont reçu leurs ceintures 200 joueurs au tournoi de Pâques de l'ASM

Les petits footeux ont été ravis de fouler le tout nouveau terrain de 
foot, au plateau de la Plaine, à l'occasion du tournoi de Pâques de 
l'Avenir sportif meyrarguais (ASM). 200 joueurs, soit 18 équipes, se 
sont ainsi rencontrés pour ce tournoi au succès grandissant. Et tous 
ont été séduits par la qualité du nouvel équipement mis à disposition. 
→ Contact ASM : 06 03 27 90 49 - asm-secretaire@outlook.fr 

→ Le 7 septembre : 9h à 16h, théâtre de verdure - buvette et restau-
ration sur place. Contact : gymnase@meyrargues.fr - 04 42 63 47 03
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Du côté des associations

Vie locale

Difficile de ne pas s'essayer 
à deux pas de danse 

quand on entend de la mu-
sique des Balkans. Entraînants, 
festifs, ces airs traditionnels 
séculaires, faits initialement 
pour danser, se transmettent 
de génération en génération 
pour faire perdurer les tra-
ditions des pays balkaniques 
(Grèce, Bulgarie, Roumanie, 
Turquie, pays de l'ex-Yougos-
lavie...). Voilà en substance la 
vocation toute tracée de "Sur le pont". 
Née d'une passion partagée par un col-
lectif de musiciens et de danseurs autour 
du quintet Aksak, cette association s'ap-
plique à diffuser le plus largement pos-
sible les musiques, les traditions orales 
et les danses balkaniques si singulières. 
Et elle s'apprête à fêter ses 30 ans d'exis-
tence à Meyrargues (lire ci-dessous). 
Cette belle aventure musicale a démarré 
sur ce principe de transmission et de plai-
sir partagé, à l'aide de bals et  d'ateliers 
d'initiation. Elle peut s'enorgueillir de 

partenariats enrichissants rayonnant sur 
toute la Région et même au-delà, avec de 
nombreux artistes, associations, conser-
vatoires de musique ou encore le Centre 
de formation des musiciens intervenant 
en milieu scolaire (CFMI). 

Avec le CFMI et les écoliers
Il y a 3 ans, "Sur le pont" a proposé des 
ateliers d'initiation aux écoliers mey-
rarguais, dans le cadre des Nouvelles 
activités périscolaires (NAP). À l'issue, 
les élèves ont pu assister à un concert 

interactif avec 17 étudiants du CFMI, 
de tous horizons. Ce centre, qui dépend 
de la faculté de lettres d'Aix-Marseille, 
forme les musiciens afin qu'ils acquièrent 
la pédagogie nécessaire pour orchestrer 
des démonstrations et des initiations 
auprès des jeunes enfants. Les écoliers 
ont pu y découvrir des instruments, 
des nouveaux rythmes et en sont sortis 
conquis. Le mieux est donc de venir les 5 
et 6 octobre pour découvrir ces musiques 
et partager un moment festif en soufflant 
les 30 bougies de l'association. 

Les Balkans sont "Sur le pont" pour fêter leurs 30 ans

Batucada, artistes circassiens, ateliers... La fête à Mimile Z a fait son cirque

→ Samedi 5 et dimanche 6 octobre : 
l'association fêtera ses 30 ans, ponc-

tuée de moments de partage. 
► Samedi 5 octobre à 20h30 : concert 
public de musiques balkaniques suivi 

d'un bal (salle des fêtes).
► Dimanche 6 octobre à partir de 11h: 
au plateau de la Plaine, les musiciens 
et danseurs seront présents pour une 

journée festive autour d'un pique-
nique commun, avec de nombreuses 
animations pour découvrir ces mu-

siques traditionnelles. 
→ Contact : laure.heller@free.fr 

- 04 42 63 45 68

Les rythmes entraînants de la batucada 
ont fédéré les Meyrarguais, à l'occasion 
de la fête à Mimile Z, proposé par l'as-
sociation Synthèse et le collectif Emile 
Zola. La troupe déambulatoire a emme-
né les passants vers la rue Emile Zola, 
où tout était installé pour partager un 
moment  festif inoubliable sur le thème 
du cirque. Avec les ateliers créatifs, de 
maquillage, de modelage, de décoration 
de ballons ou encore le spectacle de ma-

gie et le "photomaton"', 
les enfants n'ont pas eu 
le temps de s'ennuyer. 

