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Ils sont nés en 2021 :
ROSARIO Jules Bastian Louis, né le 09 août à Marseille
GIOVANNI Olivia Michèle Marie-France Carmen, née 
le 29 septembre à Aix
PEREIRA DA SILVA Gabriel, né le 30 septembre à Aix-
COLLIN Andéol Gilles Christophe, né le 11 octobre à 
Pertuis
MANGINI Naël Louis Albert, né le 12 octobre à Aix
GRAMBOUTE Hawa, née le 13 octobre à Aix
MAKTOUM Youssef, né le 17 octobre à Pertuis
MONRIBOT Noé Adam, né le 17 octobre à Pertuis 
ACHARD Layla, née le 21 octobre à Pertuis 
DARMYN Thaïs, née le 1er novembre à Pertuis
HODE Lia Céline Marie, née le 3 novembre à Aix
AMRANE Sélim, né le 22 novembre à Aix
PLAZANET Lou Romane Martine, née le 26 novembre 
à Aix
DE ABREU E SILVA Florian Philippe Eleuterio, né le 29 
novembre à Pertuis 
SAMRI Yanis, né le 29 novembre à Aix
BEAUCHAMP Ella Tiffany, née le 1er décembre à Aix
FLICHER Zaj, née le 8 décembre à Pertuis
CLERC Lyam Marley Serge Luis, né le 10 décembre à Aix 
LA ROCCA Emma Flore-Arlette, née le 11 décembre à 
Pertuis
BOUHALI Neyla, née le 13 décembre à Pertuis 
DOMAS YVONNET - FONTRAILLE Daëgän Marc Phi-
lippe Nohan, né le 17 décembre à Aix
MURGALE Matéo Olivier, né le 21 décembre à Aix
EZRA Eden, née le 27 décembre à Aix
 

Ils se sont unis en 2021 :
AFFLATET Patrick et OLIVE Floriane Roselyne Denise, 
le 2 octobre

Ils nous ont quittés en 2021 :
JOURDAN née GIRAUDO Costanza, le 14 octobre à 
Cucuron (84)
DRAGONE Michel Ange Paul, le 22 octobre  à Aix
ANDRE née DELLI Annie Louise Yvonne, le 14 novembre 
à Bouc-Bel-Air (13)
GAMBE Aimé René Jacques, le 22 novembre à Aix
FLORENT Georges Jean, le 16 décembre à Meyrargues
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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).
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Le sentier pédagogique inauguré aux Joncquiers

Les travaux de République

De septembre à décembre 2021 

  10-11

Sécurité et vidéoprotection

20

Nouveaux horaires à partir du 
14 février :

Du lundi au vendredi 
de 9h à 11h45.

La Poste change d'horaires
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Édito

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

Je souhaite avant tout vous présenter tous mes voeux et surtout une bonne santé pour cette nouvelle année 
2022 qui, nous en avons tous conscience, sera encore rythmée par les contraintes sanitaires dont nous ne pou-
vons, à ce jour, nous départir. Nous traversons une période difficile, encore incertaine. Je veux féliciter tous 
les Meyrarguais pour les efforts accomplis chaque jour, face à des mesures que l'on sait contraignantes à vivre 
au quotidien. Je veux également remercier et encourager les équipes de nos écoles, le personnel municipal du 
restaurant scolaire et des écoles  l'école maternelle, les services techniques, les enseignants et les directeurs, qui 
effectuent un travail remarquable notamment vis-à-vis du protocole sanitaire qui doit être appliqué au sein de 
nos établissements scolaires. Face aux consignes et aux directives changeantes, l'exemplarité de ces personnels 
dans la gestion de cette organisation mérite d'être soulignée.
Cette année, Meyrargues Animations a pu maintenir l'organisation du marché de Noël, en respectant le strict 
protocole en vigueur, et nous pouvons nous satisfaire de ce moment de convivialité qui a offert une parenthèse 
festive dont nous avons tous eu grand besoin. Toutefois, la pandémie aura eu raison de certains événements qui 
rythment habituellement notre vie locale, tel que le feu d'artifice du nouvel an, mais pas de notre détermination 
à rester unis et solidaires. Les structures associatives, le CCAS, les entreprises, les commerces, le centre de loisirs 
qui participent à la vie culturelle et sociale de notre village, s'appliquent à proposer des solutions et font preuve 
chaque jour d'adaptation pour préserver l'équilibre de chacun. Je veux les remercier. 
Je souhaite également saluer l'investissement de nos sapeurs-pompiers qui ont fêté Sainte-Barbe et ont, entre 
autres, participé à une collecte de jouets au profit des enfants défavorisés. C'est une philosophie, à l'image de la 
solidarité et du partage dont savent faire preuve les Meyrarguais, et qu'il faut cultiver pour avancer ensemble. 
Selon les préconisations de la préfecture, il n'a pas été possible d'organiser la cérémonie des voeux à la popula-
tion, comme chaque année. Aussi, avec l'ensemble des élus du conseil municipal, nous avons réalisé une vidéo 
afin de partager les avancées de nos projets en cours et de mettre en perspective les ambitions de l'équipe pour 
l'avenir de Meyrargues. Je vous invite donc à visionner ces voeux singuliers sur notre site : meyrargues.fr
Enfin, nous maintenons notre rythme de programmation de travaux et d'aménagements pour 2022. Concernant 
les grands programmes structurants, la requalification de l'avenue de la République avance bien et conformé-
ment au calendrier prévu. Les aménagements de la zone de Coudourousse-gare se poursuivent également dans 
le respect des échéances prévues. Les démarches administratives pour la création de l'écoquartier progressent. 
Et l'ensemble des projets se profilent sous les meilleurs auspices : travaux d'extension de la crèche la Farandole, 
plan vélo, extension des équipements de vidéoprotection...
Je vous laisse le soin de découvrir, au fil des pages de ce BIM, l'actualité de notre commune.
Je vous souhaite une bonne lecture et nous restons près de vous.

Fabrice Poussardin
Maire de Meyrargues
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Vie municipale

Les voeux du maire, Fabrice Pous-
sardin, ont encore pris une tournure 
particulière cette année. Vis-à-vis 
des contraintes sanitaires, la céré-
monie habituelle ne pouvait pas 
décemment être organisée, selon 
les préconisations des services de 
l'État. Une vidéo a donc été réalisée 
et diffusée sur meyrargues.fr. Il y 
souhaite "une bonne année et avant 
tout une bonne santé" à l'ensemble 
des Meyrarguaises et des Meyrar-
guais. Il y évoque le souhait d'effacer 
"enfin les doutes et les incertitudes", 
"de retrouver des moments de partage" et 
remercie l'ensemble des services commu-
naux, ceux de nos écoles, les enseignants, 
les services de secours et de l'ordre, les 
personnels soignants, tous ceux qui ac-
compagnent les personnes les plus fra-
giles et ceux qui ont fait preuve de solidarité. "Cette solidarité, 
nous l'avons bien ressentie, doit s'illustrer dans tous les domaines, 
insiste le maire, en saluant par exemple l'initiative de l'Amicale 
des sapeurs-pompiers qui a participé à une collecte de jouets au 
profit des enfants défavorisés. "Nous vivons une période anxio-
gène, ponctuée de lassitude justifiée et contraignante, notamment 
aujourd'hui pour les parents d'élèves, les enseignants, les directeurs, 
les agents des écoles qui se confrontent à des protocoles changeants, 
exigeants et presque impossibles à appliquer. Par ma fonction de 
pharmacien, je mesure pleinement la complexité de ces directives. Il 

faut malheureusement rester pru-
dents et garder espoir", concède-t-
il. Il remercie l'ensemble des élus 
du conseil municipal et des ser-
vices municipaux qui "continuent 
à œuvrer pour la collectivité, dans 
l'intérêt général, avec pragmatisme. 
Ils travaillent et avancent ensemble, 
avec tous les services et prennent à 
cœur, malgré les circonstances, la 
mission que vous leur avez confiée, 
détaille-t-il. "Par ailleurs, l'édile 
veut insister sur "les grands projets 
structurants qui se poursuivent 

selon les échéances prévues"  : la réhabi-
litation de l'avenue de la République, la 
création de l'écoquartier au cœur de ville, 
l'extension du système de vidéoprotection, 
l'aménagement de la zone économique de 
Coudourousse et du pôle multimodal de la 

gare. "Malgré les conditions, certes difficiles, nous respectons notre 
calendrier de programmation de travaux et d'aménagements pour 
l'année 2022". Et celui-ci d'annoncer que "le plan vélo, les réno-
vations dans les écoles et les bâtiments communaux, la création de 
nouveaux sentiers de découverte ou encore l'agrandissement de la 
crèche" avancent également. En ce qui concerne l'écoquartier,  
l'architecte conseil et le bureau d'études ont été notifiés et la pre-
mière réunion de rencontre a eu lieu le 17 janvier. 

