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Ils sont nés en 2019 : 
AVEROUS ENJALRIC Mia, le 20 juin, à Pertuis
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à Aix
MAUMET FRANQUET Elio Jules Daniel, le 6 sep-
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19 septembre à Pertuis
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BRAULT Eric René Pierre et NICOLAS Sylvie Jac-
queline, le 07 juin 
MONLOUIS-BONNAIRE Stéphane Lucien et DU-
PREZ Chloé Maud, le 22 juin 
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MERITANO veuve DAMON Thérèse Honorine, 
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BOUVET Gérald Pierre Claude Roland, le 7 août 
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MENC Marcel Paul François, le 9 août à Aix
ANGELICO Gilles Théodore Daniel, le 14 août 
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PALPANT épouse GAUTIER Eliane Juliette Geor-
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Cadre de vie

Édito

Avis aux danseurs avertis, le goûter dansant, réservé aux personnes de 65 ans 
et plus, offert par le CCAS, se déroulera le jeudi 19 décembre de 14h à 18h, 
à la salle des fêtes. → Inscriptions auprès du CCAS avant le 29 novembre.

Le goûter dansant du CCAS le 19 décembre

3

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

La rentrée scolaire s'est déroulée dans un climat serein et s'annonce sous les meilleurs auspices pour nos enfants grâce 
à l'habituel et remarquable investissement de la communauté éducative (enseignants et personnel communal). Près de 
350 élèves ont ainsi retrouvé le chemin de nos écoles. 
L'essor de la vie économique de notre village est renforcé avec le projet d'aménagement de la zone d'activités de la Cou-
dourousse et la création du pôle d'échange multimodal, à la gare. Une opération qui devrait générer 200 emplois chez 
nous et illustre un partenariat public-privé réussi, dont le coût s'élève à 20 millions d'euros, avec 16 millions  investis par 
l'aménageur-promoteur et 4 millions financés par la Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP). D'autres opérations struc-
turelles et d'embellissement ont été réalisées sur la commune, avec par exemple la requalification de l'avenue d'Albertas et 
la réfection du monument aux Morts de la Grande guerre, où nous avons commémoré le 11 novembre. J'en profite pour 
remercier vivement nos partenaires, la Métropole AMP et le Département des Bouches-du-Rhône, qui nous aident dans 
chacun de nos projets. 
La réhabilitation de l'ancienne Caisse d'Épargne en logements pour les Meyrarguais apporte une réponse concrète aux 
besoins, contribue au bien vivre ensemble, au maintien de nos concitoyens dans notre commune et à sa vitalité économique. 
Cette vitalité est, dans une large partie, portée par des acteurs économiques, dont vous trouverez le portrait dans ce Bim. 
Bien vivre à Meyrargues, c'est aussi contribuer à l'embellissement des espaces publics, grâce à l'investissement quotidien 
des agents communaux, sans lesquels notre village n'aurait pu déposer sa candidature pour une 2e fleur. 
À ce propos, je remercie les élus, les associations, la Cedec ainsi que les bénévoles qui nous aident à mener une politique 
durable et environnementale, dont les résultats se traduisent par une lutte contre les dépôts sauvages, le développement des 
déplacements doux, le prix de l'éco-citoyenneté ou encore la création d'une ferme photovoltaïque. 
Meyrargues, c'est encore une dynamique culturelle promue par la commission culture, la médiathèque et des associations qui 
proposent des spectacles, des concerts, des ateliers gratuits et donnent ainsi un accès à toutes formes de culture pour tous. 
Je veux insister sur le dévouement des bénévoles de nos associations, remarquablement investis, qui animent chaque jour 
notre village avec des activités variées. La fête qui leur a été consacrée a d'ailleurs remporté un vif succès et de nombreuses 
structures vont activement participer aux manifestations organisées au profit du Téléthon, en décembre. Mobilisons-nous ! 
À l'approche des fêtes de fin d'année, le marché de Noël proposé par Meyrargues Animations avec une soixantaine d'expo-
sants présage d'un bon moment de partage. Nous avons aussi le plaisir de vous offrir avec votre BIM, le traditionnel agenda 
édition 2020, et de vous informer qu'une nouvelle édition du guide des associations paraîtra prochainement.
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Fabrice Poussardin 
Maire de Meyrargues

Colis de Noël du CCAS

Ils seront distribués aux personnes 

inscrites (70 ans et plus) 

le mercredi 18 décembre 

de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

au bar de la salle des fêtes. 



Vie municipale

Leclerc

Future zone 
d'activités

Nouvelle voie et création 
d'une 4e branche du 

rond-point

Il est ambitieux et salutaire pour la com-
mune. Le projet d'aménagement prévu 

dans les quartiers de la Coudourousse et 
de la gare se déroulera en plusieurs phases. 
Le 12 septembre, une réunion publique a 
permis de balayer les grands axes de ce 
projet qui prévoit l'aménagement de la 
gare SNCF en pôle d'échange multimodal 
et la création d'une zone d'activités à la 
Coudourousse, en lieu et place des actuels 

hangars vétustes, situés en face du magasin 
Leclerc. Cette zone permettra d'accueillir 
des entreprises et de créer de l'emploi sur 
la commune. En partenariat avec la muni-
cipalité, la Métropole Aix-Marseille-Pro-
vence (AMP) a confié cet aménagement à 
la SPLA pays d'Aix Territoires, venue pré-
senter publiquement les différentes étapes 
de ce projet, réalisé notamment grâce à 
l'adduction récente des réseaux dans les 
quartiers du Moulin et de Coudourousse.  

Des étapes avant la création  
de la zone d'activités

Une 4e branche qui rejoindra le chemin 
des Bouches-du-Rhône sera créée sur le 

rond-point de Leclerc, afin de permettre 
aux bus d'accéder facilement à la gare et 
de fluidifier la circulation. Ce chemin sera 
élargi et requalifié. Les voies d'accès et les 
infrastructures seront calibrées pour le 
bon fonctionnement de la gare et la circu-
lation des véhicules. Il est aussi prévu des 
pistes cyclables, des trottoirs et des amé-
nagements paysagers offrant davantage de 
confort aux usagers. Un pôle multimodal 
sera ensuite créé pour faciliter l'accès aux 
différents transports (voiture, train, bus, 
vélo) tout en laissant une place prioritaire 
aux piétons et aux vélos. Le permis d'amé-
nager est en cours d'instruction par le ser-
vice urbanisme métropolitain.

Une réunion publique (photo ci-dessous)
a permis de présenter les intentions 
du projet d'aménagement des quartiers 
de Coudourousse et de la gare
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Une nouvelle zone d'activités à la Coudourousse

La création d'une zone d'activité avait-elle été prévue ?
"C'est un projet de longue haleine qui a dû être anticipé lors 

de l'élaboration du Plan local d'urbanisme (PLU). Pour créer cette 
zone, exclusivement dédiée à de l'activité économique, il fallait 
prévoir les infrastructures nécessaires, notamment les voiries et 
les réseaux d'eau et d'assainissement. On a mené cette politique 
d'anticipation en achetant des parcelles, en amont, et en prévoyant 
le projet au PLU et lors des Orientations d'aménagement et de pro-
grammation (OAP) afin de pouvoir réaliser cette opération qui sera 
forcément bénéfique aux Meyrarguais et répondra à une demande  
d'emplois. La physionomie de Meyrargues a évolué et les modes 
de vie changent. Il faut permettre aux habitants de travailler et de  
consommer dans leur commune et faciliter leurs déplacements". 

L'ancienne friche sera-t-elle conservée ? 
"Nous sommes impatients de voir cette zone d'activités sortir de 

terre. Ce projet va améliorer l'entrée de ville et sécuriser l'ancienne 
friche. Certains locaux sont vétustes et devront être détruits face 
aux risques d'effondrement, mais d'autres méritent d'être conser-
vés. On a observé des singularités sur d'anciens bâtiments, avec par 
exemple des frontons en pierre, qui ont une valeur patrimoniale 
et qu'il faudra réhabiliter et préserver. Des démarches similaires 
à celles du magasin Leclerc qui a su réhabiliter l'ancienne usine 
Barbier-Dauphin."

Des précautions environnementales en termes d'urba-
nisme sont-elles prévues ?

"Bien évidemment, le choix des matériaux, notamment pour limi-
ter l'imperméabilisation des sols, sera primordial. Il faut être très 
vigilant. On est face à des problématiques de ruissellement des eaux 
qu'il faut prendre en compte et qu'il faudra forcément intégrer dans 
l'aménagement des parcelles." 

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

Un projet anticipé lors de l'élaboration du Plan local d'urbanisme
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. 
Idéalement située sur la RD96, qui voit circuler jusqu'à 12000 véhicules par jour, cette 
future zone d'activités sera aménagée par un aménageur immobilier et les parcelles seront 
exclusivement dédiées à des baux commerciaux. Dans cette ancienne friche, certains bâti-
ments vétustes seront détruits pour être reconstruits, d'autres seront réhabilités et conser-
vés. Le promoteur va ainsi accompagner l'aménagement choisi par la commune, en par-
tenariat avec les services métropolitains. Le démarrage du chantier est planifié pour 2021. 

En lieu et place de l'ancienne friche



Le chemin des Bouches-du-Rhône sera requalifié
Le chemin des Bouches-du-Rhône sera élargi 
afin de créer une chaussée de 6,5 m et requalifié, 
avec des trottoirs et des pistes cyclables offrant 
davantage de confort aux usagers. Les bus em-
prunteront la quatrième branche qui sera créée 
sur le rond-point de Leclerc pour rejoindre le 
futur pôle multimodal. Ces nouvelles voies 
d'accès seront ainsi calibrées pour faciliter la 
circulation des bus et fluidifier l'ensemble du 
trafic routier. Les arrêts de bus situés sur le 
RD96 seront conservés.

Initialement imaginé pour simplifier le passage d'un moyen de 
transport à un autre, tout a été prévu dans la création de ce nouveau 
pôle d'échange multimodal, dont des stationnements hiérarchi-
sés pour les vélos, les bus, les véhicules et les usagers de la SCNF. 
Devant la gare, un parvis de 1000m²sera aménagé avec des es-
paces verts au cen  tre et la préservation de l'actuelle ligne d'arbres.  
Il sera créé : 5 quais bus, 105 places de stationnement en épis 
dont 5 pour les personnes à mobilité réduite, 2 places réservées 
à la SNCF et une pour les voitures électriques (IRVE), une piste 
cyclable, un dépose minute (3 voitures), un local vélos sécurisé 
de 60 places. La fréquence des trains n'augmentera pas mais la 
circulation sera optimisée dans l'ensemble du quartier notam-
ment pour les véhicules. Un carrefour à feux tricolores sera réa-
lisé à l'intersection de la route de la gare et de la RD96, ainsi qu'un 
bassin de rétention. L'opération pourrait démarrer fin 2020.