Quant aux adultes, il faut admettre qu'ils 
se sont rapidement laissés envoûter par 
le spectacle de deux artistes circas-
siens. L'une, perchée sur des échasses, a 
emmené petits et grands dans son uni-
vers onirique, bercé de bulles de savon. 
L'autre, acrobate et jongleur, a épaté le 
public avec ses performances d'équili-
briste. Dans la cave de l'ours, aménagée 
en chapiteau pour l'occasion, une pro-
jection d'images de troupes de cirque 
d'époque a séduit petits et grands. Des 
concerts ont ensuite été donnés pour 
parfaire cette soirée conviviale. 
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→ Départ à 10h, 
- Inscriptions auprès de KMS 
Contact : 06 61 77 79 03 ou 

meyrarguesanimations@gmail.com 

Vie locale
Du côté des manifestations

Le Broc'N Rock revient le 22 septembre
Avis aux amateurs de rock n' roll,  de 

vintage et de musiques, réservez 
votre journée du 22 septembre ! Pour la 
2e édition, l'association Jungle boogie allie 
un vide-greniers vintage et rock'n rock 
avec des concerts et des animations. Au 
programme de cette manifestation, qui 
se veut familiale et destinée autant aux 
amateurs qu'aux plus avertis : bourse aux 

disques, livres, BD, instruments, pièces 
auto et moto (anciennes et kustom), par-
king dédié à la vente de voitures anciennes 
et motos... mais également des concerts 
de rock avec the Sicilian Disasters, the 
Roadies Of The D-Tenacious D Tribute, 
Big Fat Papa'Z, Dixie Cats Trio... Bref, tous 
les ingrédients seront réunis pour venir 
chiner et passer un bon moment.

GDJ events

les jeudis de l'été avec meyrargues animations

→ Le 22 septembre - 10h à 19h - 
théâtre de verdure - entrée gratuite - 

buvette et food trucks sur place - 
Réservez un stand : 06 26 41 36 39 ou 

jungleboogie.asso@gmail.com

→ Malgré une météo capricieuse, le public était au rendez-vous, de la 6e édition du Mey Kustom day. Entre concerts, animations, stands, expos de véhi-
cules et bonne humeur, les amateurs de rock et de belles cylindrées ont été comblés. Sur l'un des stands, les plus jeunes ont même pu se faire tatouer...au 

feutre. Vivement la prochaine édition !

Retour sur la 6e édition du Mey Kustom Day

"Faire venir la culture jusqu'à vous (...), se 
retrouver, partager et revenir à l'essentiel" : 
l'énoncé de la plaquette de l'association 
GDJ events est éloquent. Animée par un 
désir de fédérer les publics autour d'un 
événement festif et familial, l'association 
combine marché de créateurs et musiques, 
le temps d'une soirée, au théâtre de ver-
dure. L'équipe s'est investie pour dénicher 
des nombreux talents musicaux, autour de 
plusieurs styles (lire programme). Dans le 
même temps, un marché d'artistes et créa-
teurs locaux  (peinture, graphisme, cosmé-
tiques bio, textiles naturels, gastronomie 
locale...) sera installé. Pour parfaire cette 
soirée rythmée, une restauration est pro-

posée avec des food-trucks salés et sucrés, 
et une buvette avec bières artisanales et 
locales et vin biologique.

Place à la 2e édition du Bouche à Oreille le 12 juillet

→ Le 12 juillet - 16h à minuit - théâtre de 
verdure - entrée gratuite -

- restauration et buvette sur place - 
- helloculture@gdjevents.com 

06 58 68 13 96

- Gala Swing Quartet (jazz manouche) 
- Isaya (rock)
- DJ TAL (hip-hop old school) 
- TedeuzeM (Groovy - funky)
- Sélection de vinyles 
(La Grande Shakeuse de radio Zinzine 88.1) 

Au programme de 16h à minuit 

Repas et soirées dansantes - au théâtre de verdure - à partir de 18h
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Les soirées du jeudi, proposées par Meyrargues Animations, sont de retour les 4 et 18 juillet. 
Un bon moment à partager en famille ou entre amis dans l'écrin verdoyant du théâtre de 
verdure. Au menu : repas, soirées dansantes, spectacles ... Réservez vos soirées !