► Retrouvez l'intégralité des voeux sur meyrargues.fr

Les voeux singuliers du maire à découvrir en images

Notez-le ! L'élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 
prochains. Si vous n'êtes pas encore inscrits sur les listes 
électorales ou que vous avez changé d'adresse, vous pou-
vez effectuer les démarches nécessaires jusqu'au 2 mars 
(en ligne) ou jusqu'au 4 mars (par formulaire à imprimer 
ou en mairie). Vous retrouverez toutes les informations et 
les démarches à suivre sur service-public.fr ou sur mey-
rargues.fr rubrique "élections". Vous pouvez également 

voter par procuration. Les démarches à effectuer et les 
formulaires à remplir sont en ligne sur service-public.fr  
Les trois bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h : 
- Bureau n°1 : salle des fêtes – bureau centralisateur
- Bureau n°2 : salle des fêtes (avenue d'Albertas)
- Bureau n°3 : gymnase (chemin de la Plaine).
Quant aux élections législatives, elles auront lieu les 12 et 
19 juin. Pensez à vous inscrire sur les listes au plus tôt.

Les 10 et 24 avril 2022 : on vote pour la présidentielle

Attention : les résidents meyrarguais, déjà inscrits sur les listes 
électorales (et votant à Meyrargues), qui ont changé d'adresse en 
cours d'année, mais qui habitent et votent toujours à Meyrargues, 
doivent impérativement signaler leur changement d'adresse. Ils 
risquent d'être radiés des listes (retour des plis postaux).

Vous êtes résidents meyrarguais ? Vous avez déménagé
 mais vous vivez et votez toujours à Meyrargues ? 

Signalez votre changement d'adresse !
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« Malgré les conditions sani-
taires, nous respectons le 

calendrier de programmation 
de travaux et d'aménagements 

pour 2022. »

Des vols de câbles d'alimentation élec-
trique au Plateau de la Plaine ont été 
constatés samedi 8 janvier. L'alarme et 
les interventions des services de sécurité 
ont permis d'éviter des dommages trop 
importants sur les systèmes d'alimenta-
tion de cet espace et ont mis en fuite les 

auteurs présumés des faits. Compte tenu 
du préjudice subi qui a fortement impacté 
les portails d'accès et les bâtiments, tout 
a été mis en oeuvre dans les plus brefs 
délais afin de rétablir le courant et de 
permettre à l'ensemble des équipements 
et au centre de vaccination de fonction-

ner normalement. Ce dernier a donc pu 
ouvrir, selon ses horaires habituels, dès le 
mercredi 12 janvier et aucun autre préju-
dice concernant le matériel de ce centre 
n'a été constaté. Ce centre n'a pas été la 
cible de ces contrevenants présumés. Une 
enquête de la gendarmerie est en cours.

L'alimentation électrique a été rétablie au plateau de la plaine
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Les clôtures sont notre paysage du quotidien ! 
Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. 

Elles s'offrent au regard du public et contribuent à l'embellis-
sement du village et de ses quartiers. Le traitement des clôtures 
nécessite donc un soin particulier (styles, matériaux, végétation, 
hauteur...). D'autant plus qu'elles constituent la partie visible d'un 
bâtiment et souvent, la moins bien traitée d'un bâtiment. Avant 
la réalisation de travaux, il convient de se renseigner auprès du 
service urbanisme et de consulter le Plan local d'urbanisme 
(PLU), puis de demander une autorisation d'urbanisme. Pour 
vous accompagner, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement (CAUE) a réalisé une série de fiches conseils, se-
lon si vous êtes en centre ancien ou dans des espaces périurbains. 
- www.caue13.fr/fiches-conseils-centre-ancien
- www.caue13.fr/fiches-conseils-paysages-periurbains

Du 17 janvier au 4 février, une large 
concertation, avec des réunions pu-
bliques en visioconférence, a permis 
aux habitants de poser des questions, 
de donner un avis ou de proposer une 

contribution sur le Projet d'aménage-
ment et de développement durables 
(PADD) du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) métropolitain. Ce 
document fixe, à l'horizon 2040, les 

orientations et les objectifs d'un amé-
nagement du territoire respectueux de 
l'environnement. Un registre est à la 
disposition du public à l'accueil de la 
mairie. Infos : www.ampmetropole.fr

Une concertation autour du Schéma de cohérence territorial

Initialement prévue en 2021, puis repor-
tée à cause de la pandémie, la campagne 
de recensement de la population pour 
l'année 2022 est réalisée du 20 janvier au 
19 février. La commune de Meyrargues, 
mandatée par l'Institut national de la sta-
tistique et des études économiques (Insee) 
pour réaliser cette enquête, a recruté huit 
agents recenseurs  qui ont été formés. José 
Rosado, Marie-France Ruiz, Marina Per-
fetto, Simone Maronier, Nicole Thiriet, 
Olivier Courtiol, Katty Giannerini (de g. 
à dr. sur notre photo) et Christine Deve-
lennes (absente sur la photo) vont effectuer 
cette mission. Elle va permettre de mettre 
à jour les données afin d'établir la popula-
tion officielle des communes et de fournir 

des informations sur les caractéristiques 
de la population (âge, profession, moyens 
de transport, conditions de logement...). 
Nous vous demandons donc de les rece-

voir et de répondre à leurs questions. Ils 
seront munis d'une carte officielle d'agent 
recenseur. N'hésitez pas à leur demander.
→ Infos : www.le-recensement-et-moi.fr

Vie municipale

On recense la population du 20 janvier au 19 février 2022
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Muret bas
surmonté d’une grille

de formes simples,

à barreaudage vertical

Muret ou mur, 

réalisé en maçonnerie

de petits éléments

avec finition enduit  

lisse sur les deux faces,

en pierre sèche ou

en pierre de taille.

Grille en ferronnerie

à barreaudage vertical

Les types et dimensions des clôtures et des portails 

sont réglementés par le plan local d’urbanisme (PLU), à 

consulter avant toute intervention.

Une modification ou une création de clôture ou de por-

tail doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en 

mairie, pour être autorisées avant toute exécution.

La création de nouveaux accès à une propriété depuis 

le domaine public est également soumise à autorisation 

préalable.
Les articles 668 à 673 du Code civil établissent les règles 

relatives aux plantations en limite de propriété. En par-

ticulier, l’article 671 précise les distances légales à res-

pecter : les arbres et arbustes d’une hauteur supérieure 

à 2 mètres à l'âge adulte doivent être plantés à au moins 

2m de la limite de propriété, les arbres et haies ne dépas-

sant pas 2 mètres doivent être plantés à au moins 50cm 

du terrain voisin. Certaines règles édictées localement 

peuvent être différentes.

 → Renseignez-vous auprès de votre mairie.

POINT RÉGLEMENTAIRE

UN PATRIMOINE LOCAL

les murs de pierre sèche

La construction en pierre sèche, technique simple, est à l’ori-

gine d’un patrimoine varié.

Elle est utilisée traditionnellement pour réaliser des murs de 

soutènement de chemins ou de terrasses, des enclos, et de 

petites constructions rurales (les bories).

Le matériau est souvent trouvé sur place, ses couleurs sont 

naturellement en harmonie avec le site. La pierre utilisée est 

recyclable de nombreuses fois. On le sait moins, mais l’hu-

midité et l’ombre entre les pierres favorisent la présence de 

nombreuses espèces végétales et animales.

LE SAVIEZ�VOUS ? 

Plutôt que de surélever un mur,  

plantez une haie !

La végétation et les arbustes plantés derrière un muret bas 

ou une grille en ferronnerie suffisent à protéger des regards 

et des intrusions, tout en apportant à la rue, au jardin ou à la 

cour, de grandes qualités : fraîcheur, ombre, senteurs, anima-

tion visuelle.

À peu de frais, les clôtures peuvent être doublées par la plan-

tation d'une haie vive composée d'essences variées, haute 

ou basse, taillée ou conduite en port libre. Pour que la haie 

s'intègre parfaitement, on utilisera de préférence des espèces 

déjà présentes dans le paysage qui s'adapteront facilement. 