Un nouveau pôle d'échange multimodal

Les financements  
(3 898 333€ investis par la métropole)

Création pôle d'échange multimodal 
 et requalification du chemin des Bdr

Métropole AMP  
infrastructures de transports 

1 940000€ HT

Métropole AMP  
infrastructures de voiries 458 333€ HT

Métropole AMP  
Assainissement et eau potable 1 500 000€ HT

Ce projet reflète une vision moderne de l'urbanisme et une 
attractivité notamment pour les nouveaux arrivants. Cette 

future zone d'activités pourrait générer jusqu'à 200 emplois et 
ainsi permettre à des Meyrarguais de tra-
vailler dans leur lieu de vie", se réjouit le 
maire, Fabrice Poussardin. Elle va égale-
ment faciliter l'accès aux commerces et 
permettre aux riverains de consommer 
dans leur propre village. "À la gare, les 
transports et les stationnements seront 
hiérarchisés ce qui va fluidifier la circula-
tion, sans pour autant l'augmenter, dans 
des espaces qui seront, à terme, sécurisés et vidéoprotégés. Les nui-
sances pour les riverains seront ainsi amoindries, insiste-t-il. Par 
ailleurs, ce projet traduit une interpénétration public/privé avec 
un projet qui sera assuré par un promoteur -qui investira 16M€- 

selon les aménagements et les choix que nous auront faits avec 
lui. Des activités uniquement commerciales (banque, bricolage...), 
qui s'inscriront en complémentarité avec celles du coeur de ville, 

y auront leur place", assure le maire. La 
vocation de cette zone est ainsi toute tra-
cée : générer de l'emploi sur place, faci-
liter la consommation des Meyrarguais 
dans leur village, créer du lien et relier 
le coeur de ville aux flux économiques 
que représentent la RD96 et le futur pôle 
d'échange multimodal. "Notre mission 
est d'avoir une réflexion générale sur le 

territoire. Ainsi, en cohérence avec le PLU, qui prévoit entre autres 
le développement des secteurs de la gare et de Coudourousse, les 
périphéries sont petit à petit reliées au centre ancien, notamment 
grâce aux nouvelles voies du futur écoquartier."

"Une véritable zone d'attractivité va voir le jour et 200 emplois seront créés"
Le commentaire                                                                   de Fabrice Poussardin  / Maire de Meyrargues

« Aucune activité déjà existante 
en coeur de ville ne se retrouvera 
dans cette zone. Elles s'inscriront 
en complémentarité avec celles 

du centre. »
Fabrice Poussardin 

Maire de Meyrargues

RD96

Chemin des BdR

Futur pôle d'échange
Gare
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Le monument aux morts a été rénové

L'avenue d'Albertas a été requalifiée

cadre de vie
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Du côté des travaux

Le monument aux morts de la Grande Guerre (1914-1918) est en cours de 
rénovation. Une calade lisse a été créée tout autour du monument et une 

clôture (de style rembarde) a été mise en place par un ferronnier. Les murs 
en pierre existants ainsi que les jointures ont été repris. La fontaine publique 
a été déplacée, une entreprise spécialisée a rénové la Marianne et son socle et 
toutes les inscriptions sur les plaques commémoratives ont été reprises. Des 
fourreaux qui permettront l'installation d'une caméra de vidéo-protection ont 
été posés. Enfin, des jardinières ont été mises en place, ainsi que des potelets de 
sécurité routière, du côté de l'avenue de la République. Tous ces aménagements 
ont été validés par l'Architecte des Bâtiments de France. Cette opération, dont 
le coût s'élève à 70 000 euros, a été financée à 70% par le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône. 

Pour la sécurité et l'améliora-
tion du cadre de vie des Mey-
rarguais, l'avenue d'Albertas a 
été entièrement requalifiée. Ces 
travaux entraient  dans le cadre 
de la finalisation des travaux 
d'entrées de ville. Il s'agissait de 
reprendre la chaussée ainsi que 
les trottoirs. Le montant de cette 
opération s'élève à 200 000 eu-
ros, financés à 100% par la Mé-
tropole Aix-Marseille-Provence.
Par ailleurs, le service trans-
port métropolitain a profité de 
cette réfection pour installer 
deux abribus : un sur le cours 
des Alpes (en face de la média-
thèque) et un autre sur l'avenue 
du Grand Vallat (en face du bâti-
ment B3).



Dans le cadre des opérations de prévention du risque 
inondation, le ruisseau du grand Vallat a été nettoyé 
de ses embâcles, depuis le pont du chemin du Moulin 
jusqu'au pont du chemin des Bouches du Rhône. ►

Les travaux d'enfouissement des 
lignes aériennes se poursuivent 

dans le village. Quasiment tous les 
quartiers sont désormais dépourvus 
de ces câbles qui génèrent une pollu-

tion visuelle et représentent un risque 
en cas d'intempéries. Dernièrement, le 
réseau aérien téléphonique, allant de 
la salle des associations (avenue de la 
République) jusqu'à l'embranchement 

du chemin de Réclavier, a été enfoui 
par l'entreprise Orange. L'entreprise 
Enedis est également intervenue dans le 
secteur de Réclavier, sur le chemin de la 
Plaine et au rond-point de la Baraque. 

◄ Les caniveaux et les abords de la route 
départementale 96 (RD96), depuis la sta-
tion-service Esso jusqu'au secteur de la 
gare ont été débroussaillés et nettoyés. 
Cette opération permet une meilleure 
évacuation des eaux de pluie.
Dans le cadre de la mise en sécurité des 
espaces publics, l'entreprise Dolza a éga-
lement procédé à la taille des platanes (►) 
le long du ruisseau du Vallat et au net-
toyage d'autres caniveaux.

cadre de vie 
Du côté des travaux

◄ L'association d'Insertion pour l'emploi (IE13), man-
datée par le service forêt de la Métropole Aix-Marseille 
-Provence, a débroussaillé l'oliveraie communale située 
sous le château, ainsi que d'autres secteurs du village.

Taille et débroussaillement le long de la RD96 et du Vallat

L'enfouissement des lignes aériennes se poursuit

Le ruisseau débarrassé 
des embâcles

Des travaux d'entretien pour sécuriser 
les espaces naturels et publics

Avant Après

Les restanques des oliveraies
communales ont été entretenues 
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Faire perdurer le livre. Caroline Griasque, 
relieuse d'art, ne s'éloigne jamais de son 

coeur de métier de restauration malgré son 
goût prononcé pour la création. Parce qu'elle 
"adore ça", confie-t-elle. Redonner une vie 
à un ouvrage ancien, qui sera certainement 
transmis par des aïeux à leurs petits-enfants, 
a ce quelque chose de magique, d'historique. 
Dans son nouvel atelier (sur la RD96),  di-
verses créations voient sans cesse le jour 
sous les doigts de fée de cet artisan à la sen-
sibilité artistique manifeste. Des carnets de 
dessins ou de voyages raffinés, pourvus de 
reliures japonaises, françaises, ancestrales 
venues du monde entier ornent les étagères 
soigneusement présentées. "Je propose des 
créations sur mesure, des livres d'or, de ma-
riages ou encore des albums photos, résume 
Caroline. Mais elle réalise aussi ses propres 
papiers marbrés, sans exclure le travail du 
cuir pour parer ses couvertures. Dans une 
perspective de transmission de savoir-faire, 
elle propose des ateliers (enfants et adultes), 
le mercredi matin, en incluant la conception 
de papier. Des stages de création ou de re-
liure traditionnelle, pour découvrir l'essence 
même de ce métier singulier, sont ainsi à la 
portée de tous, en ce lieu de création qu'elle 
partage avec Elmago, artiste peintre dont la 
renommée semble monter en flèche. Ainsi, 
dans ce micro-
cosme artis-
tique, les idées 
se partagent, 
s'additionnent, 
se complètent 
dans une for-
midable émula-
tion. 

"Villa Pierlo" : une résidence d'artistes ouvre ses portes 
Personnage atypique, Angelo Pierlo dégage 
une "aura" qui révèle immédiatement une 
personnalité bienveillante. Artiste dans 
l'âme, autodidacte, profondément atta-
ché à la nature humaine, il compte plus de 
8000 pièces signées à son actif. "Mes grands-
parents étaient collectionneurs de tableaux. 
J'ai grandi avec des oeuvres partout et j'ai 
toujours manifesté un grand intérêt pour 
la peinture et le dessin", raconte Angelo. Il 
a notamment été influencé par le courant 
dadaïste et l'expressionniste Bernard Buffet. 
C'est d'ailleurs un dessin de ce dernier qui a provoqué un déclic : "Il 
ressortait de l'oeuvre de Buffet une image brute, sans fioriture. Cette 
sorte de vérité en peinture m'a donné envie de m'exprimer ainsi". La 
première oeuvre qu'il a signée ? C'était en 1993. Il avait tout juste 
13 ans. Des expositions ont suivi, notamment à Paris où il a vécu un 
temps, même s'il est toujours resté enraciné à Aix, où il est né. Son 
intérêt pour les animaux, la nature et la mythologie a jalonné son 
enfance et son parcours artistique. Mais c'est aussi son entourage qui 

lui a permis de s'intéresser de plus près à la 
nature humaine pour laquelle il éprouve tant 
de fascination. Il se décrit d'ailleurs avec élé-
gance, comme un "peintre métaphysique", 
dont l'art a toujours permis de surpasser les 
embâcles de la vie. S'appliquant également à 
l'écriture, à la sculpture du marbre et depuis 
peu du bois -il est devenu fondeur en 2018-, il 
cultive ses goûts transversaux et aime davan-
tage transmettre, notamment aux enfants. 
En ce sens, il travaille aussi au centre de 
loisirs de Meyrargues, comme pour "reve-

nir à l'essentiel". "Je me régale avec eux, lâche-t-il. Leur spontanéité 
est fascinante". Pour l'heure, il s'est installé il y a 4 mois dans un 
lieu de création et de partage bien nommé "Villa Pierlo" qu'il veut 
faire évoluer en maison d'artistes. Des oeuvres y sont déjà visibles 
et "je souhaite y organiser des résidences d'artistes et des expositions 
publiques ou officielles, voire y instaurer des ateliers". Dans l'absolu, il 
pourrait même devenir un musée, imagine cet artiste philanthrope.  
→ "Villa Pierlo" sur rdv : 06 52 22 71 99 - approduction98@gmail.com

La reliure d'art et la peinture s'allient dans un atelier  

Couple à la ville, ces deux artisans ont choisi d'ouvrir cet atelier afin de disposer 
d'une vitrine de leur savoir-faire respectif. Un portrait de Picasso, majestueux, "réa-
lisé il y a quelques années au couteau, comme un exutoire", signale Elmago, accueille 
ainsi le public dans cet espace de création. Aujourd'hui, plutôt enclin à travailler 
sur des séries mêlant collage et acrylique, Elmago laisse entrevoir une forme de 
narration dans ses oeuvres. Des compositions soignées et réfléchies, marquées par 
des périodes de son enfance, des images d'Épinal ou des univers faisant référence au 
mouvement pop-art et aux années 80 et 90. Elles sont ensuite recouvertes de traits 
rappelant des codes-barres. Cet autodidacte s'exerce à la peinture abstraite depuis 
une quinzaine d'années mais ne cache sa passion pour le dessin depuis son jeune 
âge. "J'ai été maître d'hôtel pendant 10 ans et je peignais la nuit, par passion". Puis, 
il y a 6 ans, après une exposition au château de Meyrargues, pendant ses années 
fastes, un déclic s'est fait. "J'ai commencé à exposer dans des domaines viticoles. Des 
portes se sont ouvertes jusqu'à participer au salon Smart à Aix, où j'ai fait mes pre-
mières ventes". Les choses se sont ensuite enchaînées avec le SIAC, à Marseille, et 
d'autres salons. Sa renommée a commencé à se construire jusqu'à intéresser des mar-
chands d'arts étrangers et même le premier ministre du Luxembourg. "Aujourd'hui 
je m'inspire de ce qui existe et je le traduis à ma façon", confie-t-il sans prétention. 
Il peut également réaliser des commandes (portraits de famille, de maison, ani-
mal de compagnie...). → Atelier CG Reliure et Elmago - 1039, la Coudourousse.  
Ouvert de 9h à 17h (sauf mercredi après-midi) ou sur rdv - 06 62 72 41 52.