► Jeudi 4 juillet : Musique avec l'orchestre salsa "Le Mambocha" et repas sur ce thème. 

►Jeudi 18 juillet : Spectacle musical, concert Berger story (photo) avec le pianiste de Michel 
Berger et le chanteur du tube le "blues du businessman". Repas assuré par 3 food-trucks (Dalibaba, 
Côté Sud Events/panier à salade et Dolci Corse). → Gratuit. Infos : 06 29 39 71 99. 



Vie locale
Du côté des manifestations

Les tubes de Balavoine sur scène pour la Saint-Louis

Du show, de la musique, des cos-
tumes... bref du grand spectacle 

va investir le théâtre de verdure pour la 
Saint-Louis. Cette année, pour ces festivi-
tés estivales, le public va pouvoir revivre 
les plus grands tubes de Daniel Balavoine, 
avec l'orchestre Live Concept et Hubert 
Carat. Pour ces trois jours de  fête incon-
tournables et de concerts gratuits, il y a 
en aura pour tous les goûts et toutes les 
générations. L'orchestre Eric Roy va revi-
siter les plus grands tubes des années 90 
jusqu'à nos jours. Le 23, une soirée origi-
nale vous attend avec "Deejay évolution 
show", accompagné de danseurs et de 
performeurs qui vont bluffer le public. 
Le programme, proposé par Meyrargues 

Animations, promet des représentations 
de qualité variées (lire ci-dessous). Pen-
dant les festivités, la fête foraine sera ins-
tallée sur le parking de la mairie, pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands. 
→ Spectacles gratuits - Restauration sur 
place - Contact : 06 61 77 79 03 -
meyrarguesanimations@gmail.com

La semaine bouliste
Dans le cadre de la Saint-Louis, les 
amateurs de pétanque et de jeu pro-
vençal ont, eux aussi, rendez-vous 
pour une semaine entière de concours, 
organisés par Les Cigalons, du 23 au 
28 août, au théâtre de verdure. 
→ Contact : 04 42 57 50 21.

→ Vendredi 23 août à 21h30 : soirée "Deejay evolution 
show" avec Dj, danseurs, performeurs et cadeaux pour tous. 
→ Samedi 24 août à 21h30 : spectacle musical avec l'or-
chestre Eric Roy. 
→ Dimanche 25 août : 9h : concours de pétanque pour 

enfants (-14 ans), gratuit. 
à 12 h : apéritif offert par la municipalité. 
à 21h30 : Spectacle musical avec Live concept produc-
tion : "Hubert Carat chante Balavoine, la légende". 
→ Du 23 au 28 août : semaine bouliste. →  04 42 57 50 21.

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

Du 23 au 25 août, la fête votive 
s'installe au théâtre de verdure

Le bal du 13 juillet s'annonce festif et gourmand. Une brasu-
cade de moules, préparée par la boucherie-traiteur Monéra, 
sera proposée. Puis, place à une soirée haute en couleurs avec 
l'orchestre Pulsion live show qui revisitera des célèbres tubes 
contemporains. Ce moment estival, organisé par Meyrargues 
Animations, permet de se retrouver entre amis ou en famille 
pour partager de bons moments entre deux sessions de danses. 
→ Spectacle gratuit, à partir de 18h. Réservations pour le repas 
auprès de la boucherie Monéra : 04 42 63 47 23. Renseigne-
ments : 06 61 77 79 03 ou meyrarguesanimations@gmail.com

Spectacle musical et repas pour la fête du 13 juillet

→ La fête de la 
musique, propo-
sée par Meyrar-

gues Animations 
a offert un bon 

moment musical 
et festif. Le public 

a pu apprécier 
les musiciens de 

talent qui ont 
revisité des grands 
standards du rock. 

Puis, Dj Martial a 
enflammé la piste 

de danse.