Les haies monospécifiques d'essences exogènes sont à ban-

nir, car nuisibles à la biodiversité et à la qualité du paysage 

urbain des centres anciens et génératrices d'allergies (cyprès).
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→ Vous pouvez aussi prendre rendez-vous auprès du 
service urbanisme avec Mathieu Barbier-Bouvet 

(architecte conseil) : 04 42 57 58 12. LE SAVIEZ�VOUS ? 

les végétaux protègent de la vue 
et des intrusions

À chaque situation, sa haie. Si l’on souhaite préser-
ver l’intimité du jardin, ou clôturer très efficacement 
la maison, il existe des végétaux adaptés. Plutôt que 
de rehausser un mur bas, doubler le grillage à maille 
souple d’arbustes persistants et épineux est une solu-
tion efficace pour limiter le risque d’intrusion. Cette 
solution est aussi plus harmonieuse et moins coûteuse. 
En conservant leur feuillage tout au long de l’année, 
avec des plants serrés (tous les 80 centimètres en-
viron), ce type de haie offre en outre une très bonne 
protection visuelle. Elle est également plus durable et 
paysagère que tout autre dispositif d’occultation ajou-
té à une grille (textiles, plaques, palissades…).

UNE ENTRÉE SOIGNÉE

La clôture referme la parcelle, mais elle doit aussi mé-

nager une ou plusieurs entrées depuis la rue. Un bel 

arbre peut souligner avec élégance l’entrée principale.

Portails et portillons doivent s'accorder avec la clôture, 

mais aussi avec le style et la teinte des menuiseries de 

la maison. Les matériaux nobles, tels que la pierre, les 

enduits traditionnels, le bois ou les ferronneries, garan-

tissent la pérennité et la durabilité nécessaires à ces 

éléments d'extérieurs, très exposés.

En lien direct avec l’espace public, la clôture est égale-

ment le support de la boîte aux lettres, de l'interphone 

et des boîtiers techniques. Ces éléments sont pris en 

compte dès la conception, de façon à trouver l'agen-

cement le plus judicieux, au niveau pratique et esthé-

tique. Il faut veiller à ce que leur intégration soit sobre 

et discrète.

UN PATRIMOINE LOCAL

la ferronnerie
Témoins d’un savoir-faire, les ferronneries s’inscrivent 
dans le prolongement des bâtiments au fil des époques et 
sont de véritables éléments d’architecture. Connues pour 
leur solidité et leur durabilité, les clôtures et grilles en fer 
forgé traditionnelles offrent une grande variété décora-
tive (motifs, armoiries, volutes, rosaces…). Le modèle du 
mur bahut en pierre massive, surmonté de sa grille en 
ferronnerie, typique des maisons de faubourgs, est une 
bonne inspiration pour des réinterprétations contem-
poraines : serrureries sur-mesure sobres (ronds et plats), 
scellées sur des murs maçonnés, ou grille toute hauteur.

Le muret et sa haie sont le dispositif le plus simple, qui prédomine 
dans les lotissements les plus anciens. Le muret est bas (entre 
cinquante et quatre-vingts centimètres), enduit ou en pierre. Il 
remonte ponctuellement ou s’interrompt sur des piliers surhaussés 
au niveau des entrées pour accueillir un portail. Une haie mixte 
l’accompagne sur toute sa longueur.

Le mur bahut surmonté d'une grille est une solution intermédiaire, 
en partie construite et en partie ajourée. Il est recommandé 
d’observer des proportions similaires entre la partie haute et la 
partie basse et de doubler ce dispositif d'une haie. La grille est en 
ferronnerie, à barreaudage vertical simple.

La haie vive peut suffire pour clôturer un terrain. Composée de 
massifs arbustifs, de graminées, elle peut être doublée par un 
grillage métallique ou ganivelles (dans certains contextes plus 
naturels) noyé dans son épaisseur. Tout aussi efficace, elle sera 
préférée à un pare-vue rigide.
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TraVaux de l'aVenue de la république

Une réfection partielle de la voirie du quartier du Vallon du pin a été réalisée. En 
attendant les résultats d'études hydrauliques, menées afin de pallier les probléma-
tiques d'écoulement des eaux pluviales, le débroussaillement des abords de la route et 
le nettoyage de la roubine, située en bordure de ce chemin, ont également été effec-
tués. Ces travaux ont été financés à hauteur de 50% par la Métropole AMP. D'autres 
travaux complémentaires de réhabilitation des voiries sont programmés.

Réfection partielle du qurtier du Vallon du pin

Grâce au Département et à l'appui de la Métropole, 
les travaux de requalification de l'avenue de la Répu-

blique, se poursuivent dans un bon élan. Les plannings et 
les coûts sont respectés à ce stade, et l'équipe projet-réali-
sation de la municipalité se réjouit des premiers résultats. 
En respectant les passages piéton prévus pour ces travaux, 
vous êtes invités à venir apprécier le parvis de la montée de 
la rue Emile-Zola, la montée en "pas-d'âne", agrémentés de 
"calade sciée"et la perspective offerte depuis le monument 
aux morts, grâce à la réalisation en béton désactivé et trot-
toirs en pierre, de la partie gauche dans le sens de la circu-
lation routière. Précisons le concours de quelques citoyens 
qui, au titre du "groupe de travail aménagements" en lien 
avec le Cedec, ont proposé les mobiliers urbains destinés 
à agrémenter et à assurer la sécurité sur cette belle avenue, 
à savoir des mobiliers qui seront mis en place à la fin des 
travaux. Par ailleurs, pour renforcer la pérennité et le rendu 
des finitions, une option complémentaire de traitement des 
surfaces (trottoirs et pierres) a été choisie afin de protéger 
les surfaces exposées notamment aux traces de pneus.
Installer un cadre de vie harmonieux, des parkings com-
plémentaires proches et sécurisés, sont des postures dans 
lesquelles s'inscrit l'équipe municipale, car ce sont des 
valeurs que les Meyrarguais portent pour leur village. 

Dans le cadre des travaux, rappelons que le sens interdit, qui 
équipe cette voie, doit être absolument respecté. Des accès tem-
poraires à l'avenue sont possibles avec l'accord du responsable 
de chantier. Pour autant, nul ne saurait ignorer le Code de la 
route, et les manquements constatés de multiples fois à cette 
obligation seront désormais relevés et sanctionnés par la police 
municipale. Rappelons aussi l'arrêté en vigueur qui interdit 
l'accès et le stationnement permanent durant les travaux. Des 
barrières d'interdiction d'accès, préconisées par le coordina-

teur de chantier, ont été mises en place et il a été constaté leur 
dépose sans autorisation. Il s'agit d'un chantier, dont l'accès ne 
peut être autorisé sans précaution. En cas d'incident, la respon-
sabilité de la municipalité pourrait être engagée. Aussi, avec 
l'appui des caméras de vidéoprotection, tout manquement sera 
relevé et fera l'objet d'une convocation auprès de la police. Ces 
quelques rappels sont nécessaires, car si nous voulons profiter 
d'une belle avenue, dont la réalisation ne comporte ni faille ni 
incident, il faut y veiller dès maintenant.

2022 et la renaissance d'une avenue à Meyrargues

La prochaine étape
Le chantier concernant la phase actuelle de travaux de l'avenue de 
la République devrait s'achever d'ici la fin du mois de février. La 
prochaine étape de travaux devrait démarrer au mois de mars, sur 
la partie restante de l'avenue, soit du monument aux morts jusqu'à 
l'intersection avec l'avenue de la Pourane (début de l'avenue). L'achè-
vement de cette étape est prévu pour le début de l'été.

Le respect des règles de sécurité et des interdictions est primordial
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Les financements
Le montant global de cette première étape 
de travaux approche les 595 000€ HT, 
financés à hauteur de 45% par le Dépar-
tement des Bouches-
du-Rhône et de 
27,5% par la Métro-
pole Aix-Marseille-
Provence. 