Un espace de création partagé
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Agriculteur céréalier, Nicolas produit 
des farines, des pâtes et il envisage de 
produire également des huiles. Ses 
cultures biologiques s'étendent sur 
22 hectares de : blé dur et tendre, 
petit épeautre, pois-chiche, pois-cas-
sé, lentilles vertes (beluga) et corail, 
sarrasin, tournesol, cameline. Il vend 
par conditionnement de 500g à 10 kg 

dans les magasins bio, les Halles bio 
(Pertuis), des coopératives biologiques 
ou à des Amap (Association pour le 
maintien d'une agriculture paysanne). 
Il propose aussi de la vente directe aux 
particuliers en cartons de 10kg.

Du côté de la vie économique

On a tendance à revenir à l'essentiel 
pour proposer du "bon", du "fait 

maison", de "l'équilibré" et du "savoureux". 
Revenir aux bases pour faire bénéficier 
tout un chacun d'une bonne alimentation. 
Alors quand l'expérience scientifique per-
met d'allier qualité nutritionnelle et pré-
occupations environnementales, on  peut 
penser que c'est avec ces outils-là que notre 
avenir, vers une vie plus saine, peut "enfin" 
se dessiner. Nicolas El Battari, jeune agri-
culteur à la ferme Pastière et concepteur 
de farines et de pâtes biologiques, le prône 
en toute humilité. C'est bien entendu un 
mode de vie et un "bon" choix que de 
cultiver biologique. Mais il n'aurait pas pu 
en être autrement pour ce fervent défen-
seur de nos sols si précieux et de notre 
terre à l'équilibre si fragile. Fort d'études 
supérieures en sciences et biologie, puis 
en anthropologie, il est capable de penser 
des alliances pour harmoniser les goûts et 
les valeurs nutritionnelles. Il s'est enrichi 
d'une formation en agriculture, de retours 
d'expériences notamment avec des céréa-
liers, qui lui ont permis de peaufiner ses 
perspectives professionnelles étroitement 
liées aux problématiques environnemen-

tales. Depuis bientôt 2 ans, épaulé 
par un salarié et Philippe Robert, 
agriculteur meyrarguais inscrit 
dans des méthodes de développe-
ment durable, Nicolas s'affaire à la 
conception de pâtes biologiques. 
Installé dans des conteneurs recy-
clés, isolés à la ouate de cellulose, 
bardés de bois et aménagés en ate-
lier, il a créé un espace de produc-
tion, un lieu de stockage et un sé-
choir à basse température, chauffé 
à l'aide de panneaux solaires et 
d'un four à céramique qu'il a conçu éga-
lement. "Nous créons des coquillettes clas-
siques et cannelées, et des torsades, à base 
de farines issues de notre propre production 
(lire encadré). Elles sont réalisées à base de 
blé dur, riche en amidon et apportant un 
côté sucré, alliées au blé tendre, pour les 
molécules aromatiques, ou à la farine de 
pois-chiche, pour l'apport nutritionnel en 
protéines", énumère Nicolas. L'objectif est 
de trouver un subtil équilibre en terme de 
goût et de nutrition. "J'aimerais proposer 
des pâtes de qualité qui permettent d'ap-
porter des protéines végétales nécessaires à 
une bonne alimentation".

Un processus ancestral
Rien ne prédestinait Nicolas à produire des 
pâtes. Pourtant, guidé par ses convictions 
environnementales louables, la passion des 
assemblages de saveurs pour une qualité de 
produit aux valeurs nutritionnelles incon-
testables a rapidement pris le dessus. Dans 
son atelier, conçu en matériaux de récu-
pération, la production bat son plein au 

moins une fois par semaine, à raison d'en-
viron 50kg par heure. Les farines, une fois 
conçues, sont assemblées et préparées selon 
des recettes dont il garde le secret. Puis, une 
machine, équipée d'une vis sans fin, tourne 
sans discontinuer pour former des torsades 
ou des coquillettes qui sont réceptionnées 
dans un tamis et soigneusement étalées. 

Les tamis, faits "maison" aussi, sont ensuite 
glissés dans des rayonnages, avec des espa-
cements précis, puis stockés dans un espace 
de séchage. Là, les pâtes attendront entre 
12h et 16h pour être séchées à basse tem-
pérature (moins de 40°C) afin de préserver 
toutes leurs qualités nutritionnelles. Elles 
seront ensuite conditionnées par 5 ou 10 kg.

Parmi les différents assemblages que prévoit 
Nicolas, il est prévu la conception de pâtes 
enrichies en protéines (lentilles corail, petit 
épeautre...) et d'autres sans gluten. Pour 
cette dernière, l'opération est délicate, mais 
le projet est dans les tuyaux : "J'ai des recettes 
qui prévoient des mélanges permettant de fa-
ciliter l'assimilation des protéines végétales. 
Il s'agit d'apporter un produit sans gluten, 
équivalent à des viandes pour les personnes 
intolérantes au gluten ou végétariennes". 
Nicolas fourmille d'idées et se plaît à trans-
mettre son savoir-faire. Il prévoit d'ailleurs 
de se rapprocher des cantines scolaires.

Vers le "sans gluten"

Il produit des pâtes biologiques au bon goût du terroir

→ Contact : laferme.pastiere@orange.fr -  
06 83 81 91 97.

22 hectares de cultures biologiques



 

Jean Higueras est né en 1958, à 
l'Estaque. Alors forcément, avec un 

tel état civil, il s'intéresse de près au 
patrimoine de nos villages et à leur 
histoire. Ce brocanteur de profession, 
installé à Meyrargues depuis bientôt 
35 ans, a découvert une manière sin-
gulière d'identifier certains aspects 
historiques de notre région au travers 
de cartes postales dénichées ça et là. 
"Je suis tombé sur un album de cartes 
postales anciennes lors d'un débarras 
effectué dans le cadre de mon métier, 
résume Jean Higueras. La passion, 
nourrie d'une forme de transmission 
des aspects historiques contés par ces 
cartes, s'est ainsi confortablement 
installée chez ce féru collectionneur, 
voilà 18 ans. Au fil de marchés, de ren-
contres avec d'autres collectionneurs, 
Jean a enrichi son fonds, dans une 
perspective de documentation animée 
par la représentativité du cliché. Pour 
finalement être "enfin" sollicité et faire 
profiter de ses trouvailles. "Un éditeur 
m'a contacté pour réaliser des ouvrages 
sur les villes de la Région, dont Aix-en-
Provence". 

Des ouvrages qui en disent long 
En tout, avec la contribution de plu-
sieurs collectionneurs, Jean a fait pu-
blier 26 ouvrages facilitant la connais-

sance de la chronologie historique de 
certains monuments et des habitants. 
On y observe aussi "l'évolution de la 
carte postale. Avec d'abord le timbre ap-
posé au recto, avec des textes qui courent 
autour de la photo, puis l'arrivée des 
dos divisés en deux, pour simplifier la 
rédaction du texte et de l'adresse, et en-
fin la colorisation...", décrit-il. Unique 
moyen de communication, atteignant 
son apogée au début des années 1900, 
les cartes postales ont cette faculté à 
raconter l'Histoire des villes, de leur 
évolution démographique, de leurs 
habitants et de leurs commerces, fai-
sant pendant longtemps office de carte 

de visite publicitaire. Une "photo de 
famille" prise devant la devanture du 
magasin et la notoriété de l'échoppe 
faisait ainsi le tour des chaumières. 
Elles retracent également les aventures 
épistolaires, parfois émouvantes, de 
certains riverains. À découvrir donc. 

vie locale

Une histoire d'Aix contée en cartes postales anciennes

→ L'ouvrage est vendu à la librairie 
du Vieil Aix (rue Gaston de Sapor-
ta) ou directement auprès de Jean. 
Il est consultable à la médiathèque 
de Meyrargues. Pour ceux qui sont 
passionnés et souhaitent rencon-
trer Jean ou lui faire part de cer-
taines trouvailles  :  04 42 63 41 28  
ou higueras.jean@wanadoo.fr

Les Balkans étaient "sur le pont" pour fêter leurs 30 ans
Pendant deux jours, les 30 ans du 
Quintette Aksak ont été célébrés dans 
une belle ambiance festive, avec l'asso-
ciation "Sur le pont". Un magnifique 
concert a été donné, suivi d'un bal au-
tour des musiques de Bulgarie, Grèce 
et Roumanie. Plus de 150 personnes y 
ont participé, venues de tous les coins 

de France ; des danseurs de Gap, d'Apt, 
de Grenoble, de Belgique, de Suisse, de 
Catalogne... et même de Kluj en Rou-
manie, arrivés avec leurs costumes 
traditionnels pour mener une partie 
du bal. Le lendemain, la journée orga-
nisée autour d'un grand pique-nique 
commun a été animée par différents 

groupes de musique formés au cours 
des années grâce à l'enseignement et 
la transmission des musiciens d'Ak-
sak. Elle s'est achevée par un "boeuf " 
éblouissant qui a ravi les danseurs ! 
L'association remercie l'équipe muni-
cipale et les agents qui ont contribué au 
bon déroulement de cette fête.
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Vie municipale
Du côté de la vie économique

 

Il n'y a pas eu de construction de loge-
ments conventionnés depuis plus de 

30 ans", observe le maire, Fabrice Pous-
sardin qui prône un équilibre en termes 
d'offres en logements pour les Meyrar-
guais, qu'ils soient jeunes ou retraités. 
Dernière en date : la résidence de la 
Volubière, destinée aux personnes du 
"bel âge". Pour autant, ce n'est pas la 
seule raison pour laquelle la municipa-
lité veut créer des logements en coeur de 
ville : il s'agit de répondre à des besoins, 
à l'image des 5 appar-
tements qui viennent 
d'être créés dans les 
locaux de l'ancienne 
Caisse d'Épargne. "La 
demande de logements 
sociaux de type 2 est 
réelle et nous ne pouvons l'ignorer, constate 
Andrée Lalauze, adjointe aux Affaires so-
ciales. La liste d'attente est longue, aussi 
bien pour les personnes retraitées que pour 
des familles monoparentales ou des jeunes 
travailleurs dont les salaires ne permettent 
que très rarement l'accès à un logement 

"privé". Quasiment toutes ces demandes 
émanent de Meyrarguais ou de jeunes 
travaillant à Meyrargues". La création de 

ces logements, situés 
en plein coeur de ville, 
"fait partie d'un pro-
gramme de nouveaux 
logements, comprenant 
du privé, de l'accession 
à la propriété et du 

conventionné. Il est prévu pour tous les 
Meyrarguais, dans un souci d'équilibre 
pour les différentes générations", précise 
le maire. La multiplication des offres, va 
dans le sens de la mixité sociale, et donc 
d'une meilleure qualité de vie, aussi bien 
pour les jeunes que pour leurs "aînés". 