Retour sur la fête de la musique au théâtre de verdure
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→ Un joli moment d'émotion a eu lieu dans 
l'intimité du parc du château, où l'espace 
dédié au rucher communal a été nommé 

Espace Hervé Béguin, en souvenir du porteur 
de projet, ancien ingénieur/technicien du 

Grand Site Sainte Victoire jusqu'en 2017, dis-
paru trop tôt... Il a beaucoup contribué dans 
nos projets meyrarguais liés au Patrimoine.

La gravure et la stèle ont été réalisés par 
Marie-Line Fouassier,

 (Marbrociso à Meyrargues).

La cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945 a été cette 
année, vive en émotion. Elle a été l'occasion pour le maire, 

Fabrice Poussardin, de rappeler l'attachement de la commune aux 
monuments aux morts, et notamment à celui du centre du village 
qui va être réhabilité. Elle s'est déroulée en présence du conseil 
municipal, de Pierre Arbaud, président de l'association des An-
ciens combattants de Meyrargues (ACM), des porte-drapeaux, des 
membres de l'ACM, des sapeurs-pompiers, des services des forces 
de l'ordre et de nombreux Meyrarguais. À l'issue de cette cérémo-
nie, la municipalité a baptisé un nouvel espace dans le parc du 
château : Espace "Antoine Ballester et Roger Blanc" (aujourd'hui 
décédés). Une inauguration organisée en hommage à ces deux 
Meyrarguais, figures de notre village, en présence de leurs familles 
et de leurs proches. Ces deux anciens combattants, frères d'armes, 
ont été médaillés, entre autres, de la Légion d'honneur. Deux titres 
obtenus grâce à la demande et à la persévérance des membres 
de l'association des Anciens combattants de Meyrargues (ACM). 

Un espace du parc du château a été baptisé lors du 8 mai
Meyrargues en images

◄ Pierre Arbaud, 
président de l'ACM, et 
Georges Durand  lors 
du dépôt de gerbe.

→ L'inauguration de▲ 
l'espace Roger Blanc et 

Antoine Ballester ►. 

→ Le service culture de 
la municipalité a offert 

un spectacle pour le 
plus grand plaisir des 

tout-petits des crèches.

→ Pour la 3e année consécu-
tive, l'école élémentaire a pu 

profiter du dispositif Com-
mun'auteurs", en partenariat 

avec la médiathèque et la Mis-
sion de lecture publique de la 

Métropole. Les écoliers ont pu 
rencontrer Olivier Gay, auteur de l'ouvrage 

en plusieurs tomes : "Les gardiens de la 
comète" (science-fiction). Les élèves ont 
montré un vif intérêt pour ces ouvrages. 

Les écoliers et le public ont pu découvrir, sentir et toucher 
l'exposition Artesens sur le thème  

→ La municipalité a offert des jolis bouquets 
aux "mamans" du foyer de l'âge d'or, à 

l'occasion de la fête des mères. 

→ L'Amitié Fran-
co-tchèque a pré-
senté une exposi-

tion des peintures 
de Hana Auerova 
et une projection 

de petits films 
d'animations 

réalisés par des 
enfants, dont des 

Meyrarguais.
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→ L'association "Lire 
c'est partir", a organisé 
une opération de vente 

de livres neufs jeunesse, 
à 80 cts, devant l'école 
élémentaire. Le but de 

cette association est 
de favoriser l’accès à 

la lecture pour tous, en 
commençant par les plus 

jeunes.

meyrargues en images
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Petits et grands ont défilé dans les rues sur le thème du Far-West. Dé-
monstrations de danse country, défilé de chevaux et bonne humeur 

étaient au rendez-vous du carnaval organisé par l'Association des parents 
d'élèves (Apem), avec le soutien financier et technique de la municipa-
lité. Merci aux agents des services techniques et aux bénévoles qui se sont 
mobilisés pour que cette fête se déroule dans les meilleures conditions.

Carnaval au Far-West

→ La 23e Foulée Saint-Claude, organisée par 
Meyrargues Animations, a réuni 157 cou-
reurs. Félicitations à tous les participants. 

→ La Gratiféria, organisée par Pamoja, séduit chaque année davan-
tage de public. Pour cette édition, un défilé chic vintage a été proposé.

