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Ils sont nés en 2020 : 

VENTRE Raphaël, Baptiste, Christian, Gilbert, 
le 12 octobre à Aix-en-Provence
DUPUY Adèle, Léonie, le 02 décembre à Aix
CHARTIER FAIT Timéo, le 03 décembre à Aix
CASAJUANA Rafael Patrice Bernard, 
le 06 décembre à Pertuis
BAILLY Lou Eimmy Lilou, le 10 décembre à 
Aix
MEZRIGUI Aws, Nassif, Mohamad, Soulay-
man, le 11 décembre à Aix
HARO Lina Malika Joëlle, le 11 décembre à 
Pertuis

Ils se sont unis à Meyrargues en 2020 :

ORTEGA Mathias Patrick Claude et DU-
CHESNE Maurine Marie-Jo, le 12 décembre
GIRARDIN Franck et BALMONT Virginie 
Magali Yvonne, le 24 décembre 

Ils nous ont quittés en 2020 :

GOGLIO Claude, Henri, André, le 12 octobre 
2020 à La Talaudière (42)
AUTRAN Michel, Jean, Emile, le 06 novembre 
2020 à Saint-Cyr-sur-Mer (83)
MOULLET veuve BERENGER Blanche, Louise, 
le 28 novembre 2020 à Seyne (04)
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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 formu-
laire téléchargeable sur meyrargues.fr (rubrique état civil).

 
Les Pacs se concluent 

en mairie
La conclusion d'un Pacte Civil de Solida-

rité (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 fouilles archéologiques sont achevées

La Légion d'honneur 
pour Mr Azaz

8

Les lauréats du concours 
d'illuminations 
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D'octobre à décembre 2020 



Édito

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

Nous savons que 2020 a été difficile. Mais l'on sait désormais que la pandémie n'est pas finie et que l'année 2021, 
qui se profile sous de meilleurs auspices grâce à l'espoir d'un vaccin, ne sera pas encore à l'image de nos espérances 
communes. Nos modes de vie sont bouleversés et nous contraignent à repenser chaque jour notre quotidien. Aller 
à l'école, au travail, effectuer des courses, sortir ou encore profiter de ses proches... Rien n'est plus pareil. Les liens 
sociaux que nous avons tissés sont mis à mal. Pourtant c'est bien tous ensemble, dans une solidarité partagée, que 
nous laisserons cette crise derrière nous et que nous arriverons à préserver l'essentiel. 
Nous avons renforcé notre accompagnement auprès des personnes fragiles, avec le portage de repas et des démarches 
personnalisées d'écoute auprès des personnes isolées. Nous avons mené, dans la mesure du possible, des actions en 
faveur des commerçants qui traversent cette période de crise économique inquiétante et font face. Ils ont su s'adapter 
pour répondre aux besoins. Je veux les remercier et rappeler à chacun qu'il est essentiel et capital de consommer 
chez nos commerçants locaux. La solidarité s'inscrit aussi dans cette démarche. Aider ceux qui ont dû tirer le rideau 
à rouvrir leurs enseignes, passe également par la protection des autres, des plus vulnérables et de nous-mêmes. Il 
ne faut pas relâcher notre vigilance, continuer à appliquer les gestes barrière, continuer la distanciation physique, le 
port du masque dans les lieux clos. Le strict respect de ces protocoles sanitaires nous permettra dans un effort col-
lectif d'attendre les effets protecteurs de la campagne vaccinale et d'espérer la relance de notre système économique.
Je profite de cet édito, pour vous informer que des démarches ont été entreprises, avec plusieurs maires du canton, 
afin de permettre l'ouverture d'un centre de vaccination intercommunal sur notre bassin de vie, on l'espère pour le 
printemps. Je sais pouvoir compter sur vous, sur vos élus et sur la solidarité exemplaire des Meyrarguais. En ce sens, 
je remercie à nouveau tous les personnels qui s'impliquent chaque jour, malgré les circonstances contraignantes. 
Sachez aussi que vos élus travaillent à la poursuite des aménagements et des projets structurants malgré les condi-
tions de travail complexes. 
La Covid aura eu raison de nombreux événements qui rythment habituellement notre vie locale mais pas de notre 
détermination à rester unis, solidaires et à se dépasser. Aussi, je veux encourager toutes les structures associatives, 
les enseignes et les organismes, le centre de loisirs qui participent à la vie culturelle et sociale de notre village. Tous 
s'appliquent à proposer malgré tout des solutions, alors qu'il faut chaque jour faire preuve d'adaptation pour pré-
server l'équilibre de chacun. C'est une philosophie, à l'image de la solidarité et du partage, qu'il faut cultiver pour 
avancer ensemble et améliorer nos conditions de vie. Je veux encore vous féliciter d'avoir su faire preuve d'autant de 
résilience. On peut tirer les premiers enseignements positifs de cette crise, qui finalement nous rapproche davantage, 
et a développé nos capacités d'adaptation. Nous vivons un moment historique que nous surpasserons tous ensemble, 
afin que l'on retrouve au plus vite nos proches pour partager des moments dans un esprit d'insouciance. Nous restons 
près de vous. 

Fabrice Poussardin 
Maire de Meyrargues
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Les voeux particuliers du maire à découvrir en images

Une réunion a été organisée le 14 janvier dernier, en présence 
des acteurs du projet d'aménagement Coudourousse-gare, à 
savoir des représentants de la Métropole Aix-Marseille-pro-
vence et de la Société publique locale d'aménagement (SPLA) 
d'Aix Territoires, qui a la compétence pour la réalisation de ce 
type d'opération d'aménagement. Lors de cette réunion, il a été 
question du lancement de l'appel d'offres aux entreprises pour 
l'engagement de la première phase de travaux d'aménagement 
qui comprend : la requalification du chemin des Bouches-du-
Rhône (BdR), la création de la 4e branche sur le giratoire du 
magasin Leclerc et la réalisation du pôle d'échange multimodal 
en gare de Meyrargues, la réhabilitation et  l'extension des ré-

seaux d'eau et d'assainissement sur le chemin du BdR et depuis 
la 4e branche jusqu'à la gare, ainsi que les aménagements du 
parvis de la gare, du parking, des espaces verts... Le démarrage 
est prévu fin 2021 et devrait durer jusqu'à la fin de l'année 2022.

Le projet d'aménagement Coudourousse-gare avance

2020 aura été une année singulière (...), inédite, difficile, pleine 
d'incertitudes, qui aura vu émerger au-delà de la pandémie que 

nous traversons tous ensemble de belles actions, de la solidarité et 
du dévouement". Les voeux du maire, Fabrice Poussardin, ont pris 
une tournure particulière cette année. Étant dans l'impossibilité 
d'organiser une cérémonie, vis-à-vis des contraintes sanitaires, 
une vidéo a été réalisée et diffusée sur meyrargues.fr. Il y évoque 
le souhait de retrouver des moments de partage, notamment 
pour les personnes isolées et remercie l'ensemble des services 
communaux, ceux de nos écoles, des services de secours et de 
l'ordre, les personnels soignants, tous ceux qui accompagnent les 
personnes les plus fragiles et ceux qui ont fait preuve de solida-
rité. Il a ensuite remercié les élus du conseil municipal. "Ils ont 
su dans ces conditions difficiles de début de mandat continuer à 
œuvrer pour la collectivité, dans l'intérêt 
général, avec pragmatisme, en se concen-
trant sur les dossiers les plus urgents et 
les plus pertinents, tout en sachant éviter 
les polémiques politiciennes, forcément 
exacerbées dans ces périodes chargées de 
doutes, de craintes et de pessimisme, a-
t-il résumé. Ils ont su travailler et avancer ensemble, avec tous les 
services et prendre à cœur la mission que vous leur avez confiée 
pour 6 ans". Il a ensuite insisté sur les projets qui, malgré les cir-
constances, ont été menés à bien : la réhabilitation des façades 
du centre ancien, la poursuite du creusement du bassin d'orage, 
l'aboutissement du projet de construction du parc photovol-
taïque, les rénovations dans les écoles et les bâtiments commu-
naux, la mise en sécurité du Vallat et de la roubine Pétugue... Puis 
sur ceux qui vont être poursuivis : la réhabilitation de l'avenue 

de la République, la création de l'écoquartier au 
cœur de ville, l'aménagement de la zone éco-
nomique de Coudourousse et du pôle multi-
modal de la gare. "Malgré les conditions, certes 
plus difficiles, nous gardons notre rythme de 
programmation de travaux et d'aménagements 

pour l'année 2021", a-t-il fait remarquer. Puis, il a fait le point 
sur la situation sanitaire, à Meyrargues : "Entre fin novembre 
2020 et fin janvier 2021, plus de 400 tests antigéniques détec-
tant 1% de tests positifs ont été réalisés dans notre commune. 
Ce résultat montre ô combien un grand nombre d'entre vous a 
su être raisonnable. Il ne faut pas baisser la garde et continuer 
d'appliquer les consignes sanitaires. "Nous nous devons de rester 
prudents et patients". 
► Retrouvez l'intégralité des voeux sur meyrargues.fr

« Malgré les circonstances 
sanitaires, nous gardons 

notre rythme de program-
mation de travaux et d'amé-

nagements pour 2021. »

4 RD96

Chemin des Bouches-du-Rhône
Futur pôle d'échange Gare

création d'une 4e branche

Ce qui est prévu à la gare : stationnements pour les vélos, 
les bus et les véhicules ; aménagement, devant la gare, d'un 
parvis de 1000m² avec des espaces verts au centre ; création 
de 5 quais bus, de 105 places de stationnement en épis, dont 
5 pour personnes à mobilité réduite, de 2 places réservées 
à la SNCF, d'une pour les voitures électriques, d'une piste 
cyclable, d'un dépose minute, d'un local vélos sécurisé de 
60 places.



5

Où se faire vacciner ?
Le site du ministère de la santé répertorie les centres de vacci-
nation en France sur une carte actualisée ainsi qu'une foire aux 
questions (FAQ) pour répondre à toutes les interrogations des 
citoyens. Selon l'évolution de la situation sanitaire, les directives 
sont susceptibles d'évoluer. Renseignez-vous régulièrement. 
La vaccination est désormais ouverte à l'ensemble des personnes 
éligibles (la liste des catégories est consultable sur meyrargues.
fr). Vous pouvez consulter le site du ministère pour trouver le 

centre de vaccination le plus près de chez vous : 
→ sante.fr/carte-vaccination-covid
Depuis le 18 janvier, un centre de vaccination a ouvert au gym-
nase du Val de l’Arc à Aix. → Rendez-vous sur doctolib ou par 
téléphone : 0 800 820 830

Numéro régional mis à disposition : 0 800 730 087  
Numéro national : 0 800 009 110 

Une réunion à Meyrargues pour coordonner la mise en place de ce centre
Une réunion s'est tenue à 
Meyrargues, entre les profes-
sionnels de santé et les maires 
des 8 communes concernées 
par l'ouverture de ce centre in-
tercommunal. Frédéric Guil-
lot, coordinateur des Com-
munautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) 
a présenté le fonctionnement de santelub.fr et des centres de 
vaccination du Luberon ayant valeur d'expérience dans la pers-
pective de l'ouverture de ce centre intercommunal. Puis il a 

décrit la vocation des CPTS 
qui oeuvrent pour l'aboutisse-
ment des projets de santé afin 
de répondre aux besoins de la 
population sur un territoire. Il 
a ensuite été question des dif-
férentes formes de réservation 
à mettre en place et de la ges-
tion des plannings. La réunion 

s'est terminée sur la nécessité de créer un outil de communica-
tion interne pour le groupe et sur la nomination d'un référent 
par commune afin de coordonner ce défi logistique. 

Ils se tiennent prêts. Et 
au vu des circonstances 

sanitaires actuelles, l'ini-
tiative de plusieurs maires 
du Val de Durance Nord 
est salutaire. Dans la 
perspective de l'ouver-
ture d'un centre de vac-
cination intercommunal, 
les maires de Meyrargues, 
le Puy-Sainte-Réparade, 
Venelles, Peyrolles, Saint-
Estève-Janson, Jouques, 
Saint-Paul-lez-Durance 
et la Roque d'Anthéron, se sont accordés afin de proposer ce 
service aux habitants du canton. Chaque commune a consulté 
ses professionnels de santé et a fait appel aux personnels soi-
gnants volontaires, notamment retraités, afin d'assurer l'ouver-
ture de ce centre, au printemps si possible. L'objectif est d'anti-
ciper cette ouverture pour offrir ce service aux habitants de 

ces communes, à l'heure 
où même l'Agence régio-
nale de Santé (ARS) for-
mule le souhait de "s'ap-
puyer sur les collectivités 
locales". Des courriers 
officiels co-signés par les 
maires ont été envoyés, 
notamment au maire de 
Pertuis Roger Pellenc, 
vice-président de l'hôpi-
tal d'Aix, au préfet et à 
l'ARS. L'emplacement n'a 
pas encore été défini mais 

d'ores et déjà une vingtaine de médecins se sont engagés à tenir 
des permanences pour accélérer le rythme des vaccinations, dès 
que l'approvisionnement sera possible. 
→ Vous êtes personnels de santé retraités et disponibles ? 