 
Un diagnostic sur 

l'éclairage communal
 

Un diagnostic du parc d'éclai-

rage communal est actuelle-

ment à l'étude afin de rempla-

cer les éclairages énergivores 

restant par des systèmes à LED.
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Lorsqu'il neige, ce sont eux qui 
viennent, même le dimanche aux au-

rores, saler les routes. Ils n'hésitent pas à 
travailler le week-end pour sécuriser les 
infrastructures en cas d'intempéries afin 
d'éviter que les Meyrarguais prennent des 
risques. Ce sont eux qui quotidiennement 
nettoient, débroussaillent, entretiennent, 
réparent ou encore interviennent au pied 
levé en cas de besoin. Ce sont encore eux 
qui embellissent notre cadre de vie et 
vous débarrassent de vos déchets encom-
brants alors que vous n'avez pas la possi-
bilité de vous rendre en déchetterie. Ils ne 
sont pourtant que sept agents à travailler 
dans l'ombre et à prendre en charge ces 
tâches quotidiennes avec les aléas qui y 
sont assortis. Les agents municipaux des 
services techniques méritent ainsi toute 

notre reconnaissance et doivent inspirer 
le respect dans l'esprit collectif pour les 
travaux qu'ils entreprennent chaque jour. 
Cette année, ils contribuent aussi à la soli-

darité collective, en prenant en charge la 
récupération de denrées alimentaires, à 
Marseille, pour les acheminer vers l'an-
tenne peyrollaise des Restos du coeur.

cadre de Vie Du côTé des TraVaux

Les agents des services techniques sur tous les fronts 

Grâce à la convention entre la municipalité, l'Insertion 
pour l'Emploi 13 (IE13) et la Métropole Aix-Marseille-
Provence, la commune a pu encore bénéficier de tra-
vaux de débroussaillement durant le mois de décembre 
2021, dans le cadre des chantiers d'insertion profession-
nelle (IE13). Cette opération a permis de sécuriser les 
différents cheminements piétons, situés dans le parc 
communal qui est adjacent au château. Elle a égale-
ment contribué à améliorer la protection de ce secteur 
contre les incendies. Le coût de ces travaux a été financé 
à 100% par la Métropole Aix-Marseille-Provence. Au 
cours de l'année 2022, d'autres travaux identiques se-
ront effectués dans la commune. 

Des travaux de débroussaillement avec les chantiers d'insertion

© Photo : Pierre Bertrand

Dernièrement les agents ont effectué le 
nettoyage, l'entretien et le débroussail-
lement dans le quartier du Grand Val-
lat, aux abords du boulevard de la Plaine 
et au bout de la rue Henri Bosco et en 
contrebas de la RD96.          ►

Les travaux d'agrandissement de la crèche La Farandole 
devraient débuter en été 2022. Ce bâtiment va bénéficier 
de travaux d'aménagement avec une extension de 18m², au 
niveau de l'actuel espace d'accueil (côté gymnase), destinée 
à devenir un bureau pour la direction. L'actuel bureau de 
la direction deviendra un espace pour les plus petits et une 
nouvelle biberonnerie sera aménagée (préparation des repas). 
Une deuxième salle de change sera créée dans le deuxième 
dortoir, situé à l'extrémité du bâtiment. Dans ces travaux 

d'extension, il s'agira également de rééquilibrer les espaces de 
vie des salles pour les petits et les plus grands et de sécuriser 
l'entrée et l'espace d'accueil pour les familles. Pour réaliser ces 
travaux, la crèche sera dans l'obligation de fermer 4 semaines 
en août au lieu de 3 habituellement. Le montant global de 
cette opération s'élève à près de 100 000€ HT subventionnés 
par la CAF à hauteur de 60 800€. Le montant restant, soit 
environ 40 000€, sera financé à 50% par la Métropole et à 
50% en autofinancement. 

Des aménagements et l'extension de la crèche prévus pour l'été 2022
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Vie économique

Milemajo : une boutique de vêtements à petits prix 
Il fallait se lancer", dit-elle. 

Dynamique et pétillante, 
Mariana Bento, jeune maman 
trentenaire, n'a pas voulu 
attendre et a quitté son em-
ploi dans le secrétariat pour 
satisfaire son envie d'ouvrir 
une boutique de vêtements à 
Meyrargues : Milemajo. Une 
véritable vocation s'est ainsi 
dessinée pour cette autodi-
dacte. "Jamais je n'aurais pensé 
m'épanouir autant, confesse-t-
elle. J'apprends tous les jours. 
C'est très enrichissant et je peux 
partager ma passion avec les 
clientes". Son credo est plutôt louable. "Je propose du prêt-à-
porter pour femmes. Ce sont pour la plupart des pièces uniques, 
à des prix accessibles pour toutes (étudiantes, salariés ou sans res-
sources). Car le but est que chacune puisse se faire plaisir selon ses 
moyens financiers !" Robes, pantalons, chapeaux, vestes, pulls, 
ceintures et accessoires... ornent le show room que Mariana a 
soigneusement aménagé dans son sous-sol. Animée par cette 
envie de partager sa passion pour la mode, elle sait être de bons 
conseils et peut commander des pièces, selon la demande. Elle 
ouvre sa boutique sur rendez-vous et va faire ponctuellement 
des marchés. "à terme, je voudrais ouvrir ma boutique. Mais à 
Meyrargues et pas ailleurs, clame-t-elle. J'y tiens". En attendant, 
elle envisage d'installer un banc, une à deux fois par mois, sur 

l'espace situé en face de la phar-
macie dès que les conditions 
sanitaires seront réunies.  Elle 
est également présente sur les 
réseaux sociaux.

→ Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 8h à 
12h et de 15h à 19h

le dimanche de 8h à 13h.

"Qu'est-ce que c'est beau !" lance 
avec enthousiasme une cliente, 
en passant la porte du nouveau 
primeur, situé sur le cours des 
Alpes. Aux manettes  ? Max 
et Elé qui proposaient depuis 
près de deux ans leurs produits 
(fruits et légumes) sur la petite 
place, située en face du bar de 
La Poste. Depuis, ils ont ouvert 
une boutique à Manosque et 
cherchaient à s'implanter de 
façon pérenne à Meyrargues. 
"Nous sommes attachés à notre 
village natal ainsi qu'aux Mey-
rarguais pour qui nous voulons 
offrir un véritable commerce de proximité, notamment pour 
simplifier la vie des personnes âgées", résument-ils, en ajoutant 
qu'ils proposent aussi de la livraison. Le 15 décembre, ils ont 
ouvert les portes de leur commerce. Fruits et légumes proven-
çaux, uniquement de saison, y sont proposés, ainsi que quelques 

produits davantage exotiques 
(essentiellement non traités), 
"afin de répondre à la demande 
des clients". On peut également 
y trouver des fruits secs, olives, 
jus de fruits et confitures... "On 
dispose aussi d'un petit rayon 
épicerie fine pour "dépanner" 
avec farine, pâtes, riz semoule, 
sauce tomate..." On essaie de 
s'adapter aux besoins du village 
et à la demande", ajoutent-ils.  
Elé propose aussi des corbeilles 
de fruits composées ainsi que 
des sculptures de fruits, à la 
commande pour des événe-

ments (anniversaires, mariages...).

Max et Éle ont ouvert un primeur sur le cours des Alpes

→ Boutique Milemajo
sur rendez-vous : 

Impasse Verlaine :
 06 20 41 66 41

maboutiquemilemajo
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Il a été "l'inventeur de la semaine", 
dans l'émission Samedi à tout prix, 

diffusée sur France 5,  le 8 janvier. Et 
pour cause : Patrice Kandin vient de 
rafler deux prix au concours Lépine 
2021. Une médaille de bronze pour 
le Pekka Drive (enrouleur pour câbles 
de recharge des voitures électriques) 
et une médaille d'argent pour une 
barre de remorquage sans à-coup. 
Nous l'avions présenté dans un pré-
cédent BIM, alors qu'il venait de 
créer son Pekka : un double crochet 
imaginé pour enrouler parfaitement 
et rapidement les câbles ou les tuyaux, sans effort, sans abî-
mer le matériel, ni le vriller. Et surtout sans se "tordre les bras". 
Aujourd'hui, son produit a évolué et présente un intérêt grandis-
sant avec la démocratisation des voitures électriques. "Le range-
ment des câbles d'alimentation de ces véhicules n'est jamais chose 
aisée", a-t-il observé. Aussi le Pekka, ce petit objet en inox, se 
place facilement et simplifie l'enroulement des câbles en un tour 
de main. Patrice est également en relation avec l'association offi-
cielle française des utilisateurs de Tesla. Il va devenir partenaire 

et a conçu des pièces spécifiques pour les 
câbles électriques d'alimentation de cette 
dernière. 

Il fallait y penser
Quant à sa barre de remorquage "Pek-
kabar", médaillée d'argent, elle présente 
un intérêt particulier pour les voitures 
électriques. À la différence des barres 
classiques, elle fonctionne sans à-coup 
et sans bruit. Patrice a misé sa formule 
sur "le stress de la panne" qui hanterait les 
utilisateurs des voitures électriques. Une 
application sur smartphone, est à l'étude et 

viendrait compléter son produit, selon un principe simple : "l'au-
tomobiliste en panne de recharge électrique, pourra se géolocaliser 
sur 2km à la ronde comme étant une voiture électrique en panne de 
charge et possédant une PEKKABAR. Les automobilistes solidaires 
seraient guidés vers la voiture arrêtée". La boucle est ainsi bouclée. 