→ La Cave de l’Ours a abrité, pour la 
2e année, le Festival de Caves. Anne 

Laure Sanchez, jeune comédienne, a su 
servir avec une rare intensité le texte 
"L’illétric" de Moreau. Le lendemain, 

"L’écriture ou la vie" de Jorge Semprun 
a bouleversé les spectateurs. 

→ Le marché 
de créateurs 

et du bien-être 
organisé dans 
le local à "RP 

décor" a séduit 
le public. 

 Photo DR

23



Vie culturelle

Le 14 septembre à 20h30 

Récital de piano : "Duo avec moi-même" 

Le compositeur-arrangeur Jonathan Soucasse est de retour 
pour créer un voyage surprenant à travers le jazz, l'improvi-
sation et les musiques actuelles. Pianiste tout terrain,il pré-
sente son nouveau récital piano solo "Duo avec Moi-Même", 
un subtil mélange d'envolées pianistiques et de rythmiques 
électroniques. Fort de ses nombreuses années de créations 
artistiques, il enrichira son langage avec un dispositif électro-
nique lui permettant de balayer différents styles en passant du 
récital à l'électro. Un concert où il sera en duo avec lui-même, 
son piano et ses machines. 

→ Samedi 14 septembre à 20h30, salle des fêtes. Avec la par-
ticipation financière du Conseil départemental 13 (disposi-
tif Saison 13). Entrées : 5 € ou 2 € (-18 ans).
 Réservations : andree.lalauze@meyrargues.fr
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Les 11, 12 et 13 octobre
 
Quatrième édition du Festival 
de théâtre amateur

Après les succès toujours plus grands 
des éditions précédentes, l'équipe de 
programmation de Festi'Val de Du-
rance a travaillé d'arrache-pied, pour 
concocter une 4e édition à la hauteur 
des attentes. Car dans cette aventure, 
qui consiste à faire découvrir le théâtre 
amateur de grande qualité à tous, 
l'équipe s'applique toute l'année, à dé-
nicher des perles rares qui séduiront 
le public. Cette année encore le Festi-
val de théâtre amateur aura lieu dans 

3 communes : les 11, 12 et 13 octobre, 
à la salle des fêtes de Meyrargues ; le 18 
octobre à Jouques ; les 19 et 20 octobre 
à Peyrolles. La programmation n'étant 
pas finalisée à ce jour, renseignez-vous 

sur le site de l'association 
afin de découvrir au plus 
tôt le programme défini-
tif de cette nouvelle sai-
son qui promet de beaux 
moments. 
Pour le prochain festi-
val, il est toujours pos-
sible de venir renforcer 
l'équipe de bénévoles. 
Contact : festivaldedu-
rance1@gmail.com ou 
06 62 63 44 91.

→ Tarifs : 6€ ou réduit : 4€ (gratuit pour 
les moins de 18 ans). 
Pass 3 pièces : 12€. Pass Complet : 20€. 
Renseignements : 06 62 63 44 91 
ou www.festival-de-durance.com 

Les 9 et 13 juillet 
à partir de 21h30 

Projections gratuites, au parc 
du château, de la Tosca et du 
Requiem de Mozart 

Pour la 2e année, le Festival d'art lyrique 
d'Aix-en-Provence s'invite chez vous, 
dans le parc du château. L'association 
Synthèse a le plaisir de vous inviter à 
deux belles soirées d'été. Cette année, 
vous aurez la chance de pouvoir assis-
ter à deux retransmissions d'opéra, sur 
grand écran. Avec la retransmission, en 
direct, de "Tosca", de Puccini, le mardi 
9 juillet et la retransmission en différé, 
du "Requiem", de Mozart le vendredi 

13 juillet. Ces deux opéras, aux mises 
en scène époustouflantes, vous seront 
offerts, grâce au partenariat de Synthèse 
avec le Festival d'Aix-en-Provence, avec 
la municipalité et avec Meyrargues Ani-
mations. Venez nombreux, partager ce 
moment de convivialité et échanger 

avant le spectacle autour d'un verre de 
l'amitié, grâce au partenariat avec le 
Château Vauclaire. 
→ Les mardi 9 et samedi 13 juillet, au parc 
du château. 
Réservations nécessaires sur meyrargues.fr
Contact : synthesemeyrargues@gmail.com
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Vie municipale
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agenda
Toute l'actualité sur le panneau électronique 

sur meyrargues.fr et sur facebook
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▶ Soirées des "jeudis en fête" 
Les 4 et 18 juillet
Soirées dansantes et repas (page 20). 
→ meyrarguesanimations@gmail.com