Faites-vous connaître auprès de la municipalité : 
04 42 57 50 09 ou contact@meyrargues.fr

Vers la création d'un centre de vaccination intercommunal

RD96

Vie municipale

 © Photos DR

Vous êtes nombreux à avoir participé au sondage 
dans la cadre du projet de création d'une maison médicale

Conformément aux engagements du programme municipal, le groupe "Projet" qui s'est formé dans la perspective de la créa-
tion de cet établissement de santé, remercie toutes les personnes qui ont participé au sondage sur le projet de création d'une 
maison médicale à Meyrargues. L'équipe a ainsi pu étudier toutes les propositions et a pris connaissance des besoins et des 
demandes des Meyrarguais en matière médicale. Le projet est maintenant amorcé.
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Le débroussaillement et l'entretien 
du ruisseau du Vallat dans le quartier 
de Réclavier et le village, ainsi que du 
ruisseau de Pétugue sur tout le quar-
tier Répentance, ont été effectués dans 

le cadre des chantiers d'insertion em-
ploi 13 (IE 13). Ces travaux doivent 
assurer aux riverains une protection 
contre les incendies et les inonda-
tions. Ces opérations sont financées 

à 100 % par la Métropole Aix-Mar-
seille Provence. La partie du ruisseau 
Pétugue, accessible mécaniquement, a 
été réalisée par un agent des services 
techniques de la Ville.

Entretien et sécurisation des cours d'eau du Vallat et de Pétugue

La requalification de l'avenue République va démarrer
Dans la continuité des travaux d'aménagement du cours 

des Alpes, et conformément aux engagements du pro-
gramme municipal, la mairie a engagé toutes les démarches 
techniques, administratives et financières (avec l'appui des 
partenaires que sont le Département et la Métropole au 
regard de leurs compétences respectives) pour démarrer les 
travaux de requalification de l'avenue de la République. Ce 
projet va comporter plusieurs phases de travaux qui vont 
concerner le réseau pluvial, la voirie et les trottoirs de cet 
axe de circulation (voir plan ci-dessous). Ceci permettra 
de finaliser une des boucles principales de la ville, depuis 
le rond-point de la Baraque, jusqu'au cours des Alpes. Afin 
de permettre aux Meyrarguais de stationner pendant les 

travaux, un parking éclairé et sécurisé par vidéo protection, 
va être aménagé à l'emplacement des anciens tennis du Pré 
de Ville (lire ci-dessous). Une base vie pour les entreprises 
en charge des chantiers va également être réalisée à proxi-
mité de ce parking. Seule une petite partie du réseau pluvial 
(sur 150 m environ) va être reprise (tracé rose sur croquis). 
Afin de déterminer avec précision le futur tracé du passage 
de ce pluvial au sein de nombreux réseaux (télecom, gaz, 
électricité...), des sondages physiques seront réalisés à partir 
du mois de mars 2021 entre les n°29 et 67 (côté impair) et 
les n°44 et 56 (côté pair). Si toutes les conditions sont réu-
nies, les travaux concernant le pluvial et la voirie pourront 
démarrer dès l'été 2021. 

Du côté des travaux

À partir du mois de mars 2021, les aménage-
ments du parking (62 places) et de la future 
base vie du chantier démarreront à l'emplace-
ment des anciens terrains de tennis du Pré de 
Ville. Une fois terminés, ces aménagements 
permettront aux riverains de l'avenue de la 
République de stationner lors de la réalisa-
tion des travaux de sondage, prévus sur une 
dizaine de jours (hors aléas). Durant toute la 
durée de réalisation de ces sondages, les règles 
de circulation et de stationnement le long de 
l'avenue de la République seront modifiées : 
la circulation sera alternée et le stationnement 
sera interdit par arrêté municipal durant cette 
période. Les trous réalisés pour les sondages 
seront rebouchés chaque soir.

Les règles de stationnement 
sur l'avenue de la République 

seront modifiées 
le temps des travaux

→ Le ruisseau Pétugue, dans le quartier Répentance. → Le ruisseau du Grand Vallat, dans le village.

 © Photos Pierre Bertrand
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Le relais de chasse, ouvert au public, a fait l'objet d'une réha-
bilitation, par le Grand Site Concors Sainte-Victoire. Le 

Jas de Ligourès abrite une bâtisse isolée entre pins et chênes, 
le long d'une piste forestière au sud-est de la commune qui en 
est propriétaire. Son accès est laissé libre pour les chasseurs, 
qui l'entretiennent, et les promeneurs. Ce cabanon maçonné 
comprend un bâti principal (réfectoire), un appentis, un puits 
et une citerne. Datant du XIXe siècle, il fut identifié dès 1893 
comme lieu de rendez-vous de chasse. Durant la seconde 
Guerre mondiale, il a servi de base arrière à la Résistance. 
Et dans les années 70, le réfectoire a été agrandi. En 2017, 
la direction du Grand Site Concors Sainte-Victoire a lancé 
un projet de réhabilitation du site. Les travaux comprenaient 
notamment : réfection complète de la toiture avec la suppres-
sion des plaques ondulées amiantées, restauration des façades 
et des menuiseries (décroûtage du mur de l'appentis pour lui 
redonner son aspect en pierre apparente, pose d'une porte sur 
ce dernier, réalisation d'un badigeon à la chaux sur les autres 
façades ), mise en sécurité du puits par la pose d'une grille... 
Les parties anciennes constituaient un patrimoine architectu-
ral à préserver, notamment au niveau des extérieurs. Ce projet 
de réhabilitation représente un montant de 70 000€ TTC. 

En provençal, le mot "jas" désigne une petite bergerie isolée 
(du latin "jacium" : lieu où l'on se couche). Il désigne le gîte de 
certains animaux sauvages ou domestiques, et par extension, 
le lit et l'abri rudimentaire du berger.
Allez donc profiter d'une balade pour vous arrêter au Jas de 
Ligourès. Rappelons que de nombreuses randonnées variées 
cheminent les alentours de Meyrargues. À cette liste s'ajoute-
ront bientôt trois nouveaux itinéraires, en cours de création, 
dont un qui conduira au Jas de Ligourès. Un autre longera 
l'aqueduc de Traconnade (lire page 9). 

cadre de Vie 
Du côté des travaux

Le relais du Jas du Ligourès 
restauré et embelli
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1_Photographie ancienne du cabanon du Ligourès en février 1962, 
Source : Fond personnel de la famille Bertrand. 

2_Photographie de 1991 ou 1994. Pose d’une plaque commémorative en avril 1991 en présence de Louis Philibert, 
sénateur, et de la municipalité de Meyrargues.

3_Photographie du Jas du Ligourès en novembre 2017_Avant Travaux. 
Source : Fabienne Hugon, Architecte du Patrimoine 

4_Photographie du Jas du Ligourès en mai 2020_Après Travaux. 
Source : Fabienne Hugon, Architecte du Patrimoine 

le retour de l'opération : 

"Balance ton sapin"

Encore un franc succès pour l'opération 

"Balance ton sapin" qui s'est déroulée 

jusqu'au 31 janvier 2021. Les usagers ont pu 

venir déposer leur sapin végétal dégarni, sur une aire 

réservée à cet effet, sur la place des Anciens combat-

tants. Près de 200 sapins récupérés ont été valorisés, 

puis broyés et utilisés comme matière sèche à des 

fins de compostage.  Cette initiative a contribué à 

diminuer le nombre de sapins abandonnés autour 

des conteneurs par manque de civisme. 
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1_Photographie ancienne du cabanon du Ligourès en février 1962, 
Source : Fond personnel de la famille Bertrand. 

2_Photographie de 1991 ou 1994. Pose d’une plaque commémorative en avril 1991 en présence de Louis Philibert, 
sénateur, et de la municipalité de Meyrargues.

3_Photographie du Jas du Ligourès en novembre 2017_Avant Travaux. 
Source : Fabienne Hugon, Architecte du Patrimoine 

4_Photographie du Jas du Ligourès en mai 2020_Après Travaux. 
Source : Fabienne Hugon, Architecte du Patrimoine 

à propos de Coudourousse...
Les interventions des services de l'État, les réunions avec le 
propriétaire, la société d'exploitation et la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence, ont permis d'encadrer et de maîtriser la période 
transitoire de la démolition des bâtiments les plus vétustes, et 
de fournir à la municipalité les outils pour prendre des dispo-
sitions concernant la future zone d'activités de Coudourousse. 
Le nettoyage d'une partie du site est en cours. Il sera suivi de la 
déconstruction des bâtiments les plus vétustes, pour permettre 
la réalisation d'une plate-forme. Celle-ci accueillera, à terme, les 
lots prévus pour la future zone économique, destinée à être im-
plantée sur l'ancienne friche située en face du magasin Leclerc. 
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cadre de Vie

Dans le cadre de la création du parc photovoltaïque, sur un terrain 
situé à l'Espougnac, un diagnostic archéologique a été demandé 

par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). 
À la suite de ce travail, les services de l'État ont prescrit des fouilles 
archéologiques préventives. Urbasolar, l'opérateur locataire du terrain 
par bail emphytéotique, a donc diligenté l'opérateur d'archéologie pré-
ventive, Paléotime, pour effectuer ces fouilles. À partir du mois d'octobre  
jusqu'en décembre 2020, les archéologues ont ainsi décapé, nettoyé pro-
prement et fouillé des zones du site qui s'étend sur 2,7 hectares, afin de 
mettre au jour les éventuelles traces de civilisation qui auraient pu être 
laissées, et ainsi faciliter leurs datations.
Il s'agit d'abord de faire "des relevés topographiques, puis de relever les 
structures que l'on observe notamment grâce à des différences sédi-
mentaires pour déterminer ensuite les éléments chronologiques, résume 
Anne-Marie Curé, archéologue en charge de ces fouilles préventives. "Ici, 
on a découvert des éléments renvoyant à l'âge du Bronze final, entre 1400 
et 800 avant JC. Mais également du silex taillé datant probablement du 
Néolithique." Trois zones de concentration de vestiges ont été observées. 

Les traces d'un bâtiment de l'âge du Bronze final

Les fouilles archéologiques sont achevées

Les archéologues ont mis au jour des traces de 
civilisation sur le site du futur parc photovoltaïque. 

Visite sur site...

Parmi les "trouvailles" des fosses ont été mises au jour. "Il s'agit peut-être d'un four 
ou d'une structure de combustion car on a retrouvé de nombreux charbons", étaye 
Anne-Marie. Plus bas, ce sont des "foyers à pierres chauffées" en excellent état de 
conservation que l'on a pu observer. Une dizaine de ces foyers sont ainsi alignés 
méthodiquement. Enfin, un bâtiment a également été mis au jour. "On peut dis-
tinguer des trous de construction alignés. Certainement pour y installer des poteaux, 
détaille-t-elle. On peut ainsi délimiter très nettement les plans d'un bâtiment de l'âge 
du Bronze final ou plus ancien." 
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Après cette étape incontournable de fouilles, 
les archéologues ont pu faire les relevés né-
cessaires pour rendre leur compte-rendu, 
avant de recouvrir les vestiges. Urbasolar va 
maintenant pouvoir démarrer la première 
phase de travaux relative à l'installation des 
premiers supports (installations légères sur 
pieux) du futur parc photovoltaïque, en 
veillant à respecter une hauteur qui permet-
tra le pastoralisme. C'est-à-dire un principe 
de mode doux et écologique d'entretien des 
espaces verts. 

Les travaux vont démarrer
▼ Ici, les trous de la structure d'un bâtiment.

Ici, une dizaine de foyers à pierres 
chauffées alignés. ►

→ Ici, des fosses probablement 
une structure de combustion. 



Du côté de l'urbanisme

cadre de Vie

L'embellissement et l'attractivité de 
notre centre-ville nous tiennent à 

cœur. Vous l'aurez remarqué, les tra-
vaux Cours des Alpes et Traverse Belle 
Fontaine s'achèvent et parlent d'eux-
mêmes ! 
Juste en face, et toujours dans le res-
pect des préconisations de l’'Archi-
tecte des bâtiments de France et du 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et 
de l'Environnement (CAUE), un très 
beau projet devrait également voir le 
jour à l'emplacement de l'ancien hô-

tel-restaurant "La Cigale". Le nouveau 
dispositif de subventions proposé per-
met aux propriétaires d'envisager des 
travaux de rénovation à un coût très 
avantageux. Vous êtes d'ailleurs de 
plus en plus nombreux à souhaiter en 
bénéficier. Face à cette forte demande 
et dans le but de respecter et de maî-
triser la participation de la commune, 
le budget 2021 qui sera prévu pour ces 
opérations est déjà atteint. 
Il vous faudra alors faire preuve de 
beaucoup de patience...