Face à la demande croissante, la 
commune a fait réhabiliter l'ancienne 
Caisse d'Épargne en logements 
conventionnés pour les Meyrarguais

Depuis qu'elle a dépassé les 3500 habitants, au regard de la loi, la commune est caren-
cée en logements sociaux et se trouve redevable d'une pénalité qui s'élève à plus de 
100 000€ par an. Grâce à la création de ces 5 logements, elle est exonérée de cette 
pénalité pour 2019. 

Exonération de la pénalité

« Ces appartements répondent 
en partie aux besoins en loge-
ments. Ils ont tous été octroyés  

à des Meyrarguais. » 
Fabrice Poussardin

Maire

Des logements pour tous

Cinq logements

La Mutualité Française, délégataire 
de la crèche "la Farandole" et de la 
nouvelle micro-crèche, le "Jardin 
des sens", a organisé le premier 
anniversaire de la micro-crèche. 
L'occasion de (re)découvrir cet espace 
d'accueil consacré à la petite-enfance, 
d'une capacité de 10 berceaux. Cette 
petite "fête" s'est déroulée en présence 
d'élus de Meyrargues, du maire Fabrice 
Poussardin, de Matthieu Couailles, 
responsable petite enfance, de Corinne 
Owedik, animatrice réseau petite-
enfance, de Valérie Jahant, chargée 
de développement pôle-enfance, 
Joël Derrives, directeur général de la 

Mutualité Francaise (Paca 
ssam), Dominique Trigon, 
président, de Mme Ramdani, 
puér icultr ice  référente 
PMI, et de membres du 

service communication 
dont Guylaine Siberchicot 
( o r g a n i s a t r i c e  d e s 
é v é n e m e n t s ) .  To u t e 
l'équipe pédagogique du 
"Jardin des sens", ravie du 
confort supplémentaire 
qu'apporte cette structure 
aux petits Meyrarguais, 
était présente. 

5 T2 entre 38 et 40m² ont été aménagés :
1 en rez-de-jardin, 1 avec terrasse au 1er étage 
et 2 au rez-de-chaussée avec petite terrasse. 
L'un des logements du rez-de-chaussée est 
adapté à une personne en situation de han-
dicap, en partenariat avec "Handi Toit". Tous 
ont été octroyés à des Meyrarguais qui ont 
pu emménager le 29 octobre. La réhabilita-
tion et la gestion de ces logements ont été 
confiées au bailleur social Famille et Pro-
vence.

La mutualité Française a fêté le premier anniversaire de l'ouverture de la micro-crèche
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cadre de vie

Du côté de l'environnement et du tourisme

Gravats, panneaux, ferraille... Fléau de 
notre quotidien, les dépôts sauvages 

doivent cesser. Surtout quand on sait que 
des solutions existent pour trier ou pour 
récupérer notamment les gravats de 
chantier. Une déchetterie professionnelle, 
permettant la revalorisation des maté-
riaux, est d'ailleurs en cours de création 
chez l'exploitant Durance Granulats. Par-
tant de ce principe, la municipalité veut 
aussi prendre des mesures drastiques en 
termes de sanctions auprès des auteurs 
incivils qui déversent leurs rebuts dans 
la nature. Elle s'est ainsi lancée dans une 
lutte contre ce type d'effraction. Récem-
ment, dans le quartier de l'Espougnac, où 
bon nombre de dépôts sauvages ont mal-

heureusement été constatés depuis des di-
zaines d'années, le "détenteur" de déchets 
(MDE) a creusé une tranchée, doublée 
d'un merlon (levée de terre), afin d'empê-

cher les camions de déverser le contenu 
de leur benne (photo ci-contre). Ce type 
de démarche doit faire figure d'exemple. 
"La municipalité s'engage à accompagner 
ceux qui le souhaitent dans ces opérations 
qui permettent de lutter contre ces compor-
tements condamnables", souligne Gérard 
Morfin, délégué à la gestion des déchets. 
Par ailleurs, elle a continué à mener des 
actions de nettoyage en purgeant nos 
espaces de carcasses parfois trentenaires, 
de pneus... Dans ce cadre, à l'occasion du 
défrichement autorisé de l'espace voué 
à devenir une ferme photovoltaïque, de 
nombreux déchets, parfois très anciens 
ont été découverts. Les lieux vont être, de 
fait, sécurisés.

La lutte contre les dépôts sauvages se poursuit
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Les déplacements doux prennent le bon chemin
Favoriser et laisser davantage de place 
aux transports doux : voilà une histoire 

qui a commencé il y a quelques 
mois en Commission extra-mu-

nicipale Développement et de 
l'écocitoyenneté (Cedec), 

qui regroupe élus et ci-
toyens. Autant dire que 
leurs auteurs peuvent 

être fiers de la ténacité avec laquelle ce 
projet salutaire, et favorable au dévelop-
pement durable, est mené. Les élus et les 
citoyens sont partie prenante, les asso-
ciations concernées se prennent à rêver, 
les services sont dans les starting-block 
et la Métropole AMP semble prête à 
s'engager. Le projet prévoit, entre autres, 
des itinéraires partagés pour les vélos et 

de nouvelles habitudes à prendre pour 
changer nos modes de déplacements. 
Certaines étapes peuvent être rapides, 
d'autres nécessiteront des aménage-
ments. L'objectif est d'aller vite car nous 
avons tous besoin de ces modes doux 
pour tempérer l'accélération de nos mo-
bilités et leurs émissions néfastes pour 
notre environnement. 

Cela semble injuste. Pour autant 
lorsqu'un propriétaire se voit déverser 
des déchets sauvages dans son "terrain", 
il en devient "détenteur" par défaut. 
C'est-à-dire responsable de ces déchets 
et de leur élimination, bien que la faute 
devrait incomber aux incivils qui ont ef-
fectué cette opération de dépôt sauvage. 
Forte de ce triste constat, la municipa-
lité veut venir en aide à ces propriétaires 

en mettant par exemple à disposition 
des agents pour collecter ces déchets 
et les transporter en déchetterie. Pour 
ce faire, il faut en informer la mairie 
qui fera un état des lieux de l'effraction 
commise et fera, le cas échéant, interve-
nir les agents des forces de l'ordre pour 
retrouver l'auteur des faits et le sanc-
tionner.  
→ Contact : 04 42 57 50 09.

Des propriétaires devenus "détenteurs" 
peuvent être aidés par la municipalité

→ Ce type de dépôt sauvage est régulièrement 
constaté dans les espaces naturels, parfois privés.

le retour de l'opération : 

"Balance ton sapin"

Du 26 décembre 2019 au 13 janvier 2020, 

vous pouvez déposer votre sapin de Noël nu, 

végétal uniquement, les autres sont à porter 

en déchetterie, sur l'aire réservée de la place des 

Anciens combattants. Les 200 récupérés en 2018 ont 

été broyés et utilisés comme matière sèche pour le 

compost partagé. Pensez à la vente de sapins de noël 

par l'Apem, en faveur du Téléthon 2019. 

 Des nouveaux conteneurs  
dans les quartiers ouest

Pour faciliter le tri sélectif et éviter l'accumulation de déchets en 
un point donné ou encore les dépôts sauvages (lire ci-dessus), une 
redistribution des conteneurs a été faite, dans les quartiers ouest. 
Certains points d'apports volontaires ont été enrichis d'une plus 
grande quantité de conteneurs pour répondre aux besoins des 
usagers. D'autres petits aménagements (étiquetage, réparation, 
fixation...) ont été réalisés pour faciliter le tri sélectif.



 

Du côté de l'environnement et du tourisme

cadre de vie

"Secrets d'ici" : Les guides ont fait découvrir
 "Meyrargues de l'aqueduc au château"

On y croit et on espère que les efforts seront 
concluants. La municipalité, avec le concours 

des agents communaux, notamment ceux des ser-
vices techniques, et des élus, aura mis toutes les 
chances de son côté afin d'obtenir une deuxième 
fleur. En septembre, un jury régional est venu dé-
couvrir les atouts patrimoniaux et les nombreuses 
initiatives d'embellissement et d'amélioration du 
cadre de vie instaurées dans notre village pour vali-
der la candidature de la commune au concours des 
Villes et villages fleuris. Après le concours local per-
mettant de décerner de nombreux prix aux Mey-
rarguais investis dans l'embellissement de notre 
commune, le jury a pu découvrir d'autres facettes 
de Meyrargues. Le verdict est maintenant attendu.

Vers une deuxième fleur ?

Les jeunes de Concordia ont créé un sentier pour rejoindre
 le parc du château depuis le centre ancien

"Secrets d'ici", en partenariat avec les propriétaires du château et la municipa-
lité, a organisé des visites guidées à l'occasion des journées du patrimoine. Elles 
ont remporté un franc succès. Les balades commentées par ces guides confé-
renciers archéologues ont également séduit le public pendant tout l'été, lors 
d'autres visites instaurées en partenariat avec la municipalité : "Meyrargues de 
l'aqueduc au château". L'occasion de découvrir des aspects méconnus du village 
et des anecdotes inédites. Alors à vos agendas et rendez-vous l'été prochain !

Ils étaient nombreux, volontaires, venus des 4 coins du monde et ont prôné la bonne humeur 
notamment à l'occasion de la réception du chantier participatif orchestré par l'association 
Concordia, en partenariat avec la municipalité. Les "vacances participatives" auront ainsi été 
profitables à tous. Cette équipe de jeunes bénévoles est venue cet été, pendant 4 semaines, 
pour travailler sur un projet collectif  d'utilité publique, tout en découvrant la région. Dans 
le cadre de ce chantier participatif, validé par l'Architecte des Bâtiments de France et encadré 
par un technicien, ils ont créé un sentier qui relie la rue du Roy René au parc du château. Ils 
ont également réhabilité une partie du mur d'enceinte du château et créé une plate-forme 
pour accéder au cheminement piéton. Ces aménagements facilitent désormais l'accès au 
parc et auront été l'occasion pour ces jeunes de découvrir le village et ses environs. 
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La médiathèque a participé au Festi-
val de l'imaginaire sur le thème" Tous 
des  monstres". Des ateliers d'écriture, 
des jeux de rôle ou encore un escape 
game... ont réuni une cinquantaine 
d'enfants et de nombreux adultes. Ce 
festival a également été l'occasion de 
faire de belles rencontres et de décou-
vrir des auteurs singuliers, comme 
Pierre Gaulon (photo ci-contre). 

Une armoire transformée en... bateau 
"qui flotte vraiment", signale-t-on. 