Patrice Kandin médaillé de Lépine pour son "Pekka"

→ 09 75 76 41 75 - contact@pekkaplus.com 
Produits commercialisés sur www.pekkaplus.com

Vidéos sur Youtube : "l'inventeur de samedi " 
et "Tesla riviera pekka"

"C'est une question de confiance avant tout", a rappelé Patrick 
Gédéon, gérant de la société d'Octoopus-KLP conseils, devant 
une assistance venue nombreuse pour fêter les deux ans de 
l'implantation de cette société en gestion du patrimoine, à Mey-
rargues ainsi que ses 12 ans d'existence. Pédagogie et écoute 
font partie des qualités requises pour exercer cette profession 

de conseiller en gestion du patrimoine. "Car il s'agit d'orienter 
le client sur le placement de ses biens, le fruit de son travail et de 
ses efforts qui seront laissés à ceux qui lui sont chers". L'équipe, 
composée de Leïla Fezzani et Patrick Gédéon, propose conseils 
et accompagnement pour les professionnels et les particuliers. 
"Nous suivons un "process" défini selon les règles déontologiques 
du métier afin d'être de bons conseils et de répondre aux attentes 
du client, étaye Patrick. Il faut apprendre à le connaître, et à 
cerner ses besoins". Depuis la rentrée, Octoopus propose une 
nouveauté avec le "Service d'assistance administrative à domi-
cile", avec la Maison des Services à la Personne (MDSAP) qui 
permet de bénéficier du crédit d'impôt. Renseignez-vous.

Vie économique

L'agence Octoopus a fêté ses 2 ans d'implantation sur la commune

→ Octoopus : RD 96 - 04 42 50 23 65 -
contact@octoopus.fr - www.octoopus.fr

Le courant passe bien avec Daguet électricité 
Jean-Jacques Daguet n'avait que 15 ans 
lorsqu'il a démarré son apprentissage dans 
le domaine de l'électricité. Aujourd'hui, 
avec 26 années d'expérience, le "salarié 
est devenu patron", plaisante-t-il. Et son 
entreprise d'électricité (SARL), créée 
en 2009, s'ouvre vers des perspectives 
complémentaires, à savoir l'installation 
de bornes IRVE pour la recharge de voi-
tures électriques, chez les professionnels 
comme chez les particuliers. Dans son 
domaine, il propose de l'installation (neuf 
ou rénovation), de la maintenance, de la 
domotique, des systèmes de contrôles 

d'accès (portes, portails)... Fort de son 
goût prononcé pour le travail "bien fait", 
cet entrepreneur consciencieux met un 
point d'honneur à s'appliquer dans les 
finitions. Avec le temps, il a acquis une 
certaine sensibilité et prend le temps de 

finir "proprement" ses travaux. Pas de 
câbles suspendus ou qui "traînent", les 
installations doivent être discrètes. Sa-
chant qu'aujourd'hui, "nous disposons de 
matériel permettant d'intégrer complète-
ment les installations électriques au bâti", 
argumente ce Meyrarguais en prenant les 
éclairages extérieurs pour exemple. Jean-
Jacques compte aujourd'hui 5 salariés et 
procède actuellement à un recrutement. 
N'hésitez pas à postuler.

→ Daguet électricité : 06 220 07 221 
jean.jacques.daguet@gmail.com



sécuriTé

En décembre 2021, les services de la brigade de gendarmerie 
ont démantelé un important réseau de stupéfiants, situé sur la 
commune du Puy-Sainte-Réparade, mettant fin à un trafic de 
commerce de drogues (cocaïne et cannabis). Ils ont annoncé 
cette saisie avec humour dans un message diffusé sur les réseaux 

sociaux : "La gendarmerie nationale a le regret d’informer les 
nombreux clients du commerce de proximité de vente de cocaïne 
et de cannabis du Chemin du moulin au Puy-Sainte-Réparade 
que ce dernier est malheureusement fermé par manque de per-
sonnel". Les trafiquants ont été appréhendés et condamnés.

La sécurité est une priorité. Aussi 
la commune a pensé un maillage 

de caméras de vidéoprotection intelli-
gent, cohérent et réfléchi qui rayonne 
désormais sur tout le village. On dé-
nombre un réseau de 54 caméras, avec 
les dernières installations réalisées en 
octobre 2021. Elles sont stratégique-
ment situées, notamment aux entrées 
de ville et sur les artères principales 
de la commune, afin de contrô-
ler les véhicules et/ou les 
individus entrant et sortant 
pour renforcer la sécurité. 
Elles couvrent également 
les abords des écoles pour 
la sécurité des plus jeunes, 
ainsi que tous les chemine-
ments piétons environnant 
les établissements scolaires et 
les crèches. 

Les caméras directement reliées 
aux services de sécurité

Le réseau compte des caméras fixes 
ainsi que des dômes 360° permettant 
de suivre un événement spécifique 
comme un défilé ou une commémo-

ration. Elles sont directement 
reliées aux services de sécu-

rité, par la fibre, et centra-
lisées dans un centre de 
surveillance urbain (CSU). 
Ainsi ces images de qua-
lité peuvent contribuer 

à l'avancée des enquêtes 
grâce à l'identification d'in-

dividus, de véhicules ou de 
plaques d'immatriculation 

(lire ci-dessous). 
Un outil supplémentaire au service 
de la protection des Meyrarguais qui 
facilite la mise en sécurité des espaces 
publics et permet de constater les faits 
en cas d'accident, de litige... Somme 
toute, ces caméras "permettent de 

protéger les zones sen-
sibles telles que les écoles, 
les parkings et les entrées 
de ville", étaye le maire 
Fabrice Poussardin.
Le montant de cette 
opération approche les 
150000€HT, financés à 80% par le 
Conseil départemental  13, pour la 
partie "protection des écoles". Le 
coût de "la mise en sécurité des ar-
tères principales de la 
commune" s'élève à près 
77000€HT, subvention-
nés à 70%, dont 40% 
par le Département  13 
et 30% par la Métropole 
Aix-Marseille Provence.

La commune étend son réseau de vidéoprotection 
Le centre de surveillance urbain 
permet de centraliser les images 
du réseau de caméras pour 
sécuriser les zones sensibles

 
Les dépôts sauvages 

sont sanctionnés 

En l'absence des infrastructures des réseaux (fibre, 

électricité...) dans les quartiers périphériques, la 

commune étudie un projet de caméras nomades afin 

de lutter contre les incivilités. Les caméras pourraient 

aussi contribuer à fournir des preuves pour retrouver 

les contrevenants qui effectuent des dépôts sauvages. 

Une lutte est menée par la municipalité contre ces faits 

condamnables. Rappelons que les contrevenants sont 

passibles d'amendes pouvant aller jusqu'à 1500€ avec 

saisie du véhicule. Les frais d'enlèvement des dépôts 

peuvent également être à leur charge. 

Un centre de surveillance 
urbain (CSU) relié par la fibre

Inscrite dans une politique de protection et de sécurisation 
des espaces sensibles en mettant progressivement à disposi-
tion des parkings éclairés et  vidéoprotégés, la municipalité 
a créé, en 2018, un centre de surveillance urbain (CSU), géré 
par les forces de l'ordre. Il permet aux agents de visualiser les 
images en temps réel et de les enregistrer. La qualité optimale 
des images permet d'observer les moindres détails.
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Un réseau de stupéfiants démantelé au Puy-Sainte-Réparade



L a compagnie de gendarmerie aixoise, 
sous la direction du lieutenant-co-

lonel Loïc Py et du commandant de 
brigade de Peyrolles, a dernièrement 
organisé une réunion du Conseil local 
de sécurité (CLS), en présence de la 
police municipale et des élus meyrar-
guais, ainsi que des élus de Venelles, du 
Puy-Sainte-Réparade, de Jouques, de 
Peyrolles et de Saint-Paul-lez-Durance. 
Le CLS est une instance chargée de la coordination locale qui 
favorise les échanges d'informations entre tous ces acteurs et 
permet de concrétiser le travail collégial des différents corps des 
forces de l'ordre et de la sécurité par des actions sur le terrain. 
L'objet de cette rencontre était de sensibiliser sur les différentes 
formes de délinquance en recrudescence telles que les arnaques 
(notamment sur internet), les vols et les violences intrafami-
liales. Avec un message limpide : "N'hésitez pas à nous déran-
ger !" selon les propos du lieutenant-colonel Loïc Py. 
Outre les faits de délinquance que l'on connaît, il faut sensibi-
liser les populations aux nouvelles formes de cybercriminalité 
qui émergent davantage avec notamment la démocratisation 
d'internet et le télétravail (fraudes, escroqueries, arnaques...). 
Somme toute, les forces de l'ordre se mettent à l'ère numérique, 
sans laisser pour compte les autres formes de criminalité. Des 
services spécifiques sont dédiés à ces formes de délinquance et 
des flyers ont été édités pour livrer des conseils et les démarches 