▶ Visites guidées                                                                                                                        
Samedis 6 et 20 juillet 
Samedis 17 et 31 août
Visites guidées de "Meyrargues de 
l'aqueduc au château", par les guides 
archéologues de Secrets d'ici (page 13).
→ Réservez sur meyrargues.fr

▶ Rencontre littéraire
Mardi 9 juillet et 
samedi 13 juillet
Projection en direct du festival d'Aix
au parc du château  (page 24).

▶ Soirée Bouche à Oreille
Vendredi 12 juillet 
Soirée concerts, marché de créateurs, 
au théâtre de verdure, de 16h à minuit 
par GDJ Events (page 20).

▶ Soirée de la fête nationale   
Samedi 13 juillet
Spectacle musical et repas (page 21). 
→ meyrarguesanimations@gmail.com

▶ Pièce de théâtre 
au château de Vauclaire
Mardi 16 juillet
Pièce de théâtre de Phlippe Claudel : 
"Parle-moi d'amour", au domaine du 
château de Vauclaire (page 9).

▶ Vide-greniers 
Dimanche 4 août 
À partir de 6h, au théâtre de verdure, 
organisé par les Animaux en périls
→ Contact : py.davet@gmail.com 

▶ Fête de la Saint-louis 
Du 23 au 25 août
Trois jours de festivités, au théâtre de
verdure. Fête foraine (lire page 21).

▶ Semaine bouliste 
de la Saint-louis 
Du 23 au 28 août
Organisée par les Cigalons au théâtre de 
verdure (lire page 21).

▶ "Fête des assos"
Samedi 7 septembre
Journée des associations, avec anima-
tions et concours de dessins pour en-
fants, au théâtre de verdure  (page 18).

▶ Championnats 
de pétanque jeunes 
Dimanche 8 septembre
Championnat de pétanque jeunes 
mixte, toute la journée au théâtre de 
verdure, organisé par les Cigalons. 
→ Contact : 04 42 57 50 21.

▶ Réunion d'information                                                                                                                        
Jeudi 12 septembre
Réunion d'information sur la Cou-
dourousse à 18h30, salle des fêtes 
(page 3). → Contact : 04 42 57 50 09 – 
accueil@meyrargues.fr

▶ Journées du patrimoine                                                                                                               
Les 21 et 22 septembre
Visites du château, du domaine de 
Vauclaire et balades le long de l'aque-
duc de la Traconnade. (page 13).

▶ Vide-greniers vintage :
 "Broc'n'rock"                                                                                                               
Dimanche 22 septembre
Vide-greniers, concerts et anima-
tions, au théâtre de verdure proposé 
par Jungle Boogie (page 20). 
→ jungleboogie.asso@gmail.com - 
06 26 41 36 39

▶ Festival de l'imaginaire 
Du 5 au 13 octobre
À la médiathèque, rencontres, escape 
game, ateliers, club de lectures... (page 11).
→ Contact : 04 42 67 40 98.

▶ L'association "Sur le pont" 
fête ses 30 ans 
Les 5 et 6 octobre 
Concerts et bals des Balkans, dé-
monstrations et ateliers (page 19).

▶ Vide-poussettes 
Dimanche 6 octobre
Organisé par Pamoja, 9h à 18h, salle
des fêtes. → pamoja650@gmail.com

▶ Festival de théâtre 
Les 11, 12 , 13 octobre
Festival de théâtre amateur, organisé 
par Festi'Val de Durance sur trois 
communes (Meyrargues, Peyrolles 
et Jouques), dans la salle des fêtes 
(lire page 24). 

▶ Course  de modélisme 
Les 12 et 13 octobre
Coupe de France de modélisme avec 
l'association AMM, sur le circuit du 
plateau de la Plaine, de 9h à 18h.  
→ Gratuit - Restauration sur place - 
06 23 47 40 63. 

▶ Exposition du Frac : l'art 
de détourner les objets 
Du 19 octobre au 16 novembre  
Exposition : "L'art de détourner les 
objets", à la médiathèque  (page 11).
→ Contact : 04 42 67 40 98.