Une boule de chewing-gum aux reflets 
esthétiques incontestables. Ou encore la 
photographie d'une jeune fille portant de 
gracieux bas en... crépine de porc ! L'ima-
ginaire des artistes exposant à la média-
thèque n'a pas de limite et a visiblement 
bien travaillé autour du thème "L'art de 
détourner les objets". L'équipe de la mé-
diathèque offre ainsi une incroyable op-
portunité de découvrir des œuvres d'art 
contemporaines, prêtées par le Fonds ré-
gional d'art contemporain Paca (Frac), en 
partenariat avec la Métropole AMP, dans 
le cadre du "Parcours métropolitain d'art 
contemporain". Cette exposition propose 
un panorama de démarches d'artistes qui 
utilisent, détournent, métamorphosent 

des objets du quotidien pour créer des 
œuvres qui se nourrissent de notre so-
ciété de consommation. L'exposition est 
visible jusqu'au 17 novembre. On peut 
y retrouver des oeuvres de Natasha Le-

sueur, Jérémy 
Laffon, Olivier 
Tourenc, Car-
los Kusnir et 
Yazid Oulab.

Le Festival de l'imaginaire a réuni petits et grands 

"L'art de détourner les objets" s'expose à la médiathèque

→ L'équipe de la médiathèque a proposé des ateliers, des rencontres
 et un escape game. 
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À l'occasion des Journées Nationales de l'Architecture, en 
octobre, auxquelles l'équipe de la médiathèque a participé, 
deux animations ont eu lieu à Meyrargues. Les architectes 
Maxence Horvath et Paul-Henri Roncin, dont l'agence 
est installée dans le village, ont présenté leur métier aux 
écoliers, puis aux publics adultes, avec à la clé une balade 
architecturale du village. Les questions furent nombreuses,  
la joie et le partage au rendez-vous.

Les Journées de l'architecture 
ont trouvé leur public

→ L'oeuvre de Jérémy Laffon▲. Les bas 
en crépine de porc, de Natasha Lesueur. ►

→ L'armoire bateau d'Olivier Tourenc.

→ Lors du vernissage de l'exposition. 



 

Vie locale

 "Lecture par nature" à la médiathèque jusqu'au 18 janvier

►Thématique : "cuisine et littérature"
Cuisine, littérature, arts visuels, autant d'ingrédients pour un festin culturel et artistique aux fines saveurs 

et aux subtils arômes. Embarquez-vous dans l'aventure Lecture par Nature. 
7 parcours artistiques et culturels irriguent 7 aires de lecture : 

Marseille, du Val-de-Durance, Est Étang-de-Berre, Ouest Étang-de-Berre, aires aixoise, aubagnaise et salonaise. 

"Tab l e  d e s  mat i è r e s "

à Meyrargues : un atelier associant vidéo et écriture 

La 3e édition "Des planches et des bulles" 
(festival de la BD) a eu un franc succès, 

notamment auprès des plus jeunes qui se 
sont largement prêtés au jeu de l'imagina-
tion de planches. Au fil d'expositions, d'ate-
liers, de diffusions de films, de club de lec-
ture (assuré par Guillaume de la Bédérie) et 
de rencontres avec les auteurs, l'histoire du 
9e art s'est révélée au public venu nombreux. 
La séance de dédicaces de Lisa Lugrin, au-
teur de Yékini, et de Bruno Bessadi, notam-
ment auteur de Bad Ass et Zorn et Dina, a été 
particulièrement appréciée. Encadrés par les 
auteurs Pauline Cherici et Pierre Arnau, les 
écoliers, eux, s'en sont donné à coeur joie 
pour imaginer une BD collective.

D
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"Des planches et des bulles" : troisième !

▲Deux expositions ont permis 
de découvrir un pan de l'histoire de 
la BD : "Les héros de la BD", par le 
Musée de la BD d’Angoulême et la 

CNBDI, et "Une petite histoire de la 
bande dessinée", par Decryptimages.

→ Pauline Cherici et Pierre 
Arnau ont encadré des ateliers 

de BD collective. ► 
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Un projet d'éducation artistique et culturel est proposé par les 
associations Calopsitte et Image clé, avec les intervenants Ma-
rie Chéné (artiste-poète), Manon Gary (vidéaste) et Nicolas 
Tardy (écrivain). Il s'agit de la réalisation de fortune cookies 
et de courts-métrages en 5 séances. 
Dans la continuité de la projection de films courts, proposée 
par Image Clé, Calopsitte a imaginé un atelier associant écri-
ture et vidéo. Au cours des séances d'atelier, les élèves créent 
des recettes animées et des vers rimés à partir des cartes pos-
tales d'Émile Bernard. Puis, ils réalisent des natures mortes 
d'ingrédients qui sont présentées dans un film, accompagnées 
par la lecture des poèmes créés. Ils sont également invités à 

écrire des maximes qui sont intégrées dans 300 fortune coo-
kies (biscuit chinois) offerts aux participants de la Nuit de la 
Lecture. Enfin, ils enregistrent leurs versions de la Recette 
du bonheur ou de L'Enfant heureux, ou encore La Recette 
de la vie tranquille, lesquelles sont ensuite illustrées par des 
montages visuels vidéo. 

Présentation des travaux des enfants de Meyrargues, 
Jouques et venelles lors de la Nuit de la lecture : 

► le 18 janvier de 14h à 17h 
 à la médiathèque de meyrargues

 ▲Lisa Lugrin et Bruno Bessadi ont 
dédicacé leurs ouvrages.



16

Du côté des écoles

Vie locale

Ponctué de petits moments magiques et acrobatiques, 
le spectacle de cirque de fin d'année des maternelles 

a impressionné les parents. Dans l'enceinte du théâtre de 
verdure, les écoliers, accompagnés de leurs enseignants, 
ont présenté tour 
à tour des numé-
ros à la fois drôles 
et touchants. Le 
public a été im-
pressionné et le 
formidable travail 
de l'équipe pédago-
gique et des ensei-
gnants a été salué. 

Les maternelles ont fait leur cirque ! 

Décidément les petits Meyrarguais ont du talent pour l'écri-
ture et les arts scéniques. Comme leurs camarades de CE1 

de l'an dernier, ils ont décroché le 2e prix d'un concours d'écri-
ture, organisé par l'association le "Cèdre et l'abeille", puis ont 
donné leur représentation théâtrale de fin d'année devant un 
public -de parents- conquis. L'assistance a été impressionnée 
par la qualité de la prestation des jeunes écoliers de CE1-A qui 
ont brûlé les planches. "La Comédie de l'alphabet", de Eve-Ma-
rie Bouché, avait été choisie. Assidus, concentrés ou parfois un 
peu distraits, les enfants se sont exercés toute l'année scolaire 
pour finaliser cette pièce, mise en scène par leur enseignante, 
Diane de Sevin. Passionnée par l'écriture et le théâtre, cette 
dernière consacre de l'énergie pour dispenser ces disciplines, 
en s'appuyant sur une collection d'ouvrages recommandée par 
l'Éducation nationale. Et si la discipline, la rigueur, l'écoute et 
la confiance en soi font partie des valeurs portées par cet art, 
elles ont ainsi été inculquées aux élèves. 

Les CE1 décrochent un 2e prix et brûlent les planches

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 profitent les enfants 
et l'équipe du restaurant scolaire dans la bonne 
humeur. 

Pique-nique de fin d'année
 pour les écoliers



Vie locale
Du côté des écoles

Des petits chefs en herbe !
Meyrargues serait un vivier de véritables petits 
chefs ! Dans le cadre de la semaine du goût, les 
élèves de maternelle de la classe de moyens-grands, 
avec l'aide de l'association la Clep, ont eu la chance 
de confectionner des pizzas originales au... chou-
fleur. L'idée était de détourner certains aliments 
qu'ils n'ont pas toujours envie de manger afin qu'ils 
découvrent et apprécient les  différentes saveurs 
qui nous entourent.  Et le défi a été relevé haut la 
main. Dans une ambiance savoureuse les élèves 
ont aussi préparé du pain, cuit par la boulangerie 
Angelico, et des desserts. Une belle initiative qui 
met l'eau à la bouche et mérite d'être renouvelée.

Près de 350 élèves ont repris le chemin de l'école 
Après la trêve estivale, 342 écoliers  

ont retrouvé leurs salles de classes. 
Le coeur gros ou le pas léger, les petits 
Meyrarguais se sont retrouvés dans une 

joyeuse  efferves-
cence pour cette 
rentrée scolaire. 
Cette année, en 
moyenne les classes 
approchent les 
25 élèves par classe 
ce qui offre un vé-
ritable confort aux 

écoliers comme à leurs enseignants. Ils 
sont répartis en 9 classes pour 220 élèves, 
à l'école élémentaire, dirigée par Bruno 
Bonnet. Et en 5 classes, pour 122 élèves, à 
la maternelle, encadrées par Hélène San-
martin. Deux nouvelles enseignantes, 
Sèverine Quantin et Stéphanie Larousse, 
ont rejoint les bancs de l'école élémen-
taire. Deux agents, déjà en poste à la 
maternelle, ont obtenu leur CAP petite-
enfance et ont été définitivement recru-
tées. Par ailleurs, la municipalité tient 
à remercier les services de l'inspection  

académique pour leur réactivité face à 
la mutation d'une enseignante et à l'in-
quiétude légitime des parents. Un travail 
réalisé par la direction de l'école, avec le 
soutien de la municipalité, et en lien avec 
des représentants des délégués de parents 
d'élèves, a permis de trouver une solution 
pérenne pour le confort des élèves de CP. 

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

Les horaires

Rappel
Horaires de la garderie 

et de l'étude surveillée :

 7h30-8h20 et 16h30-18h 

(tarif : 1,40€) 

Tarif de la cantine : 2,70€.

Elementaire : Sèverine Quantin (CP), Sandrine Morazzani (CP), Diane de Sevin (CE1), Valérie Gosset (CE1), Frédéric 
Heissler (CE2), Lionel Lévêque (CE2-CM1), Bruno Bonnet (CM1), Stéphanie Larousse (CM2), Frédéric Albano (CM2). 
Maternelle : Hélène Sanmartin (petits), Sylvie Gascuel (petits-moyens), Valérie Delalaing (petits-moyens), Elodie 
Bonaccorsi (moyens-grands), Amélie Thibault (moyens-grands).