à suivre. Infos sur www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr

En cas d'absence fermez vos volets !
L'ensemble des services de sécurité 
demande aux citoyens, notamment aux 
Comité d'intérêt de quartier (CIQ) qui 
centralisent les doléances des riverains, 
de ne pas hésiter à signaler les com-
portements suspects, les démarcheurs 

malveillants ou les rôdeurs présumés. "On observe notamment 
des personnes cherchant "soi-disant" à acheter des maisons qui 
sont en réalité en repérage ou encore des démarcheurs de ventes 
de produits", observe Jérôme Castex, chef de la police munici-
pale de Meyrargues. Les personnes doivent être vigilantes et bien 
fermer leurs portes et leurs volets même s'ils vont juste faire une 
promenade avec leur chien", conseille-t-il. Par ailleurs, notam-
ment avec les confinements, il a été constaté une augmentation 
des violences intrafamiliales, aussi un volet social d'accueil 
et d'écoute des victimes est privilégié. En cas de besoin, une 
intervenante sociale assure une permanence à la gendarmerie 
de Peyrolles, tous les jeudis. 

Cybercriminalité et arnaques : un appel à vigilance

En 2021, à Meyrargues, les cambriolages ont été en nette dimi-
nution avec une dizaine de faits en moins par rapport à 2020. En 
revanche, les violences intrafamilliales sont en augmentation à 
l'image des données nationales. "On constate malheureusement 
davantage de faits de dégradation notamment de véhicules et de 

vol à la roulotte". La nuit, la brigade de gendarmerie effectue 
des rondes et des contrôles dans le village afin de compléter la 
surveillance des agents municipaux en journée. Le système de 
caméras de vidéoprotection (lire page 10) permet également de 
résoudre des affaires de vols ou de dégradations.

Les faits de délinquance restent stables à Meyrargues

Accompagnés du lieutenant, Emmanuel Valverde, chef du 
centre de secours,  et d'Anthony Girard, chef des forestiers 
sapeurs de l'unité territoriale de Peyrolles, les élus meyrarguais 
ont récemment dressé un état des lieux des travaux à mener 
en termes d'obligations légales de débroussaillement (OLD) 
afin de prévenir des incendies. "Il faut sensibiliser les citoyens 
sur l'importance de ces OLD. Elles tiennent un rôle essentiel de 
prévention pour protéger les massifs mais également les popula-
tions", martèle Philippe Grégoire, premier adjoint au maire. Le 
lieutenant Valverde, en qualité de conseiller technique, a fait 
un tour de secteur pour évaluer les zones des massifs fores-
tiers qui nécessitent des interventions. "Ces OLD  présentent 
un rôle essentiel en termes de prévention et de protection des 
habitations situées à proximité des massifs, rappelle le lieute-
nant Valverde. Les propriétaires qui n'exécutent pas les travaux 
préconisés prennent aussi le risque de ne pas être dédommagés 
par les assurances en cas de sinistre. Il faut qu'ils en soient avi-
sés". À l'issue de cette rencontre, le sapeur-forestier, Anthony 
Girard, a défini les zones sensibles pour déterminer les in-
terventions prévues à l'horizon de 2022. "Une cinquantaine 

d'hectares doivent être entretenus, notamment dans la zone 
des Terres longues (en parallèle de la RD556), dans le quartier 
des Baudes, le long de la voie ferrée à Réclavier et aux abords 
du chemin des Traversières". Certains propriétaires doivent 
autoriser les sapeurs forestiers à intervenir afin qu'ils puissent 
réaliser ces opérations préventives. Rappelons que le but est 
d'entretenir les massifs en diminuant la densité de végétation, 
tout en respectant son évolution naturelle et en favorisant la 
repousse des petits arbustes et le renouvellement de la végé-
tation (voir photo).

Les obligations légales de débroussaillement doivent être respectées

→ Police municipale (8h-12h/13h30-17h) : 04 42 57 58 22
Gendarmerie de Peyrolles : 04 42 57 80 09 

En cas d'urgence ou de demande d'intervention composez le 17 
ou Centre opérationnel de gendarmerie (COG) : 04 96 12 46 55
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cadre de Vie

La solidarité : philosophie de l'Amicale des pompiers

On ne connaît pas forcément son rôle 
et ce que représente l'Amicale des 

sapeurs-pompiers. À Meyrargues cette 
association, fondée en 1955 et fédérée par 
l'Union départementale 13, a été créée pour 
le confort de nos sapeurs-pompiers et de 
leurs familles et tient une place essentielle 
dans le bon fonctionnement de la caserne. 
Sa vocation ? Elle est "avant tout solidaire et 
sociale", comme l'ont toujours souhaité les 
différents bureaux qui se sont succédé. Car 
c'est une "petite vie" qui s'opère au sein du 
centre de secours, en parallèle de la fonction 
opérationnelle de chacun. "On prend soin de nos aînés (colis de 
Noël, repas de fin d'année, participation aux manifestations...), des 
enfants de nos agents (arbre de Noël, journée sportives et fami-
liales...) et bien sûr de nos effectifs à travers des moments de retrou-
vailles festifs et familiaux (Ste-Barbe, repas, manifestations sportives 
organisées par le SDIS 13 et l'UD13...)", énumère Caroline Damon, 
vice-présidente. L'Amicale participe à des actions de solidarité, 
telles que l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers (enfants 
ayant perdu leurs parents en service commandé), le Téléthon...

Vos dons sont importants
Elle est aussi là pour accompagner les sapeurs-pompiers, leurs 
enfants et leurs aînés, dans leurs vies de tous les jours. Elle est 
régie par des valeurs sociales, altruistes et intergénérationnelles. 
Elle sait être à l'écoute ou apporter le soutien et la logistique 
nécessaires en cas de difficultés. Elle veille également au confort 
des personnels au sein de la caserne, en finançant une partie du 
matériel utile au quotidien des équipes (machines à café, inter-
net, coin télévision, équipements sportifs...). "Les sapeurs-pom-
piers volontaires de Meyrargues passent une grande partie de leur 

temps libre au sein du centre au détriment 
de leur vie familiale. Ils y dorment, y vivent, 
365 jours par an, peuvent être particulière-
ment sollicités et y partagent des moments 
intenses et émotionnels, ponctués de doutes 
et de fatigue, résume Pascal Azzaro, pré-
sident de l'Amicale. Le partage et le soutien, 
qu'il soit moral ou financier, sont essentiels 
au bon équilibre de chacun et à la cohé-
sion des équipes. Cette solidarité est une 
force sans laquelle les équipes auraient du 
mal à tenir dans des circonstances comme 
celles que l'on connaît." L'Amicale est donc 

investie sur tous les fronts,"hors opérationnel". Dernièrement, 
elle a organisé une collecte de jouets pour les enfants défavorisés, 
en lien avec le Secours populaire. Elle contribue régulièrement 
aux différentes missions de solidarité et a participé cette année 
au loto des Restos du coeur, au travers d'un lot. 
Alors oui, vos dons lors de la distribution des calendriers sont 
importants et le président de l'Amicale remercie tous les Mey-
rarguais, au nom de tous les agents, pour leur accueil toujours 
chaleureux. Et vous saurez désormais que donner aux pompiers, 
c'est aussi accompagner, dans leurs vies de tous les jours, ces 
femmes et ces hommes opiniâtres, capables de porter secours 
bien souvent au péril de leurs propres vies.