Pour les nouvelles demandes sur l'ave-
nue de la République, compte tenu 
du démarrage des travaux de voirie 
sur cette artère (lire page 6), l'instruc-
tion de ces demandes de subventions 
concernant ce périmètre est désormais 
suspendue jusqu'à l'achèvement du 
chantier, soit en 2023. Ceci afin d'éviter 
les éventuels désordres que pourraient 
entraîner les travaux sur les façades 
d'une part et la gêne que pourrait occa-
sionner le cumul des chantiers, d'autre 
part.

Programme immobilier "Côté village" : 
De nouveaux logements vont sortir de terre

Un programme immobilier privé va sortir de terre sur les 
3000 m² situés en contrebas du début de l'avenue de la Répu-
blique, à proximité de la maternelle. La municipalité a veillé à 
l'insertion paysagère et architecturale du projet. Une liaison a 
aussi été demandée aux porteurs du projet, afin de créer une 
traverse piétonne pour relier les rives du Vallat au village, 
dans l'esprit d'autres traverses anciennes qui existent dans le 
centre-ville. Ce projet, avec parking sous-terrain, compren-

dra 22 logements en accession à la propriété, et 20 logements 
de types conventionnés, pour répondre aux besoins de tous 
les habitants. Les travaux devraient démarrer d'ici la fin du 
mois de février et durer entre 16 et 18 mois. La municipalité a 
imposé un plan de circulation notamment pour les livraisons 
de matériaux pour ce chantier, afin qu'elles n'interfèrent pas 
avec la circulation des riverains et qu'elles se déroulent en 
dehors des horaires d'entrées et de sorties des écoliers. 

L'opération façades victime de son succès
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cadre de Vie

Dans le cadre du Plan d'aménagement forestier, ap-
prouvé en conseil municipal, des opérations d'en-

tretien de nos massifs boisés sont prévues. Pour ce pro-
gramme, allant jusqu'en 2037, des coupes de bois sont 
engagées, selon un quota annuel précis et contrôlé. Le 
but est d'entretenir nos forêts, afin notamment de préve-
nir les risques d'incendies, en diminuant la densité de la 
végétation, tout en respectant son évolution naturelle et 
en favorisant les repousses arbustives. Un travail précis 
est mené par les Agents de protection 
de la forêt méditerranéenne (ouvriers 
forestiers spécialisés) faisant partie des 
services de l'Office national des forêts 
(ONF). Il s'agit notamment de réali-
ser des éclaircissements de certaines 
zones, tout en laissant des "bouquets" 
pour favoriser la repousse des petits 
arbustes et le renouvellement de la 
végétation (voir photos).

Les pistes DFCI entretenues
Deux pistes de Défense des forêts contre l'incendie (DFCI) 
sont actuellement entretenues par l'ONF dans le cadre des 
Obligations légales de débroussaillement (OLD). Le CO203 
allant du parking du Pas de l'Étroit jusqu'à l'intersection vers 

le Collet Redon et le CO108, dans le 
prolongement de cette piste. Il s'agit 
là, d'une mise à distance de la végéta-
tion sur 25 mètres et d'un éclaircisse-
ment en bord de piste, afin de mettre 
en sécurité ces accès au massif utili-
sés par les services de secours. Tou-
jours dans le cadre de ces OLD, à la 

demande de la municipalité, l'ONF va effectuer l'entretien 
des espaces boisés allant de la RD96 (au niveau de la sta-
tion-service) jusqu'au site du Plateau de la Plaine, à partir du 
printemps prochain. Cette même opération sera menée au 
niveau du Vallon des Bastides, à l'automne prochain.

Prévention : l'entretien des massifs est une priorité
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La commune adhère au label de gestion durable des forêts PEFC
Lors du dernier conseil mu-
nicipal, les élus ont approuvé 
à l'unanimité l'adhésion au 
label PEFC. Ce Programme 
de reconnaissance des certi-
fications forestières (PEFC) 

est une certification privée qui promeut 
la gestion durable des forêts. "Nous sur-

veillons ce que l'on coupe et nous travail-
lons avec des services agréés de certifica-
tion, détaille David Fruttero, conseiller 
municipal, en charge des Forêts. Il faut 
s'assurer, entre autres, qu'il y ait bien 
des repousses. Nous devons nous assu-
rer également de leur productivité, leur 
capacité de régénération, leur vitalité... et 

sans nuire à la biodiversité, énumère-t-il. 
Puis, une fois le bois coupé, nous veillons 
à ce que le cheminement du bois respecte 
l'environnement et les engagements rela-
tifs au développement durable". L'objec-
tif est également éthique puisqu'il s'agit 
de promouvoir et de garantir la gestion 
durable de nos forêts. 

Natura 2000 ? Sa vocation est de concilier biodiversité et activités 
humaines. Les sites Natura 2000, dont Meyrargues fait partie, ont été 
créés pour lutter contre l'érosion de la biodiversité en maintenant cer-
tains habitats et espèces à enjeux dans un bon état de conservation. 
La démarche aspire à une gestion équilibrée et durable des espaces 
selon les préoccupations économiques et sociales, afin de protéger ces 
habitats et espèces représentatifs de la biodiversité méditerranéenne. 
Autrement dit, de rétablir un juste équilibre entre environnement et 
développement.  Afin d'informer le plus large public, le Grand Site 
Concors Sainte-Victoire a réalisé une brochure illustrée afin d'expli-
quer en détail la vocation de ces sites. Elle répertorie également les 
espèces animales et végétales existantes et livre de nombreuses infor-
mations quant aux actions menées et à leurs objectifs. 
→ Disponible en mairie et sur meyrargues.fr

Natura 2000 : un juste équilibre entre 
environnement et développement



Des coupes d'éclaircies dans le secteur de Saint-Claude 

L'aqueduc de Traconnade, datant du 
IIe siècle est un emblème patrimonial 

de notre commune. Aussi le préserver et 
le faire découvrir au plus grand nombre 
apparaît comme une évidence. Meyrar-
gues, dont 75% du territoire est composé 
d'espaces naturels boisés, possède des 
atouts patrimoniaux qu'il faut mettre en 
valeur. Depuis 2014, la municipalité mène 
un projet d'aménagement d'un sentier qui 
parcourt une partie de cet ouvrage romain. 
Après des études d’ingénierie, notam-
ment en termes de mise en sécurité des 
ouvrages, menées conjointement par la 
municipalité et le Grand-Site Concors 
Sainte-Victoire,  l'itinéraire est désormais 
tracé de façon pérenne. Dix points d'ob-
servation permettront de découvrir l'ou-
vrage mis au jour et restauré. Ce parcours 
sera ainsi jalonné d'informations histo-

riques et patrimoniales afin de découvrir 
toute la chronologie de la création de ce 
canal romain qui s'étend sur 8,3 km, sur 
la commune. Point d'orgue de ce nouvel 
itinéraire familial, destiné à tous les âges : 
un belvédère devrait être aménagé sur les 
hauteurs du village, offrant ainsi une vue 
imprenable sur la vallée de la Durance. Ce 
projet ambitieux devrait être achevé d'ici 
la fin de l'année 2021. 
Ce parcours vient compléter les autres iti-
néraires existants dont le parcours "décou-
verte" qui sillonne le parc du château pour 
rejoindre la chapelle Mère de Dieu. 

Au fil d'un sentier... l'histoire de l'aqueduc 

Depuis le début du mois de février, des travaux forestiers sont 
réalisés sur la colline de Saint-Claude en périphérie du village. 
Une coupe d'éclaircie DFCI (Défense des forêts contre l'incendie) 
de 5 hectares sera prochainement effectuée par le service forêt 
du Grand Site Concors Sainte-Victoire. Située sur la colline de 
Saint-Claude, elle s'inscrit dans le cadre du Plan de Massif de 
Protection des Forêts contre l'Incendie (PMPFCI). L'opération 
consiste à diminuer la densité de pin d'Alep et la végétation ar-
bustive au sol afin de limiter les risques de propagation d'incen-
die. Cette zone est considérée comme 
"poudrière" car elle est positionnée en 
limite du village de Meyrargues et du 
massif forestier, très vaste, soumis au 
vent du nord. L'emplacement rend la 
tâche difficile. Saint-Claude se trouve 
dans le périmètre inscrit du château, 
et également sur le site classé du 
Concors : les enjeux paysagers de la 
zone seront donc pris en compte lors 

de l'exploitation (densité restante de pins, surface de coupe, trai-
tement des rémanents...). De plus, la présence de l'aqueduc de 
Traconnade sur le flanc de la colline, contraint à évacuer le bois 
par le haut du chantier (côté table d'orientation) pour préserver 
ce patrimoine archéologique. Bien que les travaux n'aient pas lieu 
dans la zone Natura 2000, l'intervention a été calée en dehors de 
la période de nidification, et de floraison, afin de préserver la 
biodiversité. Le bois sorti sera provisoirement déposé sur une 
parcelle communale à l'entrée du chemin de Saint-Claude. Puis 

sera trié et valorisé en bois d'œuvre 
(sciage pour la confection de palettes 
ou pour la construction), ou en bois 
industriel (trituration pour la pâte à 
papier ou bois énergie). De nombreux 
sentiers de randonnée passent à proxi-
mité de la zone de transit des engins 
forestiers. Pendant toute la durée des 
travaux, restons prudents aux abords 
du chantier ! 

Découvrez tous les itinéraires de ran-
donnée et les circuits historiques sur 
meyrargues.fr, rubrique "tourisme".

 Des dépliants et des cartes sont
 disponibles à l'accueil de la mairie.
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Il fait partie des plus jeunes français à avoir reçu 
la Médaille militaire. Il avait 21 ans à l'époque. 

Et cette médaille, que Bernard Gauthier arbore 
avec fierté, est la distinction qui l'honore le plus. 
"Ce fut une véritable reconnaissance, à cette 
époque où j'étais si jeune militaire", se rappelle-
t-il. Titulaire de 3 autres décorations de l'ordre 
militaire, deux étoiles de bronze et une étoile ver-
meil, pour des faits de guerre pendant 3 ans et 
demi, il a également reçu la médaille de la Légion 
d'honneur, en 2006. Né le 19 avril 1940, à Paris, 
Bernard Gauthier est présent à chaque cérémo-
nie, car il est le porte-drapeau des Anciens com-
battants de Meyrargues depuis 1996 et tient cet 
engagement comme une véritable valeur. "Nous 
sommes les représentants de tous les anciens mili-
taires d'avant-guerre et de tous nos soldats. Tant 
que je pourrai, je le ferai !" promet-il. Vaillant, 
combatif mais toujours empreint d'humour et de 
bons sentiments, il s'est engagé dans les fusillés 
commandos de la Marine nationale, à 17 ans, 
en 1957. Il a très vite intégré le centre Siroco, 
près d'Alger, au cap Matifou. À cette époque, 
"on était formé à la "dure". Rien ne nous faisait 
peur". En 1958, il est affecté au commando Tre-

pel, de la Marine nationale française, et reste 
opérationnel pendant 3 ans sur la frontière 
marocaine. Il est ensuite affecté à St-Man-
drier-sur-mer (83), en 1961, pour suivre une 
formation de moniteur d'éducation phy-
sique. Il ressort moniteur, pour être affecté 
à la base aéronavale de Cuers. Il est alors 
Quartier-maître. Dans l'entrefaite, pendant 
son séjour en 1959, il part un mois à Blida, 
en Algérie, effectuer le stage de parachutiste 
et il obtient son certificat sous le numéro 
174589. À la fin de son engagement en 1963, 
il demande à être libéré de l'armée et termine 
Quartier-maître de 1ère classe. Il arrive alors à 
Aix, avec son épouse Renée, une Venelloise, 
et sa première fille, Corinne. Ils s'installent à 
Venelles et Bernard trouve une place d'agent 
de sécurité, à Cadarache, où il restera 8 ans. 
Il quitte ensuite son poste pour travailler 
dans les travaux publics, pendant 25 ans, sur 
la construction des lignes très haute tension 
en tant que chauffeur poids lourds tout-ter-
rain. Puis, le couple s'installe à Meyrargues, 
en 1973. Ils ont 4 enfants, 12 petits-enfants 
et 5 arrière-petits-enfants. 

Le déroulement de la commémoration de l'armistice, qui 
s'est tenue le 11 novembre 2020 dernier en comité restreint, 

avait revêtu un caractère spécial. Elle a été l'occasion de re-
mettre la médaille de la Légion d'honneur à Abderrahmane 
Azaz. Cette décoration, la plus haute distinction française, 
lui a été remise par Bernard Gauthier, porte-drapeau mey-
rarguais, lui-même titulaire de cette distinction honorifique. 
Ainsi, entouré du maire Fabrice Poussardin, du président de 
l'association des Anciens combattants de Meyrargues, Pierre 
Arbaud, d'élus et des représentants des sapeurs-pompiers et 
des forces de l'ordre, Monsieur Azaz s'est vu épingler cette 
médaille, aux côtés de ses quatre autres distinctions, à l'issue de 
cette cérémonie illustrant l'importance du devoir de mémoire 
pour nos soldats morts pour la France.  