Les enseignants des écoles

Des aménagements pour le confort et la sécurité des écoliers
Durant les vacances de la Toussaint, 
des travaux d'entretien des arbres de 
la cour de l'école élémentaire ont 
été effectués, afin de sécuriser cet 
espace et favoriser la production 
d'électricité par les panneaux pho-
tovoltaïques, situés sur les toits de 
l'école. Deux muriers platanes vont 
être plantés à la place du marron-
nier  (qui a dû être enlevé) et une 
réflexion est en cours pour déter-
miner quelle essence remplacera le 
micocoulier qui a pu être maintenu 
malgré le gel, il y a quelques années, 
mais qui devenait trop menaçant.
L'équipe pédagogique a travaillé avec les 

élèves depuis le début de l'année 2019, 
pour construire ensemble les projets 
visant à améliorer le cadre de travail 
de tous. Les écoliers ont ainsi souhaité 
que des tracés au sol visant à délimiter 

des zones de jeux et des zones de calme 
soient dessinés. C'est chose faite à ce 
jour. L'installation d'armoires, de tables 
et de bancs a également été demandée 
pour permettre aux enfants de jouer sur 
leurs temps de pause. Par ailleurs, afin 
d'anticiper les chaleurs estivales, tout en 
maintenant la sécurité des enfants, une 
réflexion est en cours pour avec la réin-
troduction de végétaux afin de diminuer 
les températures et de rendre les deux 
cours davantage perméables à la pluie. 
Ce travail est conduit en lien étroit avec 
la municipalité, élus et agents, et avec 
l'équipe enseignante. 
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La fête des associations, orchestrée par la 
municipalité, s'améliore chaque année 

pour offrir une belle vitrine aux nombreuses 
structures meyrarguaises qui font vivre notre 
village. Pour cette édition, 42 stands ont permis 
aux Meyrarguais de découvrir la diversité des 
activités proposées toute l'année et un concours 
de dessin pour enfants sur le thème "invente et 
nomme ton animal imaginaire" a remporté un 
franc succès auprès des plus jeunes. Le public, 
venu particulièrement nombreux cette année, a 
ainsi pu profiter des démonstrations exécutées 
par les associations pour présenter leurs activi-
tés. On aime également rappeler combien l'in-
vestissement du tissu associatif local est louable. 
Rendez-vous l'an prochain !

Trois associations ont reçu le prix de l'écoresponsabilité, mis en place par la 
Commission extra-municipale environnement et développement de l'écoci-
toyenneté (Cedec). Elles ont été félicitées pour leurs démarches écorespon-
sables dans différentes catégories. Les lauréats 2019 sont : Le Ligoures moun-
tain men, le Ball trap club (BTC) et l'Athletic club meyrarguais (ACM).

Les lauréats du prix de l'écoresponsabilité

Les associations aux côtés des artistes en herbe !

▲ L'ACM a 
fait une démonstration d'aïkido.

→ Les associations Rythme and Dance avec de la danse tahitienne et de la zumba, Ligourès Mou-
tain men avec de la country et Diagonale avec une démo mère-fille émouvante. 

18 → Elisabeth a animé 
la journée.  



Au mois de décembre, pour la 
3e année consécutive, la Cave 

de l'Ours abrite Artis'en fête, un 
marché de créateurs, les 14 et 15 
décembre. Les exposants, anciens 
et nouveaux ont à coeur de pré-
senter des créations artisanales de 
qualité et originales. L'occasion 
d'y trouver des objets décoratifs, 
des bijoux, des articles de confort, 
des produits cosmétiques et de 
consommation naturels... Ce sera 
la possibilité de trouver de beaux 
cadeaux à des prix très raisonnables 
pour les fêtes. L'équipe de Synthèse sera 
ravie de vous offrir une douceur de Noël 
accompagnée d'une boisson chaude, 
naturelle bien sûr. Vivement Noël pour 
venir découvrir Artis'en fête, le 14 et le 
15 décembre, à la Cave de l'Ours. 

Une exposition le 15 novembre
Au mois de novembre, pour la première 
fois, l'équipe de Synthèse se réjouit d'ex-
poser à la Cave de l'Ours, une graveuse 
Kristin Degeorge. Jeune femme, pleine 

d'énergie, qui montrera ses travaux en 
hommage à Victor Hugo et aux Misé-
rables dans une série époustouflante 
de force et de profondeur. Ces œuvres 
seront accompagnées de pièces délicates 
et colorées qui témoignent de sa fantai-
sie et de sa grande maîtrise d'un art diffi-
cile. Dans le cadre de cette exposition un 
atelier est proposé : "Expérience voca-
bulo/musico/théâtrale" (lire encadré).

→ Cave de l'Ours, Traverse Jean Jaurès. 
Infos : synthesemeyrargues@gmail.com

Du côté des associations

Vie locale

Expositions et marché de créateurs à la Cave de l'Ours 

La nouvelle équipe de l'Apem a fêté Halloween avec près de 200 enfants 

► Les 14 et 15 décembre : 
Marché de créateurs. 

► Le 15 novembre à 18h : 
Vernissage de Kristin Degeorge. 
Exposition visible les week-ends 

du 16 et 17 et du 23 et 24 novembre 
de 14h à 18h. 

► Dimanche 17 novembre à 16h : 
Dans le cadre de l'exposition un atelier 

est organisé : "Expérience vocabulo/mu-
sico/théâtrale. Place aux voix, aux mots, 

à la musique. Des actrices, une guita-
riste, deux violoncellistes s'amusent. 

Venez vous amuser avec eux ! 

Près de 200 enfants affublés de déguisements 
effrayants ont profité de la fête d'Halloween. Un 
joli succès pour le premier événement orchestré 
par la nouvelle équipe dynamique de l'Association 
des parents d'élèves de Meyrargues (Apem). Pour 
marquer son arrivée, elle a proposé, malgré le délai 
assez court, cette petite fête qui a rassemblé parents 
et enfants dans une "terrible" ambiance musicale, 
avec ateliers maquillage, tatouage... 

L'équipe a changé
Lors de la réunion de rentrée de l'Apem, deux 
membres démissionnaires du bureau, Serge Le Voue-
dec (président depuis 2 ans) et Elsa Sokolowski (se-
crétaire) ont été remplacés. Les nouveaux candidats 
ont été élus à l'unanimité. L'équipe sortante a été cha-
leureusement remerciée par les personnes présentes 
pour son implication dans l'association. Après avoir 
partagé le bilan moral et financier de l'année écoulée, 
les actions à venir ont été énoncées et d'ores et déjà 
programmées. Elle vous attend nombreux lors de ses 
prochains événements festifs et fédérateurs. 
→ Si vous souhaitez rejoindre l'équipe elle vous ac-
cueillera avec joie. Infos : apem13650@gmail.com

Le nouveau bureau et ses missions
Le nouveau bureau est composé de :
Sabrina SMATI, Présidente
Sonia GASTALDI, Présidente adjointe
Mathilde MONNIE, Trésorière
Sarah FTAICH, Trésorière adjointe
Stéphanie LATOUR, Secrétaire
Fiorella RUIZ, Secrétaire adjointe.

L'Apem regroupe une cinquantaine de 
familles cotisantes. Elle joue un rôle 
important dans la vie des écoles mater-
nelle et élémentaire, participe aux finan-
cements de sorties, activités, achat de 
matériel... Ce soutien financier est pos-
sible grâce aux événements organisés 
par l'association comme le loto, le car-
naval et la kermesse qui lui permettent 
de récolter les fonds nécessaires. 
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→ Le marché de créateurs de l'an dernier.
Photo : Jacqueline Poggi

→ Une 
œuvre 
de Kristin 
Degeorges.
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Trois belles soirées ont été  
proposées pour la fête votive 

de la Saint-Louis, organisée par 
Meyrargues Animations.
Le vendredi soir, "Deejay Evolu-
tion" a proposé un véritable show. 
Musique, danses, pyrotechnie... 
Tout était là pour un spectacle 
haut en couleur. Le lendemain, 
ce fut au tour de l'orchestre d'Eric 
Roy d'enflammer la piste du 
théâtre de verdure. En dernière 
soirée, un concert hommage à 
Daniel Balavoine a conquis petits 
et grands. Le sosie vocal Hubert 
Carrat, au côté de ses musiciens, 

a repris tous les succès de l'artiste 
disparu. La fête foraine est venue 
compléter le tableau de ce rendez-
vous de trois jours fréquentés par 
un large public pour la satisfac-
tion des organisateurs. 

Plus de 850 boulistes
 sur la semaine 

Pour le rendez-vous annuel du 
concours de la Saint-Louis, des 
Cigalons Meyrarguais, près de 
850 joueurs ont foulé le terrain du 
théâtre de verdure pour la semaine 
bouliste. Le concours junior a réu-
ni  29 enfants (-14 ans).▼ 

La magie du "Berger Story" a opéré pour cette fin juillet. Chanteurs 
et musiciens ont fait revivre les tubes de l'artiste et de ceux pour qui 
il avait écrit : Maurane, J.Hallyday, France Gall et Balavoine, sans 
oublier les tubes de Starmania. Une prestation de qualité, aussi bien 
vocale que musicale, assurée par des musiciens confirmés, comme le 
bassiste Jean-Luc Portero, mais aussi 2 artistes directement concer-
nés comme Richard Groulx, chanteur de Starmania ("J'aurais voulu 
être un artiste"), et le pianiste de Michel Berger en personne, Phi-
lippe Perathoner. Un grand succès pour cette soirée qui a ravi et 
émerveillé le public. 

Une soirée salsa originale 
Que ceux qui aiment la salsa se lèvent ! C'était le mot d'ordre du 

premier jeudi de juillet (le 4) avec une soirée animée par la troupe 
Mambocha. Danse et initiation étaient proposées autour d'un repas 
à la mode cubaine pour la circonstance. Si certains ont eu l'occasion 
de faire leurs premiers pas sur ce rythme, d'autres plus aguerris ont 
dansé toute la soirée. Une soirée originale qui a séduit le public.

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

→ Avec 29 boulistes pour le 
concours juniors, le succès a été 
au rendez-vous pour les Cigalons. 

Un moment "magique" avec Berger Story pour les soirées du jeudi

Pyrotechnie, danse et musique ont rythmé la Saint-Louis 

▲ Deejay 
Evolutions a 

enflammé
 la scène. 

Les artistes 
de la soirée 

"Hommage à 
Balavoine". ►

→ Le concours de 
pétanque féminin des 

Odalyades, tournoi 
féminin. Une équipe 

meyrarguaise s'est 
qualifiée pour la 

finale à La Londe-les-
Maures. 

les équipes des Odalyades
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Il est l'heure de rédiger votre lettre 
pour le grand nord ! Dimanche 8 dé-

cembre, pour la 12e édition du marché 
de Noël, le Père-Noël s'installe avec son 
chalet sur le parking de la mairie. Et il 
ne sera pas seul ! Cette année, des mas-
cottes du dessin animé Pat'Patrouille 
déambuleront en musique, sous les 
flocons de neige artificielle. Sur le mar-
ché, une soixantaine d'exposants sont 
attendus pour proposer cadeaux, bijoux, 
vêtements, confiseries, charcuteries, 
douceurs, plats préparés... et des anima-
tions pour les enfants sont prévues avec 
notamment des structures gonflables 
gratuites et des balades à poney ou en 
calèche. Les visiteurs seront accueillis 
avec des marrons, du vin chaud et du 
chocolat chaud, offerts par Meyrargues 
Animations. Enfin, un concours de des-
sins sera proposé aux enfants (3-6 ans et 
7-12 ans) sur le thème de Noël.

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 leur précieuse lettre. 
→ Dimanche 8 décembre de 10h à 20h, 
parking de la mairie - 06 29 39 71 99 ou 
meyrarguesanimations@gmail.com

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

Vivement Noël

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

du Père-Noël.