▶ Soirée country 
Samedi 19 octobre
Soirée danse country, dans la salle des 
fêtes, avec le Ligourès mountain men
→ ligouresmountainmen@hotmail.fr 

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

Confortablement installés à proximité de l'aqueduc 
romain, enfants et adultes sont invités à venir se 
laisser bercer pour la 18e édition de la Nuit du conte : 
- À 19h, 1er conteur (à proximité de l'aqueduc 
romain), à 20h, pique-nique tiré du sac, vers 21h, 
2e conteur (près du rocher à droite de l'aqueduc), 
vers 22h, troisième conteur, dans le parc du châ-
teau. (En cas de pluie au gymnase, à 20h). 
→ 06 81 67 42 56 ou amities.meyrargues@orange.fr

La nuit du conte le 6 juillet

Les organisateurs s’autorisent le droit de modifier l’événement en cas de force majeure

En cas d'intempéries, la manifestation se
déroulera à partir de 20h au gymnase

Colis de Noël 

Offerts aux personnes 

de 70 ans et plus. 

Inscriptions indispen-
sables avant le

 1er novembre en 
mairie.
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du côté de la tribune

divers

Méconnaissance des dossiers ou discrédit démagogique ? 

Au fil des tribunes, des tracts, des interventions en conseils municipaux ou des cancans diffusés dans le village, on se demande si l'opposition 
ignore tout des dossiers, ou si elle n'a pour objectif que de salir gratuitement l'action de la municipalité. Quelques exemples d'approxima-
tions ou de gros mensonges. Ils ont écrit : le bassin de rétention réalisé par une société pourtant très respectable, est "une nouvelle carrière", 
creusée à coups de dynamite pendant "plusieurs décennies". Faux ! L'autorisation délivrée par l'État ne concerne pas une carrière, mais un 
affouillement. L'excavation est réalisée avec des engins adaptés sans explosifs. La durée des travaux est de 8 ans. Tout cela était écrit dans 
le rapport de l'enquête publique qui a duré plusieurs semaines. L'opposition l'a-t-elle consulté ? L'a-t-elle compris ? Ce qui est vrai, est 
que cette opération, gratuite pour les Meyrarguais, est destinée à assurer leur sécurité en les prémunissant d'une crue centennale. Ils ont 
écrit : la municipalité "bazarde les biens de la commune pour un euro symbolique." Faux ! "Bazarder", ce serait avoir vendu. Aucun bien 
communal n'a été vendu. Tous ont été loués à travers des baux. Ces baux rapportent : soit ils permettent à la commune d'échapper à une 
pénalité tout en créant du logement pour les Meyrarguais, soit, comme à l'Espougnac, il peut rapporter jusqu'à 90 000€ par an et produire 
de l'électricité pour 4 000 habitants par an.
L'opposition sait-elle faire la différence entre vendre et louer ? A-t-elle lu les baux ?
Ils ont écrit : "les travaux de la micro-crèche sont financés entièrement par notre argent." Faux ! L'aide financière loyale et indéfectible de nos 
partenaires – Département et Métropole, qui croient en nos projets – ne nous a pas fait défaut. Grâce à leur confiance, ce bel équipement 
rend depuis le mois de novembre 2018 un immense service à plus de 10 familles meyrarguaises, sans pour autant faire concurrence aux 
assistantes maternelles de notre village. Un bel exemple d'harmonie entre initiative publique et privée.
Ils ont écrit : "quatre prêts ont été souscrits par le maire (...) le montant total s'élève à plus de 3,6 millions d'euros." Faux ! : une ligne de 
trésorerie à 1 million d'euros n'est pas un prêt ; pourquoi a-t-elle été comptabilisée ? Deux prêts relais ont été souscrits ; ils ne sont pas 
un emprunt sur le long terme. Pourquoi les assimiler à des emprunts ? Moins d'un an après ces approximations, la dette en capital de la 
commune s'élèvera à la fin 2019 à 670 000 €. En juillet 2021, elle ne sera que de 500 000 €.
Alors, erreur malheureuse de calcul ou volonté délibérée de désinformer ?  Monsieur Bougi a osé écrire ! : "aujourd'hui, on parle de 
Meyrargues parce qu'il y a des logements sociaux dans un château du XIème siècle !" Il est vrai que sur 26 logements, 5 – seulement - sont 
conventionnés. Est-ce à dire qu'il aurait honte de notre village ? Est-ce à dire qu'il aurait honte de certains Meyrarguais, citoyens de "seconde 
zone", qui n'auraient pas le droit d'être logés dans un château ? Pas davantage ceux-ci que les 21 autres habitants de ce monument, qui fait 
notre fierté, ne le souilleront par leur seule présence. Faut-il à ce point que Monsieur Bougi manque de... cœur ! 