Quatre médailles et la Légion d'honneur 
Abdherrahmane Azaz a reçu 5 distinctions au cours 
de sa carrière militaire : la Médaille militaire, la Croix du 
combattant, le Titre de reconnaissance de la Nation, la 
médaille commémorative et la Légion d'honneur

C'est un honneur", avoue Abderrahmane Azaz, 
récipiendaire de l'ordre national de la Légion 

d'honneur. Cette distinction, reçue des mains de 
Bernard Gauthier (lire ci-dessus) est une véritable 
"reconnaissance" pour ce soldat qui s'est battu pour 
la France. Cet homme, discret et courtois, mérite 
d'être "félicité pour son courage et son dévouement", 
a rappelé Pierre Arbaud, le président des Anciens 
combattants de Meyrargues lors de son allocution. 
Abderrahmane Azaz a tout juste 19 ans quand il 
s'engage dans l'armée française. Né le 18 août 1933, 
en Algérie, il fait ses classes en 1952 et intègre ra-
pidement le 3e régiment des tirailleurs algériens. 
En 1953, il embarque pour Hanoï, en Indochine 
française, et part au front à l'heure où les conflits 
font rage. Il est alors engagé en tant qu'infirmier 

et participe à l'évacuation de milliers de blessés. 
En 1954, il est fait prisonnier de guerre par le Viet 
Minh - des opposants à l'Union française pour 
l'indépendance du Viet Nam - jusqu'à la fin des 
hostilités. En 1955, il est libéré de l'armée. Il rejoint 
la Métropole en 1961 et s'installe d'abord à Gap, 
avec son épouse Drrai Rebai. Puis, ils emménagent 
à Meyrargues et Abderrahmane travaille alors dans 
les travaux publics. Le couple coule aujourd'hui des 
jours heureux, entourés de ses 6 enfants et de ses 
21 petits-enfants.

La légion d'honneur pour Abderrahmane Azaz

Bernard Gauthier : le porte-drapeau des anciens combattants meyrarguais

Une cérémonie du 11 novembre en comité restreint
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La cérémonie de Sainte-Barbe des 
sapeurs-pompiers du centre de se-

cours de Meyrargues s'est déroulée "à 
l'image de l'année écoulée". En raison des 
contraintes dues aux mesures sanitaires, 
elle s'est tenue en comité très restreint, 
avec toutefois la présence des maires de 
Meyrargues, Fabrice Poussardin, du Puy-
Sainte-Réparade, Jean-David Ciot et de 
Venelles, Arnaud Mercier. La députée An-
ne-Laurence Petel, les conseillers dépar-
tementaux Patricia Saez et Jean-Claude 
Féraud étaient également présents, ainsi 
que le colonel Jean-Christophe Martini, 
venu représenter le Colonel Grégory Al-
lione, et du lieutenant-colonel Jean-Louis 
Mialoux. Après la remise des médailles et 
des avancements de grades, un hommage 
a été rendu aux pompiers disparus. Puis 
lors des allocutions, le lieutenant Emma-
nuel Valverde, chef du centre de secours 
meyrarguais, a évoqué "une année qui 
restera gravée dans nos esprits du fait de 
cette crise sans précédent. Elle se traduit 
par des contraintes pour lesquelles nous 

devons encore faire preuve d'adaptation." 
En parallèle de leurs missions, face à la 
situation sanitaire, les équipes d'inter-
vention ont été sollicitées pour effectuer 
d'autres actions. Certains ont même été 
formés pour réaliser des tests Covid et 
ainsi intervenir auprès des populations. 

Un nouvel adjoint au chef de centre
Le lieutenant a ensuite remercié toutes 
les parties prenantes, dont le SDIS 13, qui 
ont permis la réhabilitation de la cuisine, 
de la salle de formation et des vestiaires. 
Il a également remercié la municipalité 
de Meyrargues pour la mise à disposi-
tion de locaux communaux, en atten-
dant l'agrandissement, très attendu, de 
la caserne. De son côté, le maire, Fabrice 
Poussardin, a salué "l'engagement des ser-
vices de secours pendant cette crise dans 
leurs missions quotidiennes, mais aussi 
dans les différentes actions menées notam-
ment auprès des sinistrés des Alpes-Ma-
ritimes. Je veux les assurer de tout notre 
soutien et de notre accompagnement dans 

le cadre du futur agrandissement de la 
caserne", a-t-il précisé. Par ailleurs, cette 
cérémonie a été l'occasion de souhaiter 
la bienvenue au nouvel adjoint du chef 
de centre, le lieutenant Laurent Burroni. 
Une "très bonne nouvelle" pour le lieute-
nant Valverde qui sera désormais épaulé 
dans ses fonctions.

Sainte-Barbe : les sapeurs-pompiers s'adaptent à la crise

→ Médaille de bronze pour 10 ans de 
service : Caporal-chef Brice FRENKE
→ Médaille de bronze : Pour acte de 
courage et de dévouement (effondre-
ment rue d'Aubagne à Marseille) :
Adjudant-chef Philippe LAROUZIÈRE
→ Témoignage de satisfaction : 
Adjudant-chef Philippe LAROUZIERE
Caporal Sophien PATTIE
Caporal Luca POLI

Les médailles et les avancements de grade
→ Grade de sergent  : 
Caporal-chef Kévin WEITMANN
→ Grade de caporal : 
Sapeur de 1ère classe Sophien PATTIER 
→ Appellation "1ère classe" : 
Sapeurs 2e classe Tristan DAMON, 
Grégory KIEN et Anne MOUSTIER
→ Remise de Casques 
et appellation "1ère classe" : 
Sapeurs 2e classe 
Inès FOURNIER, 
Antoine GUILLET, 
Jean MINASSIAN 
Floran MOUTTET
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Ces artisans qui ont créé leurs entreprises à Meyrargues
Ils sont Meyrarguais. Ils sont artisans et ont notamment travaillé pour la municipalité 
pendant le confinement. Retrouvez les portraits de ces entreprises locales. 

Trois Meyrarguais : Emmanuel, 
Pascal et Ludovic. Trois amis 

dont les parcours professionnels 
ont fini par se rejoindre pour qu'en 
janvier 2020, la Maison de la Plom-
berie prenne son envol. À la genèse, 
Emmanuel Ricchiuto, paysagiste de 
formation, est le dirigeant de la Mai-
son du diagnostic, à Aix, depuis 15 
ans. Une entreprise de diagnostic 
immobilier, qui effectue des audits 
de contrôle sur l'électricité,  le plomb, l'amiante... Pascal Haro, 
plombier-chauffagiste averti, titulaire d'un CAP plomberie-chauf-
fagiste, est auto-entrepreneur depuis 15 ans dans son domaine de 
prédilection. Et Ludovic Chaigneau, titulaire d'un bac pro com-
merce et d'un CAP de chauffagiste, qui a été commercial pour 
des enseignes de chauffage, travaille depuis plus de 15 ans pour 
des artisans. Le souhait de créer quelque chose ensemble émerge 
au cours d'une conversation. Tous s'accordent sur la pertinence 
d'une telle collaboration réunissant les compétences de chacun. 
Et les trois entrepreneurs s'associent pour donner naissance à leur 

enseigne. "Il s'agissait d'un véritable 
projet de vie", confie Ludovic. "C'était 
un beau défi qu'il fallait tenter," ren-
chérit Pascal. Et "c'est une satisfaction 
de voir qu'on ne s'est pas trompé sur 
l'équipe", conclut Emmanuel. Sé-
rieuse et droite, l'entreprise acquiert 
progressivement une notoriété et les 
clients sont satisfaits. Elle propose 
aux professionnels, comme aux par-
ticuliers, tous types de travaux rela-

tifs au chauffage et à la plomberie (installation, entretien, pose...), 
et étend ses compétences au profit des systèmes qui fonctionnent 
avec des énergies renouvelables. Elle travaille également pour la 
municipalité sur l'entretien des chaudières. Elle s'est occupée de 
la pose des radiateurs dans la salle des fêtes, du changement des 
systèmes de chauffage du gymnase et des écoles, ainsi que dans 
la salle plurivalente du Plateau de la Plaine. 

→ 04 84 47 40 57 - contact@maison-de-la-plomberie.com
www.maison-de-la-plomberie.com

Le bel essor de La Maison de la plomberie 
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Du matériel de qualité fourni par Jean-Philippe Merentier 
et l'équipe de Pastor Aix

Originaire de Meyrargues, Alan Plu est un menui-
sier averti et exerce depuis 1999, aux côtés de son 
épouse Isabelle Ravel, pour l'entreprise Ravel&Plu. 
Après des études de comptabilité, il commence à tra-
vailler avec un plombier, en tant qu'artisan. Et c'est 
le "déclic". "J'ai voulu devenir artisan et créer mon 
entreprise". Son beau-père étant menuisier, il a goûté 
à ce métier passionnant. "J'ai repris mes études et j'ai 
obtenu un CAP, puis un BEP menuiserie". Il a ensuite 
intégré l'entreprise de son beau-père, Monsieur Ra-
vel, qui lui a appris toutes les ficelles du métier. Puis 

en 2006, il a repris la gérance de cette entreprise 
familiale, avec Isabelle Ravel, et offre désormais 
ses services de grande qualité dans toute la France 
et au-delà. Il propose : pose de portes, fenêtres, 
parquet, aménagement de cuisine, création de 
plan de travail... Il a dernièrement travaillé pour 
la municipalité pendant le confinement. Il a ins-
tallé les portes des salles du Plateau de la Plaine et 
changé celles de la micro-crèche.

→ Contact : alan.plu79@gmail.com

Alan Plu, Isabelle Ravel et l'art de la menuiserie

Il travaille en étroite collaboration avec la Maison de la plomberie 
(lire ci-dessus), en tant que fournisseur de matériel pour la société 
Pastor - Bleu, rouge. Jean-Philippe Merentier, Meyrarguais depuis 
toujours, était au départ artisan plombier-chauffagiste. "J'ai com-
mencé à travailler comme entrepreneur à l'âge 20 ans, en associant 
mon père au projet d'entreprise familiale Merentier&fils". Après 
5 années d'activité, il choisit de devenir conducteur de travaux. 
Puis, il y a 4  ans, il opte finalement pour le réseau de distribu-
tion. Fort d'une appétence pour le contact humain, il devient 
responsable commercial de la société SAS Pastor Aix : "J'aime 
aller à la rencontre des gens, sur le terrain, pour être au plus près 

des besoins du client". Il prend en charge 
la prescription du matériel, à savoir 
quel produit est nécessaire pour quel 
type d'équipement. Il a donc valeur de 
conseils avisés. Il a été présent pour la 
municipalité pendant le confinement, il 
a prescrit et fourni les chaudières à gaz 
pour les écoles et le poste de police, ainsi 
que la chaudière à granules pour les salles du Plateau de la Plaine.

→ Contact : 06 72 51 97 78 - jp.merentier@pastor.fr
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Elle a pignon sur la RD96 depuis plus 
de 20 ans et s'impose comme une  

véritable histoire de famille. L'enseigne 
SMCE Prestige a su préserver cette entité 
familiale jusque dans ses conseils et son 
accompagnement auprès des clients. Ici, 
on ne vient pas chercher uniquement des 
pierres, des vasques, du travertin ou du 
carrelage de qualité à des prix intéres-
sants. On vient pour s'appuyer sur des 
bons conseils avisés, honnêtes, en termes 
d'installation ou d'entretien, comme en 
témoigne une cliente. Voilà en somme 
ce qui fait la richesse de l'enseigne : une 
équipe accueillante, chaleureuse et un 
suivi des clients jusqu'au bout du pro-
jet. Il s'agissait finalement d'humaniser 
ce rapport à la clientèle. Pari tenu pour 
le responsable du 
magasin, Thomas 
Kheir, et son équipe, 
affichant un esprit 
de "petite famille", 
confirment-ils à 
l'unisson. Ce dernier, un bac pro com-
merce en poche, s'est lancé dans la vie 
active alors qu'il n'était âgé que de 17 ans. 
Aujourd'hui, aux manettes du magasin, il  
connaît son sujet sur le bout des doigts et 
livre des recommandations avisées. 
 