Enfants et adultes auront certainement les 
yeux fixés vers le ciel pour observer le tradi-
tionnel feu d'artifice de la nouvelle année. Il 
sera tiré depuis l'ancien stade, 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 mobilisées pour le Téléthon
Tours de camions, avec l'Amicale des 
sapeurs-pompiers, concert de musique 
classique, vente d'aquarelles, initiations 
au taï-chi, au ball trap... les idées origi-
nales des associations mobilisées pour 
le Téléthon ne manquent pas. Avec une 
vingtaine de structures investies, cette 

édition 2019 promet de bons moments 
de partage. Spectacles de danses, contes 
pour enfants, loto, tournois d'aïkido et 
de badminton (pour les adhérents)... Il y 
en aura pour tous les goûts, tous les âges 
et c'est pour la bonne cause ! Des événe-
ments seront organisés pendant tout le 

mois de décembre. Rendez-vous les 6, 7 
et 8 décembre pour 3 jours de manifesta-
tions au profit du Téléthon.
→ Tout le programme sur meyrargues.fr 
ou 06 10 90 31 32.

Du côté des manifestations

Dans le cadre des événements "Vivant !", mou-
vement initié par le Café villageois de Lauris, 
plusieurs rendez-vous ont eu lieu. Le 4 octobre, 
grâce à la Cedec, les Meyrarguais ont pu as-
sister à la projection du film documentaire 
"Futur d'Espoir", réalisé par Guillaume Thé-
baut. Récompensé en 2017, par le prix Green-
peace, ce jeune homme de 17 ans enquête sur 
les alternatives au système agro-alimentaire 
dominant. Après la projection des échanges 
fructueux entre spectateurs et professionnels 
locaux ont eu lieu. Le 5 octobre, les efforts 
conjoints du Collectif E-Zola, du Groupe d'In-

fusion Citoyenne, de l'association Synthèse, des 
membres de la Cedec, de Fanny du Café-villa-
geois de Lauris qui a amené sa cuisine roulante 
et sa bonne humeur, du Champs des Saveurs 
et de Tout Nat' ont permis de réaliser le "Ban-
quet" citoyen, à la Pourane. Un repas partagé, 
pendant lequel il a été évoqué les moyens de 
manger local, à des prix convenables, et "bio"si 
possible. Des recettes ont été échangées, et l'im-
plantation des jardins à la Pourane a été évo-
quée, puisque Xavier Rouqueyrol, de Famille-
Provence a eu la gentillesse de partager ce beau 
moment de convivialité.

Un bel élan solidaire avec "Vivant!" 
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Vie municipale

Du côté de la vie économique

La deuxième édition du "Bouche à 
Oreille" a tenu toutes ses promesses. 

La philosophie de l'association organisa-
trice GDJ Events : "Faire venir la culture 
jusqu'à vous, se retrouver, partager et revenir 
à l'essentiel", s'est une fois de plus illustrée, 
donnant naissance à un rendez-vous festif 
incontournable. Il a permis aux plus jeunes, 
comme à leurs aînés, de profiter d'une am-
biance agréable et musicale au du théâtre de 
verdure, puis de flâner parmi les 30 stands 
du marché de créateurs, tout en dégustant 
des mets originaux et savoureux proposés 

par des food-trucks. La diversité et surtout 
la qualité des groupes musicaux qui sont 
intervenus pour la soirée sont incontestable. 
Naviguant entre jazz, rock, hip-hop, funk et 
même set de Dj... la programmation a livré 
un éclectisme musical visiblement séduisant 
pour toutes les générations. Le public, venu 
autant en famille qu'entre amis, a rapide-
ment investi les espaces soigneusement 
aménagés, dont la décoration soignée était 
principalement réalisée à l'aide de maté-
riaux de récupération. Un bel exemple que 
de plus en plus d'associations meyrarguaises 
s'efforcent de suivre. L'équipe organisatrice 
a ainsi relevé un joli défi : réunir autant les 
Meyrarguais que des personnes de tous ho-
rizons. Rendez-vous est pris pour  le ven-
dredi 17 juillet 2020 !
L'association recherche des artistes et ex-
posants pour la prochaine édition. N'hé-
sitez pas à les contacter et à suivre leur 
actualité variée.
→ www.gdjevents.com - 
helloculture@gdjevents.com

→ L'association l'Oiseau bleu (modelage, 
sculpture sur pierre, créer avec la nature) 
a organisé un "atelier partagé", en juin
dernier, avec une exposition des œuvres 
choisies par les adhérents, adultes et enfants 
et un atelier ouvert au public. La bonne 
humeur était au rendez-vous. 

Meyrargues en images

→ Une centaine de pilotes 
se sont réunies à Meyrargues 

pour la coupe de France de modélisme.
L'association AMM a organisé cette 

course qui a offert de belles finales avec 
des pilotes de haut niveau.
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Bouche à Oreille : un rendez-vous à ne "plus" rater

GDJ events

→ La fête de fin d'année organisée à 
la crèche a permis aux petits et grands 

de partager un moment de convivialité. 
Avec des ateliers sur les 5 sens, animés 
par les équipes des deux structures, un 
espace jeu ludothèque de Pertuis, avec 

laquelle elle travaille toute l'année et un 
buffet agrémenté par les familles 

et Philippe, le cuisinier. 
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Vie municipale
Du côté de la vie économique

▲ Une "Gratiféria spéciale école" a été organisée par 
Pamoja. Les enfants ont apprécié le coin jeux et livres. 

Le 13 octobre, c'était au tour des tout-petits d'être à la 
fête. Pamoja a organisé un vide-poussette, où mamans 

et enfants ont trouvé leur bonheur.

meyrargues en images

23

→ Les Jardins 
partagés, avec 

l'association 
"Comm'un 

jardin, ont fêté 
leurs dix ans. 
L'association 
invite à par-

ticiper à la 
cueillette des 

olives pendant 
tous le mois de 

novembre.
Contactez-la : 

06 19 79 88 64 

◄ Venez découvrir la Cave 
de l'ours, un lieu d'exposi-
tions ouvert à tous et gra-
tuit. L'équipe de Synthèse 
a commencé la saison en 
y présentant en octobre 
deux jeunes artistes. 
Sabrina Kenifra a donné à 
voir dans ses gouaches des 
architectures épurées, où la 
lumière est omniprésente. 
Nicolas Osborn (photo) a 
présenté des portraits d'une 
expression intense 
et saisissante.
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→ Coralie Demaria, Kenza Saïm Ma-
moune, Nesrine Khallef et Elisa Herrerias 

ont travaillé en tant que saisonnières et 
ont fait preuve de beaucoup d'assiduité 

dans leur travail. ► 

◄ Le 13 juillet, l'ambiance était au 
programme avec l’orchestre Pulsion 
Show. Tous les styles de musique ont été 
proposés pour cette soirée traditionnelle 
de la fête nationale. Un moment de par-
tage où a été proposé un repas avec une 
délicieuse brasucade de moules. Un bel 
instant de convivialité.

Le festival de théâtre amateur a attiré le public

La 4ème édition du festival de théâtre amateur organisé par Festi'Val de Durance a 
connu un succès grandissant. Le public était au rendez-vous et ravi de pouvoir décou-
vrir des styles de théâtre différents. 

 Photo : Jacqueline Poggi

 Photo : MEYCRI



Vie culturelle 

Samedi 25 janvier à 19 h 
Concert Jazz : "Cathy Heiting Quartet" 

Cathy Heiting (prix du public Crest Jazz Vocal) invite Wim 
Walker à la guitare, Sylvain Terminiello à la contrebasse et 
Gérard Gatto à la batterie, trois musiciens inspirés et géné-
reux pour un surf tonique sur un jazz/funk détonnant. On le 
sait avec cette chanteuse hybride (du jazz à l'opéra et au reg-
gae...), un riche parcours, la soirée est toujours surprenante et 
vibrante... Le public adhère en un instant à son univers ancré 
dans l'éclectisme assumé. Là se côtoient d'une part les grands 
standards de jazz avec leurs déchirantes love stories, portés par 
une voix "puissante et solaire" accompagnée avec finesse par un 
trio chaleureux et d'autre part, un savant choix de morceaux 
soul. Ajoutons une bonne dose d'humour, quelques touches 

de Pop/Rn'b bien actuelle, des révélations de taille sur certains 
morceaux connus et la beauté de sa voix d'opéra. 
→ Samedi 25 janvier à 19h, salle des fêtes. Participation 
financière du Conseil départemental (Provence en scène)
Entrée 5€ et 2€ pour les moins de 18 ans
Réservations : andree.lalauze@meyrargues.fr
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Samedi 23 novembre 

Concert : "Viva opéra"

La soprano aixoise Pauline Courtin et le ténor 
marseillais Luca Lombardo, proposent un ré-
cital exceptionnel, une parenthèse enchantée, 
autour des héros et héroïnes de l’opéra, des 
airs et des duos d’amour issus des plus belles 
pages du répertoire lyrique : Carmen, Manon, 
Roméo et Juliette, Tosca, Turandot, Rigoletto, 
Traviata, L'Elisir d'amore et autres surprises. 

Une occasion rare d'entendre ces deux 
grandes voix réunies dans une même vo-
lonté : aller à la rencontre du public de 
leur région, dans un récital intimiste. 
Pauline Courtin et Luca Lombardo ont chanté 
dans la grande majorité des scènes françaises 
et internationales.
→ Samedi 23 novembre, à 18h, salle des 
fêtes. Avec la participation financière 
du Département "Provence en scène" 
Entrées : 5€ et 2€ pour les moins de 18 ans 
Réservations : andree.lalauze@meyrargues.fr

Le 22 novembre à 18h30
"Espaces intercalaires "

Depuis quelques années au 
Japon, se développe un phé-
nomène architectural visant 
à redéfinir l'espace urbain. 
Les espaces de construction 
libres étant rares, plutôt que 
de développer la ville, tou-
jours plus vers le haut, les ar-
chitectes japonais cherchent 
à rentabiliser l'espace déjà 

existant. De cette contrainte naissent des formes inhabituelles, des mi-
crostructures plurifonctionnelles, adaptables selon les besoins de leurs 
occupants : il s'agit des Pets Architectures. Le documentaire se présente 
comme une radiographie révélant les fondamentaux de l'architecture 
contemporaine japonaise (lumière, matières, distribution des espaces...).

De Damien Faure / France / 2016 / 56 min / 

Le 29 novembre à 18h30
"Garbage warrior "

Ce long-métrage documentaire 
tourné pendant 3 ans aux États-
Unis, en Inde et au Mexique, 
retrace l'épopée de Mickael Rey-
nolds, architecte américain anti-
conformiste, inventeur des Earth-
ships, pour la construction de 
logements radicalement durables. 
Maisons entièrement autonomes 
en nourriture et en énergie (eau, 
électricité, chauffage), écologiques, économiques, présentant un faible im-
pact sur l'environnement, les Earthships sont construites à partir de déchets 
et matériaux recyclés. Ce type d'habitat, semble ne pas être du goût de tous. 
Reynolds se heurte alors aux normes de construction édictées par l'architec-
ture officielle. S'engage ainsi une longue lutte l'opposant à l'administration...