 Le bureau 
Président : Pascal Azzaro - Vice-présidente : Caroline Damon
Secrétaire : Fiona Lebrun - Vice-secrétaire : Jérome Ponte 
Trésorier : William Besse - Vice-trésorier : Samuel Perez  

Membres actifs :  Corenthin Barguillet et Gwen Leveder

→ 04 42 63 60 30 - amicale.pompiers.meyrargues@outlook.fr

Caroline Damon  /       première femme de la caserne titulaire d'une médaille d'or
Caroline Damon a débuté à 17 ans en tant que sa-
peur-pompier volontaire. Elle est maman, comp-
table et... pompier. Difficile de se dégager du temps. 
Malgré tout, elle mène de front sa vie personnelle 
et professionnelle et s'implique chaque jour dans 
la vie de la caserne représentant l'une des plus im-
portantes chevilles ouvrières de l'Amicale. Donc 

"c'est une petite fierté, dit-elle. C'est aussi une véritable 
reconnaissance d'avoir reçu cette médaille d'or pour 
30 années de service", concède Caroline qui repré-
sente sans conteste un pilier au sein du groupe d'in-
tervention de la caserne. Première femme du centre 
à obtenir ce titre, elle s'amuse de voir aujourd'hui des 
amis de son fils entrer dans cette "grande famille". 

Le centre d'incendie et de secours meyrar-
guais a été créé en 1935, il était alors situé 
sur la RD96. Il s'est installé en 1997, dans 
l'ancienne coopérative agricole. Il compte à 
ce jour 83 sapeurs-pompiers, dont 18 femmes, 
ainsi qu'un agent administratif. Parmi eux, 
6 sont pompiers professionnels. Ils inter-
viennent dans les communes de Meyrargues, 
du Puy-Sainte-Réparade et de Venelles, en 
premier appel, et dans la commune de Pertuis 
en extra-départemental. 

Le centre d'incendie et de secours de Meyrargues

→ Caroline Damon et Pascal Azzaro. 

12



La cérémonie de Sainte-Barbe du centre 
de secours de Meyrargues s'est dérou-

lée en présence du contrôleur général 
Grégory Allione, directeur départemental 
des Services d'incendie et de secours. Le 
lieutenant Emmanuel Valverde, chef du 
centre de secours meyrarguais, a rappelé 
l'importance de "ce moment privilégié, 
permettant de rendre hommage à nos dis-
parus, d'honorer nos sapeurs-pompiers et 
de transmettre nos valeurs". Il a également 
remercié les équipes en évoquant l'abné-
gation dont ont su faire preuve l'ensemble 
des sapeurs-pompiers, notamment "face 
à la crise sanitaire sans précédent, qui se 
traduit par des contraintes pour lesquelles 
il faut faire preuve d'adaptation au quo-
tidien." Devant une assistance composée, 

entre autres, de Philippe Grégoire,  1er ad-
joint au maire de Meyrargues, de Jean-Da-
vid Ciot, maire du Puy-Sainte-Réparade, 
d'Arnaud Mercier, maire de Venelles et 
conseiller départemental, et de la députée 
Anne-Laurence Petel, le lieutenant a tenu 
à remercier toutes les parties prenantes, 
dont le SDIS  13 et la municipalité de 
Meyrargues, pour leur implication et leur 
soutien dans l'accomplissement des futurs 
travaux d'agrandissement de la caserne. 

Une médaille pour un acte courageux 
La cérémonie s'est poursuivie avec la 
remise de médailles et d'avancements de 
grade, dont une distinction spéciale avec 
une médaille de bronze pour "acte de cou-
rage et dévouement", décernée à Teddy 

Pottier. Ce dernier n'est pas pompier mais 
il a été témoin d'un accident, impliquant 
un véhicule qui est tombé dans le canal, 
avec son conducteur piégé à l'intérieur. Il 
n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour lui 
porter secours, malgré les forts courants.  
Un bel exemple de courage.
De son côté l'Amicale des sapeurs-pom-
piers, par la voix de son président Pascal 
Azzaro, a rappelé les nombreuses "actions 
de solidarité menées pour les anciens et les 
jeunes", avec dernièrement la collecte de 
jouets au profit des enfants défavorisés 
(lire page 12). Cette cérémonie a permis 
de réaffirmer la cohésion du groupe et de 
considérer les valeurs louables qui ani-
ment les soldats du feu. À l'issue un hom-
mage a été rendu aux pompiers disparus.

→ Médaille d'or pour 30 ans de service : 
- Adjudant-chef Stéphane CAROL
- Sergent-chef Caroline DAMON 
→ Médaille d'argent pour 20 ans de service : 
- Adjudant-chef Nicolas GAZAVE
- Sergent-chef Vincent LEGER
→ Médaille de Bronze pour acte de courage et dévouement : 
- Monsieur Teddy Pottier
→ Remise de Casques 
Sapeurs Benoît ADOR, Régis COSTE, Amandine ZIELINSKI

Les médailles et les avancements de grade
→ Grade d'adjudant  : 
Sergent-chef Florian GALLIS
Sergent-chef Benoît GASTIN
Sergent-chef Vincent LEGER
Sergent-chef Samuel PEREZ
→ Appellation "Caporal-chef" 
Caporal Nicolas ORGERET
→ Grade de Caporal : 
Sapeur de 1ère classe Gaëtan HEIM

Les sapeurs-pompiers à l'honneur pour Sainte-Barbe
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enVironnemenT eT Tourisme

Une bonne nouvelle frappe à la porte 
de la commune. Déjà titulaire d'une 

fleur, Meyrargues a été, une fois de plus, 
sélectionnée par le Département dans 
le cadre du concours des Villes et vil-
lages fleuris. Précisément, c'est le Jardin 
Pour2mains, un espace de culture par-
tagé, créé à l'initiative d'un collectif de 
résidents, qui s'est attribué les mérites 
d'une telle récompense. Niché en plein 
cœur de l'unité d'habitation du quartier 
de la Pourane, cet espace vert commun 
permet aux résidents de profiter d'un 
jardin pour leurs plantations potagères 
ou fleuries. Il s'agit également d'un 
lieu d'échange et de partage où les plus 
jeunes peuvent venir s'essayer aux joies 

du jardinage et découvrir les vertus de 
cette démarche pédagogique aux valeurs 
louables. 

Sélectionnée parmi 54 dossiers 
La commune, portée par le groupe de 
travail "Tourisme", a été distinguée par 

le jury départemental des Bouches-du-
Rhône dans la catégorie "traditions et 
innovations" dans le cadre des jardins 
partagés. Elle a été choisie parmi 54 dos-
siers de candidature. Béatrice Michel 
(notre photo), conseillère municipale 
et représentante du collectif à l'initiative 
de ce projet, s'est rendue à Marseille, à 
l'Hôtel du département pour recevoir ce 
prix et participer aux ateliers organisés 
dans le cadre de cette manifestation. Le 
collectif a reçu, entre autres, un olivier 
qui orne désormais le jardin partagé.
→ Une vidéo a été réalisée par le 
Département 13 sur le Jardin Pour-
2mains. Elle est à découvrir sur mey-
rargues.fr- rubrique "tourisme".

Le Jardin Pour2mains distingué par le Département
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Le jardin ouvre officiellement ses portes le 26 mars

Des travaux d'abattage préparatoires à la 
replantation d'arbres vont être poursui-
vis dès février. Ils concernent les platanes 
malades -atteints du chancre coloré- situés 
dans le prolongement du théâtre de ver-
dure, depuis le pont de la RD96 jusqu'à la 
buvette, et en contrebas de la résidence de 
l'Argentière. Au préalable, la Fredon (en-
treprise de conseil spécialisée dans la 
gestion durable du végétal) a marqué les 
sujets qui vont être abattus. Dans le même 
temps, des travaux d'élagage vont être ef-
fectués sur les sujets situés dans le jardin 
d'enfants et le long de la berge proche du 
trottoir situé rive gauche du Grand Vallat 
devant la zone du parking de la maternelle. 
Cette opération sera, elle, réalisée dès les 
vacances d'hiver afin d'éviter les nuisances 
pour les administrés environnants.
Pour rappel, après expertise il a été notifié 
par les services de l'État que des platanes 
étaient atteints du chancre coloré. Un 

champignon incurable qui affecte les pla-
tanes et provoque leur dépérissement de 
l'intérieur, pouvant conduire à la chute de 
l'arbre. Afin d'enrayer la propagation de 
cette maladie extrêmement contagieuse, 
et de sécuriser ces espaces fréquentés, la 
commune poursuit le processus imposé 
par les services de l'État, à savoir l'abat-
tage et l'élimination des arbres contami-
nés (souches et racines). Par ailleurs, afin 
de préserver l'aspect verdoyant et agréable 
des lieux précités, d'assurer des ombrages 
permettant de diminuer la température es-
tivale, des plantations de différents arbres 
de hautes tiges, seront effectuées dès le 
mois de février 2022, période propice à la 
plantation d'essences locales (type mico-
couliers, peupliers, chêne blanc, tilleuls...), 
non sensibles à cette maladie. Ces planta-
tions d'arbres seront réalisées selon le plan 
de "gestion différenciée des espaces verts" 
de Meyrargues.