Spécialisée dans le travertin  
l'enseigne excelle dans le sur-mesure

L'aventure a débuté en 1999. Bassam 

Kheir - le père-, 
a commencé par 
vendre du dallage et 
a été parmi les pre-
miers à proposer 
des éviers en pierre 

à des prix défiant toute concurrence. En 
2000, il a ouvert son magasin, à Meyrar-
gues, et a élargi sa gamme de proposi-
tions à la demande des clients. Traver-
tin, marbre, revêtement de sol, de mur, 
carrelage, vasques, baignoires, faïences, 
robinetterie, plan de travail... et plus lar-
gement tous les produits d'installation 
et d'entretien sont désormais proposés. 
Mais SMCE Prestige excelle surtout 

dans le sur-mesure. Parce qu'elle dispose 
d'une large gamme de produits et a su 
s'entourer d'artisans avertis et passion-
nés, à l'image de son tailleur de pierre. 
"Sur un chantier, on peut désormais tout 
proposer", résume Thomas. Décoration, 
aménagement d'intérieur, création de 
faïences, voire de mosaïques décora-
tives... L'accompagnement des clients 
jusqu'aux finitions est somme toute le 
mot d'ordre.

SMCE Prestige : l'esprit de famille au service des clients

Le courant passe avec DTZ électricité
Deux enfants de Meyrargues : 
Benjamin et Sylvain Doutaz. 
Deux frères dynamiques ani-
més par le goût du travail bien 
fait. Deux parcours similaires : 
bac pro électrotechnique pour 
l'un et BEP électrotechnique 
pour l'autre. DTZ Électricité 
a ainsi vu le jour, en 2013. 
L'entreprise propose un ser-
vice dans l'électricité générale, 
neuf et rénovation, pour les 
entreprises et les particuliers, 
tel que la mise en conformité et 
la gestion des systèmes électriques, l'automatisation des por-
tails, la visiophonie, les systèmes d'alarme et de caméras, les 
énergies renouvelables... L'entreprise a dernièrement travaillé 
pour la municipalité. Elle a remplacé le tableau électrique 

général basse tension de la salle 
des fêtes et rénové les systèmes 
électriques de l'église et d'une 
partie des bureaux de la mairie. 
"On tient à faire du qualitatif à 
des prix raisonnables. Mais on 
propose surtout un service de 
proximité, promet Benjamin 
pour qui l'éthique et la satisfac-
tion du client passent avant tout. 
Nous sommes sur place et réac-
tifs", renchérit Sylvain. Désor-
mais bien installés, tous deux 
envisagent d'élargir leur horizon 

en proposant davantage de services dans le domaine du BTP. 
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« Nous tenons avant tout 
à conseiller et à accompagner 

les clients jusqu'au bout 
de leurs projets. »

SMCE Prestige : Espace Coudourousse 
- RD96 13650 Meyrargues
Contact : 04 42 63 48 38

Site internet : www.smce-prestige.fr

→ Contact : 06 10 10 74 32 - 07 81 07 22 81 -
dtzelectricite@live.fr
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Ces artisans qui ont créé leurs entreprises à Meyrargues

La passion des murs à l'ancienne avec l'entreprise Bannani

Le parcours de Fabien Beaudé est atypique. 
Ce Meyrarguais a créé son entreprise 2SBI 
de nettoyage et de travaux dans le bâtiment 
et l'industrie, en 2011, et a tissé son réseau 
avec une quinzaine d'artisans locaux depuis 
plus de 10 ans, afin de disposer de toutes les 
qualifications requises pour proposer des 
services de peinture, carrelage, maçonnerie, 
plomberie, électricité, serrurerie, travaux 
publics, activité de nettoyage, et travail en 
hauteur. L'été dernier, il a réalisé les travaux 
de réfection des peintures et d'éclairage 
dans les écoles meyrarguaises, ainsi que les 
ferronneries du monument aux morts et de 
la glacière du château. Appliqué et compé-
tent dans différents domaines, il est aussi 

polyvalent car il a baigné dans les travaux 
de maçonnerie depuis petit. Titulaire, d'un 
CAP, BEP et d'un Bac électrotechnique, il a 
ensuite obtenu un BTS de contrôle indus-
triel et régulation automatique, puis un di-
plôme de cadre commercial européen pour 
l'industrie. Il a d'abord travaillé dans des 
bureaux d'études dans la filière chimique, 
puis en tant que commercial dans le secteur 
industriel. Il a ensuite été chargé de la sécu-
rité et de la certification pour une société de 
travaux acrobatiques/hauteur afin de réa-
liser de la maintenance technique sur les 
raffineries de l'étang de Berre. Fort de son 
expérience, il a ainsi commencé à tisser son 
réseau avec de nombreux artisans avant de 

fonder 2SBI qui propose un travail de qua-
lité touchant à de nombreux domaines. Il 
accompagne essentiellement les entreprises 
et les professionnels dans leurs travaux.

→ Contact : 06 25 35 47 55 
beaude.2sbi@gmail.com

2SBI : un réseau d'artisans locaux au service des Meyrarguais

Ses murs ont fait l'unanimité aux dires des amoureux des "vieilles 
pierres". Notamment ceux qui enserrent le cimetière et qui 
longent le parc du château, du côté du quartier de la Pourane. 
Réalisés en pierres jointées, ils dégagent un aspect authentique et 
local en accord avec les éléments patrimoniaux qui environnent 
le château. Car ils ont été faits avec passion. Celle de Salah Ban-
nani, Meyrarguais depuis 1979, qui ne "fait que de la qualité", 
dit-il. Une passion transmise par ses parents : "Je suis né dans 
une brouette,  glisse-t-il avec son humour habituel. Mes parents 
étaient dans la maçonnerie" et naturellement il a toujours travaillé 
dans ce domaine. Après un apprentissage dans un centre de for-
mation d'artisans tailleurs de pierre, il a ajouté cette compétence 
à son arc. Il propose ainsi ses services aux particuliers et aux 
professionnels, en tant que tailleur de pierre, dans la rénovation, 

la construction des murs en pierres et dans tous les travaux de 
maçonnerie. Il a également une activité de terrassement et pro-
pose la location de bennes pour par exemple stocker les gravats 
sur un chantier. 

→ Contact : 06 85 32 43 22 - bs-bannani@live.fr
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Des installations de qualité avec Inspection climatisation service

Ahmed Fouhal est Meyrarguais depuis... "Que je 
suis né", plaisante-t-il. Spécialisé dans l'inspec-

tion des systèmes de climatisation et des pompes à 
chaleur, le dépannage et l'installation, il a créé son 
entreprise en 2004. La société Inspection climati-
sation service (ICS) propose donc aux particuliers 
et aux professionnels l'entretien, le dépannage et 
la pose de systèmes de climatisation, de plancher 
chauffant, de chauffe-eau thermodynamique..., 
mais également des services d'audit, de conseil, 
d'inspection et de contrôle de ces installations. 
Agréable, discret et courtois, le sérieux, l'application 
et la rigueur sont devenus les maîtres-mots dans l'accomplisse-
ment de son travail. "J'effectue des audits et des contrôles sur les ins-
tallations. Mon expérience dans le monde de l’industrie ainsi que le 

développement de compétences spécifiques dans 
les technologies évolutives des systèmes de clima-
tisation, étaient indispensables pour exercer de 
manière crédible dans ce domaine", admet-il. 
Passionné, il sait mettre à profit son savoir-faire 
au service des autres. Il travaille pour la muni-
cipalité sur l'entretien des systèmes de climati-
sation municipaux et n'a pas hésité à travailler 
pendant les épisodes de confinement. Il espère 
voir son entreprise grandir davantage tout en 
conservant ses valeurs de proximité, car "c'est 
un métier d'avenir", estime-t-il.

→ Contact : 06 74 02 58 75 - ics@gmx.fr 
 www.ics-climatisation.com
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Aménagement et isolation du second 
oeuvre : Aidso. L'intitulé décrit les services 
que propose l'entreprise d'isolation ther-
mique et phonique de Mustapha Maktoum 
qui compte aujourd'hui 4 salariés. Aména-
gements intérieurs, pose de faux-plafonds 
modulaires, plâtrerie (faux-plafonds, dou-
blages, cloisons et décoration placo), pein-
ture et tapisserie acoustique... Cette entre-
prise créée en 2016, étend ses compétences 
dans le domaine de l'isolation au profit des 
particuliers et des professionnels. Elle est 
à l'origine de la rénovation des salles de 
classe dans les écoles meyrarguaises et de 
la Maison des associations communales 
(MAC). "On a repris les plafonds et l'isola-

tion de cette salle, puis posé de la tapisserie 
acoustique pour l'insonorisation de la salle 
de musique de la MAC, détaille Mustapha. 
Ce Meyrarguais énergique, et très impli-
qué dans tout ce qu'il entreprend, travaille 
depuis 20 ans dans le domaine de l'isola-
tion et plâtrerie en tant que plaquiste. Il a 

suivi un cursus en études d'électronique 
et d'informatique pour devenir ingénieur 
en programmation. "Un domaine très inté-
ressant qui me passionnait, avoue-t-il. Sauf 
que : "je suis très manuel. J'ai travaillé avec 
mon frère et dans différentes entreprises où 
j'ai appris le métier, avec application. Puis 
j'ai rapidement éprouvé le besoin de créer 
ma propre société." Son parcours l'accom-
pagne finalement dans sa philosophie de 
gestion d'entreprise. Il a dernièrement 
travaillé pour le Château de la Gaude, le 
Département ou encore les mairies de 
Marseille et de Pertuis.

→ 06 21 14 65 79 - www.aidso.fr

Aidso : l'isolation et l'aménagement intérieur 

Proposant ses services pour les particuliers et 
les professionnels, l'entreprise Alliance Hygiène, 
créée en 2007, intervient dans toute la Région. 
Son dirigeant Meyrarguais, Éric Martin, prend en 
charge tous les travaux qui touchent à l'hygiène : 
débouchage, pompage et curage de canalisations, 
passage caméra, dégraissage de hotte, dératisa-
tion, désinsectisation, désinfection (campagne 
anti-moustique, blattes, punaises, termites...). Il 
intervient pour l'enlèvement des nids de guêpes 
ou de frelons, propose également des services d'entretien ména-
gers, par exemple d'immeubles. Il propose aussi de la désinfec-

tion de bâti ou de locaux notamment contre la 
Covid-19. Il collabore bien souvent avec des col-
lectivités, comme récemment les municipalités 
de Meyrargues ou de Salon, mais également pour 
les services de l'État. Dans le domaine de l'action 
sociale, il peut intervenir à la demande d'un juge 
de tutelle, pour vider, par exemple, des apparte-
ments, maisons, garages de personnes décédées, 
ainsi que pour le particulier. 

L'aspect artisanal est enrichissant. Il est 
même vital pour Anthony Madrid, ar-
tisan ferronnier d'art. Portail, verrière, 
mobilier pergolas, porte... Ce Mey-
rarguais est capable de tout concevoir 
pourvu qu'il ait sa matière première 
sous la main. Ce métier ? Il a toujours 
voulu le faire. "Mon père touchait à la 
soudure. Il m'a appris les bases et m'a 
donné le goût de cet artisanat d'art", 
raconte Anthony. Après avoir obtenu 
un BEP et un CAP construction métal-
lique, et une rapide étape en tant qu'ins-
tructeur dans le nautisme, il est revenu à sa première passion. 
En 2006, il a créé sa Ferronnerie Madrid. Puis en 2011, il s'est 
associé avec Corinne Lifante, sa cousine qui venait de créer une 
marque de mobilier urbain : LM Ferronnerie. Corinne prend 
en charge toute la partie administrative et gestion des travaux 
publics. Initialement dans la comptabilité et le management, 
entrepreneur depuis l'âge de 28 ans, elle a dirigé des entreprises 
de BTP et de transports. Puis, elle a choisi de travailler avec An-
thony. Ce sont ainsi deux âmes d'entrepreneurs qui ont trouvé 

respectivement leur voie en s'associant. 
Ensemble, ils développent leur entre-
prise familiale SARL Ferronnerie Ma-
drid qui comprend deux parties. D'un 
côté de la ferronnerie artisanale pour 
les particuliers et les petites entreprises. 
D'autre part, des services dans les tra-
vaux publics avec de la ferronnerie sur 
mesure pour des enseignes partenaires, 
comme Eiffage, ou avec le mobilier ur-
bain à destination des villes, des métro-
poles, de l'arsenal de Toulon... Pendant 
le premier confinement, ils ont fourni 

les jolies colonnes pour distribuer du gel hydroalcoolique qui 
se trouvent à l'entrée des bâtiments communaux. Aujourd'hui, 
parallèlement à leur marque et à leur artisanat d'art, Anthony 
s'applique à transmettre sa passion à ses enfants avec le souhait, 
qu'un jour, la relève soit assurée. Leur bureau est à Jouques (lot. 
la Burlière), village dont ils sont originaires. L'atelier de produc-
tion se trouve au Puy-Sainte-Réparade (153, ZA des Arnajons).