L'équipe majoritaire du conseil municipal

"Mettre du cœur" 
Cette expression, à connotation positive, nous tient à cœur. Elle désigne le fait que l'on aime son travail et qu'on le fait avec 
zèle, ardeur et conviction. Le maire et sa garde rapprochée, en campagne pour les élections municipales, sont prêts à tout pour 
garder le pouvoir. Ils refusent cependant les multiples tâches que le pouvoir implique. Alors que la politique de la chaise vide est 
inefficace pour notre village, Meyrargues est la commune la moins bien représentée dans les instances extérieures. A l’intérieur 
de la mairie, ce manque de responsabilité se traduit par la désorganisation synonyme de dysfonctionnements, de déséquilibres et 
surtout d’injustices extrêmement visibles. Lorsqu'on ne met pas du cœur dans la gestion du village, tout se dégrade. Le manque 
de dynamisme et d'attractivité en sont les conséquences directes. 
Mettre du cœur revient à avoir une vision pour le village. On ne peut pas changer de projets tous les jours. Comment le maire 
peut-il aujourd'hui dire qu'il veut une maison de retraite sur l'ancien stade alors qu'il s'est engagé auprès du Préfet à y construire 
120 logements ?  
Mettre du cœur revient à tout faire pour valoriser les biens communaux. Est-il raisonnable de dépouiller notre commune de ses 
biens en les cédant à un organisme privé dans le but de construire des logements sociaux ? 
Mettre du cœur revient à être transparent et sincère avec la population en apportant des réponses. Pourquoi avoir accordé une 
subvention à l'association des commerçants inexistante depuis plusieurs années ? Qu'est-il advenu de l’ancienne balayeuse dis-
parue, pourtant présente dans les comptes de la commune ? 
Mettre du cœur revient à rendre le village joyeux. Nous avons la chance d'avoir le beau site de la fontaine d'Arbaud. Il faut 
l'entretenir et surtout l'embellir. Il faut créer des événements qui animent et font rayonner Meyrargues. On parlait de Meyrar-
gues parce qu'il y avait la foire à la brocante! Aujourd'hui on parle de Meyrargues parce qu'il y a des logements sociaux dans un 
château du XIème siècle !
Les associations mettent du cœur pour organiser des manifestations. L'ASM a brillamment fêté les 90 ans du club de foot. Les 
Meyrarguais étaient nombreux mais les élus absents. Le même jour, le Maire a programmé l'inauguration du stade. Les élus 
étaient présents mais le public clairsemé. Voilà ce qui arrive lorsque l'on ne met pas du cœur !

Gilbert Bougi, Gisèle Speziani,
Stéphane Depaux et Carine Medina

Mail : parlons.meyrargues@gmail.com / Tél : 06 13 92 02 41
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adresses utiles

Mairie : 04 42 57 50 09 ou accueil@meyrargues.fr 
Lundi, mardi, jeudi : 8h à 12h
Mercredi, vendredi : 8h à 12h et de 14h à 18h

CCAS : 09 71 09 55 14 - ccas.emploi@meyrargues.fr 
Du lundi au jeudi : 8h30 à 11h30
Le vendredi : 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grand Site Sainte-Victoire
04 42 64 60 90

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

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

Été : du 6 juillet au 4 septembre 2019. Automne : du 19 octobre au 3 novembre 2019.

Vacances scolaires 

Accès aux massifs 
0811 20 13 13



MEYRARGUES

Samedi 7 septembre
de 10h à 16h théâtre de verdure

FÊTE DES ASSOS

Concours :
Dessine ton animal
imaginaire...

Armance