D'Oliver Hodge et Rachel Wexler / États-Unis / 2007 /1h26 / VOST

 Photo DR

Gratuit sur inscription
04 42 67 40 98 - MEDIATHEQUE@MEYRARGUES.FR

INFOS : WWW.MEYRARGUES.FR

Les 22 et 28 novembre à 14h -  Projections réservées aux scolaires et ateliers 

"Bovines ou la vraie vie des vaches" et "Lettres de Sibérie"
D'Emmanuel Gras                                                                de Chris Marker

Le mois du fiLm documentaire à La médiathèque / THÈME : LES SENTIERS DE L'ARCHITECTURE
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▶ Concert opéra 
Samedi 23 novembre
Concert "Viva opéra", à 18h, la salle 
des fêtes (lire page 24). 
→ andree.lalauze@meyrargues.fr

▶ Vernissage - exposition
à partir du 15 novembre
Vernissage de l'exposition de Kristin 
Degeorge (graveuse), le vendredi 
15 novembre, à la Cave de l'ours. 
L'exposition sera ensuite visible les 
week-ends du 16 et 17 et du 23 et 
24 novembre de 14h à 18h (page 19). 
→ synthesemeyrargues@gmail.com

▶ Atelier musical et vocal
Dimanche 17 novembre
L'association Synthèse propose un 
atelier, dans le cadre de l'exposition de 
Kristin Degeorge : "Expérience voca-
bulo/musico/théâtrale" (page 19).
→ synthesemeyrargues@gmail.com

▶ Le mois du documentaire 
Diffusion de film sur le thème : "Les 
sentiers de l'architecture, réhabiliter 
ou recycler pour habiter", à la média-
thèque (lire page 24 et 28).

Le 22 novembre
"Espaces Intercalaires", à 18h30, 
à la  médiathèque 

Le 29 novembre
"Garbage Warrior",
 à 18h30, à la  médiathèque.

Les 22 et 28 novembre
"Bovines ou la vraie vie des vaches" 
"Lettres de Sibérie", à 14h, séances 
réservées aux scolaires, avec ateliers.  
→ Entrée gratuite sur inscription : 
04 42 67 40 98 ou 
mediatheque@meyrargues.fr

▶ Téléthon                                                                                                                         
Les 6,7 et 8 décembre 
Les associations et la municipalité 
se mobilisent au profit du Téléthon. 
Retrouvez tout le programme sur 
meyrargues.fr (page 21).
→ Contact : 06 10 90 31 32.

▶ Marché de Noël 
et parade aux lampions
Dimanche 8 décembre
Marché de Noël sur le parking de 
la mairie de 10h à 20h. Une soixan-
taine d'exposants sont attendus, avec 
de nombreuses animations gratuites 
pour les enfants Une parade aux lam-
pions est organisée à 18h (inscriptions 
sur place - lire page 21).
→Infos : 06 29 39 71 99 ou 
meyrarguesanimations@gmail.com

▶ Distribution des 
colis de Noël du CCAS 
Mercredi 18 décembre
Les colis de Noël, offerts par le CCAS, 
seront distribués aux personnes ins-
crites de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
au bar de la salle des fêtes.  

▶ Feu d'artifice  
Mercredi 1er janvier 2020
Feu d'artifice de la nouvelle année, 
tiré depuis l'ancien stade Noël Véran 
(parking de la mairie), à 18h. Vin et 
chocolat chauds, brioches et pompes 
à huile seront offerts par Meyrargues 
Animations (lire page 21).  
→ meyrarguesanimations@gmail.com

▶ Spectacles de Noël 
des écoles
Les 17 et 20 décembre
Maternelle : le mardi 17 décembre 
à 18h30 à l'école maternelle                                                                                                          
Élémentaire : le vendredi 20 dé-

cembre à 18h30 à la salle des fêtes 
→ Réservé aux scolaires

▶ Goûter dansant du CCAS  
Jeudi 19 décembre 
Goûter dansant proposé par le 
CCAS réservé aux personnes âgées 
de 65 ans et plus, de 14h à 18h, à la 
salle des fêtes. 
→ Inscriptions auprès du CCAS avant 
le 29 novembre. 

▶ Cérémonie des voeux
Vendredi 10 janvier 
Le maire et le conseil municipal pré-
senteront leurs voeux à la popula-
tion, à 18h30, dans la salle des fêtes. 

▶ Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier
Présentation des travaux des enfants 
de Jouques, Meyrargues et Venelles 
effectués dans le cadre de "Lecture par 
nature", 14h à 17h, à la médiathèque 
(lire page 15). 

▶ Concert jazz 
Samedi 25 janvier
Concert de jazz avec "Cathy Heiting  
Quartet", à 19h, la salle des fêtes 
(page 24). 
→ andree.lalauze@meyrargues.fr

▶ Pot d'accueil 
des nouveaux arrivants 
Vendredi 13 décembre
Vous êtes nouveaux dans la 

commune ? Un pot d'accueil pour les 
nouveaux arrivants est organisé par la 

municipalité, dans la salle des
 mariages à 18h30. À cette occasion, 

présentation du village et informations 
pratiques seront délivrées.

→ Infos et réservations :
 accueil@meyrargues.fr - 04 42 57 50 09

LES LOTOS À LA SALLE DES FÊTES



26

Nous le savons tous, la consommation 
d'énergie fossile est très polluante. Un objec-
tif national de 32% d'énergies renouvelables 
de la consommation finale d'énergie en 2030 
et de 40% de la production d'électricité, a été 
visé. Pour l'atteindre, nous devons tous agir ! 
Meyrargues s'oriente vers le photovoltaïque 
(PV), seule solution crédible sur son terri-
toire. En plus des actions déjà réalisées (cen-
trale PV sur les toits de l'école élémentaire, 
de la salle polyvalente du Plateau de la plaine 
et de la station d'épuration (Step), candé-
labres PV aux arrêts de bus, voies publiques...), un nouveau projet 
de centrale photovoltaïque est en cours sur le terrain communal 
de l'Espougnac, classé Ner au Plan local d'urbanisme et sur lequel 
passe un gazoduc. Plusieurs étapes ont déjà été franchies : choix 
de l'opérateur qui réalise les démarches (URBA 48), approbation 
du projet par la Commission (nationale) de régulation de l'énergie, 
(CRE), autorisations administratives, études d'impact, ajustements 
pour intégrer les contraintes environnementales... Un tel projet sert 
l'intérêt général et offre de nombreux avantages. Au niveau environ-
nemental, sa production d'électricité correspond à l'alimentation de 

3 800 foyers hors chauffage (- 3 240 tonnes 
de CO2 par an). Il permet 50 000€ de tra-
vaux d'entretien du patrimoine forestier 
communal, l'accompagnement de la So-
ciété de chasse pour faciliter leurs activités, 
la préservation de l'ensemble des stations 
d'espèces végétales protégées (Ophrys de 
Provence et Chardon à aiguilles), la colo-
nisation par la faune et la flore d'un espace 
naturel communal de 5 ha, l'installation de 
ruches sur site, des plantations mellifères, 
l'entretien de la végétation herbacée par des 

ovins, la création d'une piste d'accès pompiers et la réversibilité des 
aménagements, démantelés à la fin du bail (40 ans) avec recyclage 
des panneaux à 99%. Au niveau économique, les Meyrarguais pour-
ront bénéficier d'un intéressement participatif au projet (rendement 
envisagé de 5% sur 4 ans). La commune percevra environ 90 000€ de 
recettes par an (location du terrain) et environ 25 000€ la 1ère année 
(taxe d'aménagement). Déjà, les premières retombées positives se 
font jour : dépollution du site de déchets sauvages, et bientôt sécu-
risation avec clôture et caméras, ce qui permettra de dissuader les 
éventuels contrevenants. La centrale sera opérationnelle fin 2020. 

divers

Du côté de la tribune

Avoir un vrai projet pour Meyrargues 
Avoir un vrai projet pour Meyrargues, c'est avoir une vision pour le village. Un "vrai projet" est celui qui a du sens pour l'avenir 
du village. Il naît au sein d'une équipe qui cherche à répondre avant tout aux besoins réels des habitants et cela sans compromettre 
le budget de la commune. Pour réussir, il faut bien évidement associer la population. Cette action citoyenne permet d'identifier 
les véritables besoins. Un "vrai projet" est un projet qui fixe les enjeux, définit les objectifs, analyse les risques, évalue les moyens, 
établit un budget, détermine les compétences à mettre en œuvre, identifie les rôles et les responsabilités de chacun. 
L'heure est venue de la création d'un projet pour l'avenir de Meyrargues. Quels prérequis pour ce projet ? Il doit être réalisable 
et reposer sur des priorités bien définies. Ce projet doit être à l'image de celles et ceux qui le portent, c'est-à-dire clair quant à 
son exécution et sa représentation. L'éducation et la santé représentent, à nos yeux, deux domaines qui doivent figurer en tête 
d'un projet.  
Nos écoles maternelles et élémentaires ont grand besoin d'investissements. Il faut en finir avec les bâtiments et les salles de classe 
vétustes et mal entretenus. Est-ce normal d'avoir depuis 11 ans une classe dans un préfabriqué ? Un vrai projet inclut nécessaire-
ment les perspectives d'évolution. Avec l'augmentation progressive de la population prévue dans le PLU, nos écoles deviennent 
trop petites. Des moyens financiers et humains doivent être mobilisés pour faciliter les apprentissages de base et l'accès au savoir 
dans une continuité éducative.
Afin de favoriser les solidarités et l'intergénérationnel, un service de santé de qualité doit être proposé aux Meyrarguais. La 
création d'un centre médical avec des spécialistes est une priorité. 
Savez-vous que le pôle médical de Peyrolles a cherché en vain à s'installer à Meyrargues ? N'est-ce pas dommage ? Il est temps de 
créer et d'adapter les services sociaux aux évolutions d'aujourd’hui en favorisant l'accessibilité des habitants aux services d'aide 
et d'accompagnement. Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes offrirait un lieu de vie adapté à nos 
anciens tout en restant proches de leur famille. 
Les besoins dans ces deux domaines sont bien réels. Le lancement d'un projet ne s'improvise pas, mais se prépare soigneusement. 
Et c'est bien le "vrai projet" qui va susciter l'adhésion, la loyauté et l'implication d'une équipe, gage de réussite.

Gilbert Bougi, Gisèle Speziani,
Stéphane Depaux et Carine Medina

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

Vous retrouvez habituellement dans chaque édition, une tribune permettant aux élus de la majorité et de l'opposition 
de s'exprimer. Dans le cadre des élections municipales de 2020, la majorité n'a pas la possibilité juridique de publier 
sa tribune vous trouverez donc uniquement celle des élus du groupe d'opposition (ci-dessous).

Meyrargues anticipe l’avenir 
avec le développement des énergies renouvelables
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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.

Noël : du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020. Hiver : du 15 février au 2 mars 2020.

Vacances scolaires 

Accès aux massifs 
0811 20 13 13



Gratuit sur inscription à la médiathèque
 de Meyrargues - 04 42 67 40 98 - 

mediatheque@meyrargues.fr
Infos : www.meyrargues.fr

DU 8 AU 30 NOVEMBRE
À LA MÉDIATHÈQUE 

20E ÉDITION  

THÈME : LES SENTIERS DE L’ARCHITECTURE
RÉHABILITER OU RECYCLER POUR HABITER