Ferronnerie Madrid : la passion de l'artisanat d'art

Entretien et nettoyage avec Alliance hygiène : l'hygiène controlée

→  Contact : 06 11 63 36 69 - alliance-hygiene@orange.fr
www.alliance-hygiene.com

→ 06 99 39 84 98 - cl.ferronneriemadrid@orange.fr



Confettis, tapis rouge, fauteuil de princesse et écharpe 
"Miss retraite" en bandoulière, Brigitte était émue aux 
larmes devant autant d'attentions de la part de ses col-
lègues. L'équipe de l'école maternelle avait organisé un 
accueil un peu spécial et une petite fête, dans le respect 
des mesures sanitaires, bien entendu. Brigitte, née à Aix, 
s'est installée à Meyrargues en 1972. Elle a commencé à 
travailler à la crèche en 1992, puis a intégré le service des 
écoles en tant qu'Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles (Atsem). D'abord avec Anne Richaud, puis 
aux côtés de Valérie Delalaing. "J'ai eu des enfants en 
crèche, qui sont devenus parents, puis j'ai vu leurs enfants 
faire, à leur tour, leurs entrées à l'école, s'amuse Brigitte. 
Mais le plus émouvant est quand j'ai vu mes petits-en-
fants arriver, avec leur cartable sur le dos, à leur première 
rentrée scolaire !" Être ainsi témoin des premiers pas de 
ses trois petits-enfants dans leur scolarité est l'un de ses 
meilleurs souvenirs. 

Ce sont deux "grandes dames" du 
groupe scolaire meyrarguais qui 

viennent de prendre une retraite bien mé-
ritée, après près de 30 ans de service. Le 
31 décembre 2020, Michèle Perrot et Bri-
gitte Rosado ont ainsi vu leur avenir sous 

de nouvelles perspectives. Certainement 
plus calme. Quoique. C'est aussi le début 
d'une nouvelle aventure pour les deux col-
lègues qui ont bravé les méandres d'une 
carrière au service des plus jeunes. "Deux 
piliers de nos écoles prennent un repos bien 

mérité, a indiqué le maire, lors d'une céré-
monie d'adieu en comité restreint. Je veux 
saluer l'engagement dont vous avez toutes 
deux fait preuve au sein de notre collectivi-
té," a-t-il ajouté. Toutes deux ont "fait partie 
d'équipes formidables", ont-elles précisé.

Deux agents de nos écoles coulent des jours heureux

Malgré les circonstances sanitaires, et 
tout en respectant le protocole, l'équipe 
du restaurant scolaire a organisé un re-
pas de Noël pour les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire. Comme 
chaque année, pour le dernier jour 
d'école avant les vacances de Noël, les 
enfants ont eu le privilège de déguster 
un repas de fête dans une ambiance 
détendue et appréciée par tous. 
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→ Brigitte Rosado (à g.) et Michèle Perrot (à dr.), entourent ici Elisabeth 
Moynier, présidente de l'Amicale du personnel, venue remettre des 

cadeaux offerts par l'Amicale et les agents administratifs. 
La municipalité a également donné des présents. 

Brigitte rosado : "j'ai vu ma petite-fille 
faire ses premiers pas dans l'école"

Michèle Perrot avait du mal à retenir son émotion 
en se remémorant les années passées au sein de 
ces locaux. "Je suis arrivée à l'époque où Marceau 
Poussardin était maire et je pars alors que son fils, 
Fabrice Poussardin, l'est à son tour", a-t-elle indiqué 
avec un large sourire qui ne dissimulait pas son 
émotion. Michèle est née à Saint-Tropez. Elle est 
arrivée à Meyrargues en 1978.  D'abord affectée 
en tant qu'agent d'entretien dans les classes des 
écoles, en 1990, elle a ensuite remplacé Madame 
Arbaud, avant de devenir responsable de service 
des personnels du restaurant scolaire et des écoles, 
en 1997. Michèle a été particulièrement touchée 

par toutes les marques d'affection lors de son der-
nier jour de son travail. "Tous les enfants des classes 
élémentaires avaient réalisé des dessins et des petits 
mots d'affection, commente-t-elle avec une grande 
émotion. Je remercie aussi les enseignants, mes col-
lègues de travail et les parents d'élèves qui ont eu 
de gentilles attentions à mon égard". À l'instar de 
Brigitte, elle s'amuse du fait qu'elle a vu arriver "les 
enfants des enfants" que j'avais eus à la cantine. 
"Cela fait un drôle d'effet", avoue-t-elle. Mais c'est 
également quand elle a vu ses petits-enfants fran-
chir le portail des écoles que s'est installé son plus 
fort souvenir. Un "privilège" finalement ?

Michèle Perrot : "J'ai été très touchée par toutes les attentions à mon égard"

Un repas de fête 
servi aux petits 

Meyrarguais 
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Juste avant les vacances de Noël, les petits 
Meyrarguais ont eu la chance de pouvoir 
déguster un goûter de Noël, offert par la 
municipalité et Meyrargues Animations 
à tous les écoliers de maternelle. Ils ont 
été confectionnés par la municipalité 
avec des produits des commerçants mey-
rarguais. Selon, le protocole sanitaire, ils 
ont été distribués à la sortie de l'école.

Des goûters de Noël 
pour les écoliers 

Quelle effervescence dans la cour de l'école 
de maternelle ! Une nuée de bonnets 

rouges entonnent joyeusement des chan-
sons, entraînés par l'équipe d'enseignants 
et d'Atsem de la maternelle. Mais ils font 
preuve d'impatience et scrutent les environs 
sans cesse. Il est là s'exclame alors l'un d'eux. 
Perché au-dessus du mur, sur un camion de 
pompiers, le Père-Noël tant attendu a fait son 
apparition. Les enfants ont alors scandé son 
nom. Et la joie, mêlée à l'excitation et à l'ap-
préhension de rencontrer leur idole du jour, 
s'est vue dans leur regard. Dans le cadre du 
protocole sanitaire, le Père-Noël ne pouvait 
pas passer dans les classes. Il est donc resté 
à l'extérieur de l'enceinte de la cour mais le 
bonheur de le voir était là malgré tout.  Un 
grand merci au Père-Noël !

Le Père-Noël est passé par la maternelle



Une randonnée littéraire ludique et théâtrale 
pour porter un autre regard sur la nature

Dans le cadre de la manifestation "Tous aux arbres", pro-
posée par la Bibliothèque départementale des Bouches-du-
Rhône, la médiathèque a plongé le public dans une randon-
née littéraire, mise en scène par Catherine Sparta et Cécilia 
Cauvin, de la compagnie Abalon théâtre. Dans les décors de 
Jean-Christophe Born, Catherine Sparta et Jules Careggi ont 
proposé des performances théâtrales ludiques dans plusieurs 
endroits de la médiathèque. Autour de références littéraires 
et musicales (Jacques Prévert, Victor Hugo, Georges Bras-
sens...), une "professeure survoltée" et son assistant ont ainsi 
fait déambuler le public dans les locaux, pour le plonger dans 
une balade vivante au fil des saisons et au coeur des secrets 
des arbres afin d'apprendre à "relire le monde". Le public a 
été conquis par la performance de la compagnie. La manifes-
tation "Tous aux arbres", mêlant littérature, chants et théâtre, 
met en avant les dernières découvertes scientifiques permet-
tant de porter un autre regard sur les arbres. Des nouvelles 
révélations scientifiques vont dans le sens d'une intelligence 
végétale et aboutissent à une véritable prise de conscience 
qui pose la question des droits de la nature.

Les ateliers de "Lecture par nature" restitués en musique

Pour cette édition, le projet porté par la Métropole Aix-
Marseille-Provence était orienté vers la musique et la poésie, 
en partenariat avec les associations Seconde Nature et Zinc 
ainsi que l'artiste Boris Crack, écrivain, poète et musicien. Ce 
projet s'est déroulé en deux temps. D'abord les ateliers, dans 
les classes, puis la restitution des travaux devant les parents. 

Des ateliers alliant
musique électronique, poésie et images

Une première série d'ateliers a été proposée aux élèves de 
CM1-CM2 de Frédéric Albano. Il s'agissait de rédiger des 
textes et des poèmes dans les classes, puis de proposer des 
créations musicales électroniques à l'aide de ces textes. Sur 
le principe des travaux du musicien Erik Satie, les élèves 
ont été initiés à la répétition et aux formes qu'elles peuvent 

prendre. Ils ont ensuite participé à des ateliers de création 
musicale,  animés par Boris Crack, et ont posé leurs écrits 
sur des musiques électroniques. 

la restitution 
des travaux des écoliers

Le 16 janvier, la restitution des ateliers s'est très bien déroulée, 
dans le respect des gestes sanitaires, au sein de la médiathèque 
de Meyrargues. Par petits groupes, tous ont pu venir écouter 
les performances des élèves qui ont joué en direct sur des 
tablettes tactiles, assorties de projections vidéos. Les travaux 
et les écrits des écoliers étaient également exposés et chacun 
a pu découvrir l'ensemble des productions. Le résultat était 
bluffant et particulièrement intéressant. Cette restitution a 
enchanté l'assistance, ainsi que les artistes et l'ensemble des 
participants de l'association Seconde Nature. "C'était un vrai et 
grand plaisir de voir les enfants se régaler sur scène, heureux de 
partager leur enthousiasme et leurs créations avec leurs parents, 
leur enseignant et avec nous," a indiqué Boris Crack. Vivement 
l'an prochain !

De novembre 2020 à janvier 2021, la médiathèque 
a participé pour la 4e fois à l'événement métro-
politain, autour du livre et de la lecture publique, 
Lecture par Nature. 

 © Photos Seconde Nature et Zinc

Du côté de la médiathèque
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Illuminez votre cadre de vie !" L'intitulé était éloquent. Pendant la 
période des fêtes de fin d'année, malheureusement contrainte 

par la crise et dépourvue de toute manifestation festive, la muni-
cipalité a souhaité lancer un concours d'illuminations de Noël 
afin de faire scintiller la commune. Les Meyrarguais étaient donc 
invités à décorer leurs jardins, façades, balcons, clôtures, maga-
sins... et à s'inscrire dans 4 catégories différentes. 23 familles y 
ont participé. Un jury, composé des membres de la délégation 
"Embellissement du village", est ensuite venu découvrir les déco-
rations, parfois très originales, de chaque participant, avant de 
révéler son verdict. Les lauréats des premiers prix ont été reçus en 
mairie dans le respect des conditions sanitaires afin de recevoir 
leur prix. Tous les participants ont également reçu un lot. 

Vie locale

Quand Meyrargues brille de mille feux

Commerces : 
- SMCE Prestige 
Maison village : 

- Irène Jucic 
Maison individuelle : 

- Marie-Pierre Clamens 
Habitat Collectif : 

- Simone Maronnier et Kristel Bragard

Les lauréats 
des premiers prix
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Si tous les commerces de proximité 
ont été impactés par la crise sanitaire, 
certains d'entre-eux ont encore plus 
lourdement souffert car ils ont dû ti-
rer le rideau et s'adapter à cette situa-
tion inextricable. Aussi pour soute-
nir ces commerces et plus largement 
l'ensemble des acteurs économiques 
du village, Meyrargues Animations et 
la municipalité, en partenariat avec 
l'Association des commerçants ACA-
PL Meyrargues, ont organisé une lo-
terie, pendant 5 semaines, au profit des commerces locaux. 
Cette initiative s'inscrit dans une dynamique globale qui 

vise à encourager les commerçants 
locaux. Des urnes ont été installées 
chez les commerçants, et chaque se-
maine les clients pouvaient déposer 
gratuitement un bulletin dans l'urne 
en espérant gagner un bon d'achat à 
faire valoir dans les commerces mey-
rarguais. Chaque semaine un tirage 
au sort était effectué et les heureux 
lauréats pouvaient ensuite venir ré-
cupérer leurs bons d'achat.
Par ailleurs, afin d'aider les commer-

çants à égayer leurs vitrines, la municipalité a offert des sapins 
de Noël décorés aux commerçants du centre-ville. 

La municipalité accompagne les commerçants locaux
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Vivre en pleine campagne est 
un joli privilège. Pour autant, 

certaines dispositions s'imposent, à 
l'instar de l'entretien des espaces verts 
privés. Le débroussaillement est une 
obligation qui incombe à tout pro-
priétaire ou habitant d'une construc-
tion située en forêt ou à 200 m de tout 
massif forestier (voir schéma 1). Dans 
la plupart des cas, il s'agit de débrous-
sailler à 50 m autour des construc-
tions et à 10 m de part et d'autre des 
voies d'accès (voir schéma 2). Ces 
précautions sont indispensables pour 

la protection des per-
sonnes, des biens, et pour faciliter l'accès aux 
services de secours. Elles permettent de dimi-
nuer l'intensité et de limiter la propagation des 
incendies dès lors qu'elles assurent une rupture 
suffisante de la continuité du couvert végétal. 
Il faut également détruire la végétation au ras 
du sol. Le Grand Site Sainte-Victoire ainsi que 
l'ONF peuvent apporter conseils. 

→ Infos sur www.bouches-du-rhone.gouv.fr 
ou www.agglo-paysdaix.fr
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Schéma explicatif de la réglementation liée au débroussaillement. 
(Annexe 1) 

Minimum 2 mètres 
entre les masses de 

branches. 

2 mètres 

La première branche à au moins 3 
mètres de l’aplomb du toit. 

3 mètres 

Elagage au 
minimum 
à 2 mètres. 

5 mètres minimum 
entre les buissons. 

5 mètres 3 mètres 

L'heure est à la campagne de débroussaillement
La prévention contre les incendies 
est indispensable. Des travaux 
d'élagage sont obligatoires

 
 
19/12/03 

Rappel sur la réglementation liée au débroussaillement 
pour les propriétaires privés. (Annexe 2) 

Pour les habitations en Zone Urbaine et les lotissements, ZAC, AFU, 
campings et caravaning situés dans une unité menacée, une unité 
sensible ou à moins de 200 mètres de celles ci le débroussaillement  
doit être effectué sur la totalité de la parcelle et à 50 m de toutes 
installations si nécessaire. 

Pour les habitations en zone non Urbaine mais situées dans une 
unité menacée, une unité sensible ou à moins de 200 mètres de 
celles ci le débroussaillement doit être effectué à 50 mètres de toutes 
installations même au delà des limites de la propriété et à dix mètres 
de part et d’autres des chemins d’accès. 
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Schéma 1

Rappel 
Toute personne qui 

brûle des déchets verts, 
doit rester  surveiller 
le foyer. Il faut dispo-
ser d'un moyen pour 
l'éteindre et le noyer 
avec de l'eau lorsque 

l'opération est terminée.

Le brûlage des déchets verts est in-
terdit quelle que soit la saison, sauf 
pour les déchets issus des obliga-
tions légales de débroussaillement, 
à certaines périodes et sous cer-
taines conditions (cf arrêté préfec-
toral des Bouches-du-Rhône du 20 
décembre 2013 relatif à l'emploi du 
feu et au brûlage des déchets verts 
et autres produits végétaux). Cer-
taines dispositions sont à respecter 
(voir ci-contre ►). 

Peut-on brûler  
les déchets verts ?

 

les risques 

Le non-respect des obligations 

légales de débroussaillement 

(OLD) est passible d’une amende 

de classe 4 (750€) ou de classe 

5 (1500€). L’autorité adminis-

trative peut décider d’effectuer 

les travaux d’office aux frais du 

propriétaire défaillant. En cas 

d’incendie, la responsabilité d’un 

propriétaire peut être engagée s’il 

n’a pas respecté ses OLD.

Schéma 2

Quand débroussailler et brûler les végétaux ? 

octobre     novembre     décembre     janvier février      mars  avril       mai  juin      juillet      août septembre

Période idéale pour la réalisation 
des gros travaux de débroussaillement : 
abattage, élagage des arbres, broyage 

des arbustes et des déchets

Période de 
sécheresse : 

travaux 
à éviter

Période 
favorable 

aux finitions : 
broyage, 
fauchage

Période 
très sensible : 

travaux 
à proscrire

Période de 
sécheresse : 

travaux
 à éviter
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Près de 5200 repas portés aux Meyrarguais
Depuis le début du premier 

confinement (en mars 
2020) jusqu'au 30 décembre 
2020, ce sont 5197  repas 
qui ont été portés aux Mey-
rarguais. Ces portages de 
repas à domicile, assurés par 

l'ADAR, sont habituellement dédiés aux personnes 
ne pouvant pas se déplacer pour déjeuner au 
foyer. Après une réouverture en juillet 2020, le 
foyer de l'Âge d'or a dû, à nouveau, fermer ses 
portes en novembre, dans le cadre des préconi-
sations gouvernementales. Aussi jusqu'à sa réou-

verture, la commune prend en charge le coût du portage 
pour les 1352 personnes se restaurant habituellement 

au foyer. Préparés sur place, par notre cuisinier, ils 
se composent d'une entrée, d'un plat principal, d'un 
fromage, d'un dessert et d'une soupe pour le soir. Au 
minimum 50% des repas sont "bio", issus de produits 

locaux ou raisonnés, et la municipalité a engagé une 
réflexion sur la réduction des déchets, notamment 
des emballages. Rappelons que toutes les conditions 
d'hygiène obligatoires ainsi que les mesures liées aux 
gestes barrières sont bien respectées par le presta-
taire, afin d'éviter tout risque de contamination pour 

les personnes âgées et le personnel qui livre les repas. 

Installé sur les hauteurs de la 
commune, le rucher communal 
fête cette année ses 3 ans et a per-
mis de récolter 20kg de miel, en 
2020. Ces ruches, qui avaient été 
décorées par les écoliers de Jules 
Ferry puis installées en 2018, 
sont entretenues par Dominique 
Jules, apiculteur amateur, en 
partenariat avec la municipalité. 
Elles ont désormais le privilège 
d'être abritées par des petits tipis. 
Ces derniers ont la vertu de pro-

téger les essaims du soleil, en été 
et ainsi de prévenir la canicule 
dont nos abeilles sont parfois vic-
times en cas de fortes chaleurs. 
Chaque année davantage de miel 
est ainsi produit par ces petites 
travailleuses qui participent 
grandement à l'équilibre de notre 
écosystème. Malgré les attaques 
régulières des frelons asiatiques, 
elles ont pris leur quartier d'hiver 
et Dominique Jules veille à leur 
bien-être chaque jour.

20 kg de miel pour 2020 : 
les ruches communales 
sont désormais abritées 

Vivre en pleine campagne est 
un joli privilège. Pour autant, 

certaines dispositions s'imposent, à 
l'instar de l'entretien des espaces verts 
privés. Le débroussaillement est une 
obligation qui incombe à tout pro-
priétaire ou habitant d'une construc-
tion située en forêt ou à 200 m de tout 
massif forestier (voir schéma 1). Dans 
la plupart des cas, il s'agit de débrous-
sailler à 50 m autour des construc-
tions et à 10 m de part et d'autre des 
voies d'accès (voir schéma 2). Ces 
précautions sont indispensables pour 

la protection des per-
sonnes, des biens, et pour faciliter l'accès aux 
services de secours. Elles permettent de dimi-
nuer l'intensité et de limiter la propagation des 
incendies dès lors qu'elles assurent une rupture 
suffisante de la continuité du couvert végétal. 
Il faut également détruire la végétation au ras 
du sol. Le Grand Site Sainte-Victoire ainsi que 
l'ONF peuvent apporter conseils. 

→ Infos sur www.bouches-du-rhone.gouv.fr 
ou www.agglo-paysdaix.fr
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Schéma explicatif de la réglementation liée au débroussaillement. 
(Annexe 1) 

Minimum 2 mètres 
entre les masses de 

branches. 

2 mètres 

La première branche à au moins 3 
mètres de l’aplomb du toit. 

3 mètres 

Elagage au 
minimum 
à 2 mètres. 

5 mètres minimum 
entre les buissons. 

5 mètres 3 mètres 

L'heure est à la campagne de débroussaillement
La prévention contre les incendies 
est indispensable. Des travaux 
d'élagage sont obligatoires
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Rappel sur la réglementation liée au débroussaillement 
pour les propriétaires privés. (Annexe 2) 

Pour les habitations en Zone Urbaine et les lotissements, ZAC, AFU, 
campings et caravaning situés dans une unité menacée, une unité 
sensible ou à moins de 200 mètres de celles ci le débroussaillement  
doit être effectué sur la totalité de la parcelle et à 50 m de toutes 
installations si nécessaire. 

Pour les habitations en zone non Urbaine mais situées dans une 
unité menacée, une unité sensible ou à moins de 200 mètres de 
celles ci le débroussaillement doit être effectué à 50 mètres de toutes 
installations même au delà des limites de la propriété et à dix mètres 
de part et d’autres des chemins d’accès. 
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Schéma 1

Rappel 
Toute personne qui 

brûle des déchets verts, 
doit rester  surveiller 
le foyer. Il faut dispo-
ser d'un moyen pour 
l'éteindre et le noyer 
avec de l'eau lorsque 

l'opération est terminée.

Le brûlage des déchets verts est in-
terdit quelle que soit la saison, sauf 
pour les déchets issus des obliga-
tions légales de débroussaillement, 
à certaines périodes et sous cer-
taines conditions (cf arrêté préfec-
toral des Bouches-du-Rhône du 20 
décembre 2013 relatif à l'emploi du 
feu et au brûlage des déchets verts 
et autres produits végétaux). Cer-
taines dispositions sont à respecter 
(voir ci-contre ►). 

Peut-on brûler  
les déchets verts ?

 

les risques 

Le non-respect des obligations 

légales de débroussaillement 

(OLD) est passible d’une amende 

de classe 4 (750€) ou de classe 

5 (1500€). L’autorité adminis-

trative peut décider d’effectuer 

les travaux d’office aux frais du 

propriétaire défaillant. En cas 

d’incendie, la responsabilité d’un 

propriétaire peut être engagée s’il 

n’a pas respecté ses OLD.

Schéma 2

Quand débroussailler et brûler les végétaux ? 

octobre     novembre     décembre     janvier février      mars  avril       mai  juin      juillet      août septembre

Période idéale pour la réalisation 
des gros travaux de débroussaillement : 
abattage, élagage des arbres, broyage 

des arbustes et des déchets

Période de 
sécheresse : 

travaux 
à éviter

Période 
favorable 

aux finitions : 
broyage, 
fauchage

Période 
très sensible : 

travaux 
à proscrire

Période de 
sécheresse : 

travaux
 à éviter



Une figure de Meyrargues s'est 
récemment éteinte. Max Dorange, 
débarqué de ses Alpes natales dans 
les années 1980, a trouvé dans notre 
village, et plus particulièrement dans 
la vallée du Pas de l'Étroit, un lieu 
d'expression à sa hauteur. Il a en effet 
équipé, avec toute son expertise et sa 
clairvoyance, la majeure partie des 
voies d'escalade dont nous pouvons 
aujourd'hui profiter. 
En créant également le Ligourès Club 
d'Escalade dans les années 1990, il a 
su mener de nombreux jeunes grim-
peurs au sommet des compétitions 
(championnats départementaux, 
inter-régionaux et nationaux). Mais 
c'est avant tout sa bienveillance in-

conditionnelle qui va nous manquer. 
Max savait trouver les mots, attitudes 
et gestes pour faire ressortir le meil-
leur de chaque enfant, adolescent et 
adulte qu'il accompagnait au travers 
de l'escalade. 
Aujourd'hui, le club de Meyrargues 
existe toujours, et les anciens du Li-
gourès - dont bon nombre vivent de 
l'escalade - se côtoient encore régu-
lièrement, dans une amitié sincère 
héritée de ce grand bonhomme : le 
"Grand Max", tant par sa taille que 
par son coeur.
À ses proches, la municipalité pré-
sente ses plus sincères condoléances.

Texte : Maxence Horvath.

Max Dorange-Pattoret (1942-2020) nous a quittés

 
Des colis de Noël

Plus de 230 Meyrarguais, 

âgés de 70 ans et plus, 

ont pu bénéficier 

d'un colis de Noël 

offert par le CCAS. 

Vie locale

→ Max Dorange au sommet de Sainte-Victoire en 
1995. Un lieu qu'il appréciait particulièrement.

© Photo DR



Voilà 12 ans que l'association Comm'un Jardin de Mey a vu 
le jour, en créant un jardin partagé à Meyrargues, visant à 

développer une activité sociale, économique et culturelle, et à tis-
ser des liens entre habitants. Par ailleurs, dans le village en 2013, 
"les oliviers communaux produisaient mais personne ne ramassait 
leurs fruits, raconte la présidente, Marylène Logeais. Nous avons 
demandé à la mairie l'autorisation de les cueillir et l'aventure a 
débuté ainsi". Autorisation puis convention ont été établies avec 
la municipalité, pour ces cueillettes. "En contrepartie, nous avons 
proposé d'entretenir les oliveraies communales". Celles du côté des 
crèches (restanques du Vallat), et celles sur les restanques sud du 
château. Particularité: "Ces très anciennes oliveraies qui ont subi 
le gel de l'hiver 1956, sont formées actuellement d'oliviers multi-
troncs, détaille Marylène. Certains par manque d'entretien sont 
encore en friche et ne produisent plus d'olives. Nous les remettons 
progressivement en culture avec les conseils d'un oléiculteur bio 
qui vient sur place nous livrer son savoir-faire. Avant de procéder 

à la taille, on a obligation de se former à cette technique auprès de 
l'Association française interprofessionnelle de l'olive (AFIDOL), 
dont le calendrier des stages s'étale de février à mars". 

De l'huile d'olive pour les écoles et le foyer
Chaque année, les membres de l'association taillent, entre-
tiennent soigneusement et récoltent ces précieux fruits. Ils les 
apportent ensuite au moulin Garcin, à Jouques. La production 
totale d'huile d'olive est partagée entre tous les participants, au 
prorata du temps passé à l'entretien des oliviers et à la cueillette. 
L'association invite tous ceux qui le souhaitent à participer à 
cette activité oléicole. Symboliquement, l'association fait chaque 
année un don de quelques litres d'huile d'olive au restaurant sco-
laire et au foyer de l'âge d'or. Comm'un jardin de Mey propose 
ainsi une activité d'été, avec ses jardins partagés. Et une activité 
d'hiver, avec l'entretien des oliviers (en février-mars), et le ramas-
sage de ses fruits en novembre.
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Participez au stage de taille des oliviers

Les belles cueillettes de Comm'un jardin de Mey
Vie locale
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Téléthon, manifestations... Les associations vivent aussi des moments difficiles
Ce Téléthon a revêtu un caractère spé-
cial. La situation sanitaire n'a pas aidé à 
faire valoir les initiatives habituelles de 
nos associations en faveur du Téléthon. 
Pour cette édition 2020, une cagnotte a 
été ouverte, via le site internet de la com-
mune, proposant à tous de se mobiliser 
pour cette noble cause. Les propositions 
virtuelles et le manque de mobilisation 
physique ont certainement manqué. De 
fait, les sommes récoltées n'approchent 

pas les espoirs escomptés. Toutefois la 
mobilisation peut continuer en appelant 
le 3637.

Un "stop and go" difficile à gérer
Du côté des structures associatives, il 
faut rappeler que beaucoup d'entre elles 
maintiennent dans la mesure du possible 
leurs activités, pour les mineurs, bien 
entendu et en extérieur. Mais il faut tou-
tefois signaler que les associations ont été 

exemplaires et se sont investies depuis 
le début de cette crise, en s'adaptant au 
quotidien à chaque fois pour l'équilibre 
de tous, malgré les annonces fluctuantes 
du gouvernement. Qu'elles touchent à la 
culture, au sport ou aux loisirs, elles par-
ticipent à l'équilibre de tous. Elles ont su 
faire preuve de ténacité malgré cet éternel 
"stop and go". Soutenons-les !
Infos et réservations sur meyrargues.fr 
ou gymnase@meyrargues.fr

Chaque année, en février/mars, l'association propose des stages de formation à la 
taille d'oliviers en vue d'une production. Tout le monde peut participer, il suffit 
d'adhérer à l'association (5€ par an). Elle rembourse tous les frais de ces stages 
dispensés par des intervenants professionnels, aux adhérents qui participeront. 
C'est aussi par là même, un engagement à restaurer les oliveraies du village.

→ Prochain stage : dimanche 28 février, à 14h, restanques du château. 
En cas d'intempéries, le stage est reporté au dimanche 7 mars. 
→ Comm'un jardin de Mey : 06 19 79 88 64. Adhésion 5€ par an.
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▶ Lancement de la saison de 
pêche 

Ouverture le 13 mars
Vous pouvez récupérer votre carte de 

pêche auprès de la section de Meyrargues. 
→ Infos : 06 95 56 76 19 ou 06 14 12 61 62.

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

Dans le cadre des mesures sanitaires 
actuelles, il est difficile de prévoir 

l'organisation d'événements.
Sous toute réserve, voici ce qui est 

déjà programmé
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Erratum
Une erreur s'est glissée dans le 
dernier BIM sur le contact de 
Nicolas Bailly, magnétiseur : 

→ 07 86 36 62 62
 nicolas.bailly@hotmail.com 

 
16 ans ? Pensez au recensement

Le recensement militaire est obligatoire. Il 

concerne les jeunes (hommes et femmes). 

À l’âge de 16 ans et un jour, ils doivent (ou 

l'un de leurs parents) se présenter à l’accueil 

de la mairie avec leur carte nationale 

d’identité (ou passeport) en cours de validité 

et le livret de famille des parents afin de 

s'inscrire. Une attestation sera remise et 

sera obligatoirement demandée pour toute 

inscription à un examen ou à un concours 

(Bac, permis de conduire…).

Renseignements : 04 42 57 50 09

Chaque année, un thème est choi-
si pour illustrer l'agenda commu-
nal, distribué gratuitement à tous 
les Meyrarguais par la municipa-
lité. 
Pour l'édition de l'agenda 2022, 
elle souhaite y intégrer des pein-
tures d'artistes locaux représen-
tant Meyrargues. Un appel est 
donc lancé tant auprès des ama-
teurs que des professionnels. 
Pas de lieu particulier, ni de 
technique imposée, ainsi aqua-
relles, pastels, peintures à l'huile 
et autres médiums tiendront 

une place de choix dans la prochaine édition 2022. Un 
jury sélectionnera les oeuvres à paraître, puis une expo-
sition virtuelle regroupant l'ensemble des œuvres des 
participants sera proposée sur meyrargues.fr

"À vos pinceaux" pour illustrer l'agenda 2022 !

Pour participer, vous pouvez nous envoyer une 
photo de votre peinture par email avec vos coor-
données, ou vous présenter en mairie afin que 

nous prenions une photo de votre oeuvre.

Au plus tard le 18 juin 2021
Renseignements : 

04 42 57 50 09
accueil@meyrargues.fr

Le 10 avril à 18h
Du théâtre avec "Un contrat"
Une pièce de théâtre de Tonino Benacquista, sera donnée 
par la compagnie du Nouveau monde : "Un contrat". L'his-
toire : un psychanalyste est pris au piège des révélations 
d'un patient sur des affaires criminelles que nul n'est censé 
connaître. Dans cette partie d'échecs, le secret professionnel 
va affronter la loi du silence, et chacun lutter pour sa survie. 
L'issue incertaine de ce polar sous tension n'est délivrée que 
dans la dernière réplique.

→ Samedi 10 avril à 18h, dans la salle des fêtes. Selon les 
directives du gouvernement l'horaire est susceptible d'être 
modifié. Spectacle offert par la Métropole et le territoire 
du Pays d'Aix.

 

Entrée libre. Masque et gel obligatoires. 
Réservations indispensables :
andree.lalauze@meyrargues.fr 
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→ L'agenda 2021 est 
disponible en mairie. 
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Tribunes

L'unité communale, un besoin vital
Depuis presque un an, notre groupe de la majorité municipale s'applique à mettre en place des actions concrètes, avec 
les moyens dont dispose notre commune. Dès le début de notre mandature, notre groupe a fait preuve d'unité et a su se 
montrer solidaire, face à la situation inédite et aux mesures restrictives.
Tout d'abord, pour faire face à cette crise sociale, sanitaire, économique et psychologique. En poursuivant le travail adminis-
tratif conséquent sur les grands projets structurants pour notre village. En s'adaptant, chaque jour, à appliquer les contrai-
gnantes directives imposées par le gouvernement pour respecter le protocole sanitaire, ainsi que la mise en place du plan 
Vigipirate renforcé pour la sécurité de tous. Mais également en poursuivant l'accomplissement des tâches quotidiennes, 
peu visibles du public mais indispensables à la continuité d'une bonne gestion communale. Nous avons aussi rapidement 
commencé à travailler avec les Meyrarguais qui souhaitaient s'investir en créant trois comités consultatifs ouverts à des 
non élus et en relation avec l'environnement, la culture et le social. 
Le groupe des élus d'opposition, quant à lui, ne s'est manifesté que 6 mois après le début du mandat, ignorant les 4 pre-
miers conseils municipaux et à la suite de 4 démissions. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que le groupe 
des élus de l'opposition est maintenant constitué. Il représente une véritable opportunité pour l'homogénéité du conseil 
municipal, car il peut être porteur de débats constructifs et d'échanges de qualité. Nous observons une approche différente, 
leur tribune étant signée par un groupe, et non plus par une seule personne, en est une illustration peut-être révélatrice.  
Nous souhaitons sincèrement, avec le temps, pouvoir mettre en place, pas à pas, ce travail d'échanges indispensable à une 
vie municipale démocratique et apaisée.
En effet, face à cette crise aux multiples facettes, seule l’unité communale nous permettra de traverser cette période iné-
dite. Nous en sortirons grandi, et plus fort tous ensemble. C'est cette unité communale, que nous avons également trouvé 
chez les Meyrarguaises et Meyrarguais qui, au travers de multiples actions de solidarité, ont fait émerger un dynamisme 
parfois insoupçonné. Ces moments très difficiles que nous subissons tous, doivent être perçus et appréhendés comme une 
opportunité pour renforcer notre besoin vital de liens sociaux et d'activité économique.
Et nous pensons  sincèrement que cette unité communale doit largement dépasser nos divergences  politiques, au bénéfice 
d'une bonne gestion raisonnée pour l'avenir de notre beau village.

                                                                                                            L'équipe majoritaire du conseil municipal

Proximité, solidarité et écoute pour 2021 
L'année 2020 aura été une année singulière à plus d'un titre. La crise sanitaire que nous traversons est unique en son genre. 
Plongés dans l'incertitude, nous avons le droit de douter. Confrontés aux informations biaisées, nous avons le droit d'avoir 
peur. Mais face à l'engagement humain, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. 
L'investissement de nos agents, leur sens de l'adaptation, indispensables au fonctionnement de notre commune mérite toute 
notre considération. Cette implication au quotidien, comme celle des bénévoles du tissu associatif qui attendent de pouvoir 
reprendre pleinement leurs activités, trouve également un écho tout particulier dans la période tourmentée. Qu'il nous soit 
permis ici de les remercier chaleureusement.
Solidarité aussi avec les plus fragiles, afin que personne ne soit laissé sur le bord du chemin, avec nos aînés dont le club a été 
fermé, avec nos jeunes dont les études et le travail se trouvent chamboulés. Aux enfants dans nos écoles, confrontés à l'incom-
préhension mais réconfortés par le dévouement de leurs instituteurs.  Solidarité avec nos commerçants, artisans, entreprises et 
agriculteurs, fragilisés certes aujourd'hui mais toujours motivés pour retrouver une activité normale. Nous exprimons notre 
profond respect au personnel de santé et aux pompiers qui œuvrent sur notre commune.
Enfin, nous avons une pensée toute particulière pour toutes les familles meyrarguaises qui ont connu le deuil en 2020. 
Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les valeurs de proximité, de solidarité et d'écoute 
doivent être le fil rouge de notre action au quotidien pour œuvrer, ensemble, à l'essor de Meyrargues et au bien-être de tous 
les meyrarguais. C'est en ce sens qu'une demande de mon groupe a été adressée au maire afin d'obtenir un bureau en mairie 
pour vous accueillir. Nous avons également demandé de pouvoir participer aux commissions municipales. Nous espérons 
qu'en 2021 ces demandes ne resteront pas sans réponse. 
Que cette nouvelle année soit une année de paix et de réussite dans tous vos projets personnels et professionnels. En cette 
période si particulière, le contexte nous autorise plus que jamais à vous souhaiter une année pleine de santé pour vous tous 
et ceux qui vous sont chers.

Gilbert Bougi et les conseillers municipaux de la minorité 
gilbert.bougi@gmail.com -

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 rendez-vous : 
Caue : Mathieu Barbier-Bouvet : 04 42 57 58 12 
Abf (Architecte des Bâtiments de France) : 
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
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 

Maire : sur rendez-vous directement par email à :
fabrice.poussardin@meyrargues.fr
Députée d'Aix et du pays d'Aix : 
Anne-Laurence Petel : 04 42 24 99 38 - contact@alpetel.fr
Conseillère départementale du canton de Trets : 
Patricia Saez : patricia.saez@cg13.fr

Médiathèque  : 
04 42 67 40 98 - mediatheque@meyrargues.fr
Mardi :14h à 16h - Mercredi : 9h à 13h -  
Jeudi : 10h à 12h et 14h à 16h - Vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-13h / 14h-17h.

Écoles :                                                             
Élémentaire : 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/matériel : meyrargues.fr 
Appeler au préalable le 04 42 63 47 03 ou 06 16 82 13 88 
Contact : gymnase@meyrargues.fr

Divers : 
Correspondant local du journal La Provence : 
patrick.rostan@yahoo.fr - 06 66 15 01 01  
Service communication : 04 65 15 25 21
Bulletin d'informations municipales (Bim) : 
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
Pôle 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 
Cabinet Martin : 04 42 57 50 18 
David Rodriguez et Stéphanie Humbert : 04 42 63 49 05
Kinésithérapeutes : Luc Walle : 04 42 57 59 43
Jean-Philippe Tampon : 04 42 63 43 23

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 Concors-Sainte-Victoire
04 42 64 60 90

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

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

Hiver : du 20 février au 8 mars 2021.    Printemps : du 24 avril au 10 mai 2021.
Vacances scolaires 

Accès aux massifs 
0811 20 13 13
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