Des nouvelles plantations 
au théâtre de verdure 

L'opération : "Balance ton 

sapin" jusqu'au 31 janvier

L'opération "Balance ton 

sapin" a repris du service. 

Jusqu'au 31 janvier 2022, 

la municipalité récupère les 

sapins de Noël et valorise 

ces déchets verts. Donc ne les jetez 

pas n’importe où ! Mais uniquement 

à l’emplacement réservé situé sur 

la place des Anciens combattants. 

Faites une démarche citoyenne en 

venant déposer votre sapin végétal 

(sans décorations). Il sera ensuite 

broyé et utilisé comme matière 

sèche pour alimenter le compost 

communal.

En 2020, à l'initiative d'un collectif d'habitants, le jardin partagé "Un Jardin Pour-
2mains" a poussé en plein coeur des espaces verts communs de la Pourane. Les pre-
miers aménagements ont été financés par le bailleur Famille et Provence et, depuis le 
printemps, les jardiniers se sont petit à petit appropriés cet espace partagé. En parte-
nariat avec le Comité envionnement et developpement de l'écocitoyenneté (Cedec), le 
collectif va organiser des ateliers et prévoit une journée festive autour de l'ouverture 
officielle de ce jardin, le 26 mars. 
- Le mercredi 16 février : l'association La Clep Meyrargues propose un atelier dans 
le jardin avec peinture des pots, panneaux bois... 
- Le mercredi 2 mars : formation plantation d'aromatiques ouverte à tous,  avec 
une partie théorique et une partie pratique dans le jardin. 
- Le samedi 26 mars : ouverture officielle du jardin et accueil des nouveaux jardiniers.
→ Infos : beatrice.michel@meyrargues.fr - 06 75 83 00 12



Participation au cahier des prescriptions architecturales, envi-
ronnementales et paysagères en 2022, conseils sur le mode de 
chauffage et approche des contraintes thermiques.

Infos sur "Le pacte pour la transition" sur meyrargues.fr et sur meyrarguesentransition.wordpress.com

Le comité se réunit régulièrement pour échanger avec 
l'équipe municipale sur les projets du village. Il participe 
à l’élaboration de certains dossiers et tente d’améliorer la 
prise en compte des problématiques environnementales.
Suivant les sujets abordés, des groupes de travail sont 
constitués, ils sont ouverts aux citoyens volontaires et 
permettent de construire ensemble les projets. 

Mise en place d'un double sens cyclable, identification 
de l’implantation des jardinières et de l’arrosage auto-
matique, participation au  choix du mobilier urbain, 
consultation des riverains sur les choix paysagers.

Zone économique de Coudourousse
Participation par la prise en compte du projet économique, amé-
lioration de l'impact environnemental des aménagements avec la 
Société Publique Locale d'Aménagement (artificialisation des sols, 
mobilité et stationnement vélo, éclairage...). 

Des actions de sensibilisation à la transition écologique sont ini-
tiées comme l'organisation de soirées projection sur les probléma-
tiques écologiques et la participation au défi "famille en transition". 
Celui-ci est organisé par le Loubatas, la commune de Meyrargues 
et le comité Pacte pour la transition. Une dizaine de familles volon-
taires vont être accompagnées par des professionnels dans des défis 
sur la transition écologique au quotidien. Ces défis ludiques en 
famille porteront sur les thèmes qu'elles choisiront : consommation 
énergétique, alimentation, jardinage, biodiversité... 
Il y aura en moyenne un ou deux rendez-vous par mois, l'ensemble 
des ateliers auront lieu d'ici fin juin. Les places sont limitées.

Gratuit et ouvert à tous. Inscrivez-vous avant le 21 février !  
environnement@loubatas.org ou 04 42 670 670 

Plus d'infos lire page 28

Participez au défi "Famille en transition" 

Pour en savoir plus, participer ou nous contacter :
www.meyrargues.fr 

 (onglet mairie- Le Pacte pour la transition) Rejoignez-nous, nous avons besoin de vous !

Rejoignez les groupes de travail ! 

Associations : amélioration de leur 
engagement écoresponsable

Un questionnaire va être diffusé aux associations pour inciter à 
une synergie entre elles. L'objectif est d'améliorer le partage des 
compétences et des équipements entre les structures. Un agenda 
participatif a été mis en place sur le site de la commune, chaque 
structure organisatrice peut y publier ses événements.
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Le comité Pacte pour la transition poursuit ses travaux

Réduction de l'éclairage et économie d'énergie

Ecoquartier du Vallat

Réhabilitation de l'avenue de la République

Aménagements cyclables et suivi des différentes phases du plan 
vélo. Études et recherches de financement pour multiplier les sta-
tionnements vélos : arceaux et box à vélos. Aménagements pour 
une pacification de la circulation automobile. Formation d'un 
groupe de travail pour améliorer la desserte train et bus du village 
en concertation avec la Région, le Département et la Métropole.

Mobilité douce

Du bleu froid au rouge suffoquant, ces bandes de couleur 
représentent 170 ans de réchauffement climatique d'un coup 
d'œil. Ces "bandes du climat" (photo ci-dessous) ou "bandes 
chauffantes" créées par le climatologue Ed Hawkins (lors de 
la COP25) retracent l'évolution des températures moyennes 
dans le monde entre 1850 et 2020. 

Un groupe de travail se constitue pour étudier comment l'éclairage 
de certains quartiers pourrait être optimisé : extinction, réduction 
de la luminosité ou amélioration de la signalisation nocturne.

Connaissez-vous les "bandes du climat" ?



L'équipe du centre de loisirs vous souhaite une bonne année 

L'équipe du centre de loisirs vous souhaite une bonne année 2022. Ce lieu d'accueil, de 
découverte, d'échanges et de jeux favorisant l'épanouissement de l'enfant dans le respect des 
règles fondamentales de vie en société, accueille les enfants de 3 à 11 ans et demi (scolarisés). 
→ Inscription et paiement (chèque à l'ordre : régie centre de loisirs)  auprès de la direc-
tion par email : centredeloisirs@meyrargues.fr ou 06 06 29 21 30 64.
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Horaires vacances scolaires et mercredis  : de 7h45 à 18h.
Toutes les infos sur meyrargues.fr

Attention : il est impératif de respecter les horaires d'accueil. 
L'enfant risque de ne pas pouvoir être accueilli.

L'équipe du restaurant scolaire 
a organisé un repas de Noël 
pour les écoliers, dans le respect 
du protocole sanitaire. Pour le 
dernier jour d'école avant les 
vacances de Noël, les enfants 
ont eu le privilège de dégus-
ter un repas de fête dans une 
ambiance détendue. Un grand 
bravo à toute l'équipe qui tient 
bon malgré les conditions de 
travail difficiles au vu du pro-
tocole sanitaire en vigueur.

Un repas de 
fête servi aux 

écoliers

La magie de Noël a opéré

 
Le centre recrute 

des animateurs  

Le centre de loisirs recherche 

 des animateurs/trices afin 

d'encadrer les enfants pendant les 

vacances et/ou les mercredis. Il faut 

être titulaire du BAFA ou CAP petite-

enfance. Candidature auprès de la 

direction (CV + lettre de motivation)

→ De g. à dr. : Charlotte, Marina, Simone, Fatia, Philippe (le cuisinier) et 
Malika (responsable des équipes de la cantine).

→ Les écoliers de maternelle ont assisté à un spectacle ma-
gique et interactif ponctué d'humour, offert par Meyrargues 

Animations. Le spectacle prévu pour l'élémentaire n'a pas pu 
être maintenu et sera programmé à une date ultérieure. 

→ À la surveillance de cour : 
Laetitia et Ophélie.

→ Le groupe des grands avec Laetitia. Alexandra encadre le groupe des petits (absents sur la photo).



Du côté des écoles

Quelle effervescence à la maternelle ! 
Acclamé par les écoliers le Père-Noël 

a rendu une visite aux petits meyrarguais. 
La joie, mêlée à l'excitation et à l'appréhen-
sion de rencontrer leur idole du jour, s'est 
vue dans leur regard. Après avoir écouté les 
chansons préparées par les enfants et l'équipe 
d'enseignants et d'Atsem de la maternelle, le 
Père-Noël a distribué des cadeaux à chaque 
classe. Les enfants ont aussi pu déguster un 
goûter offert par la municipalité et Meyrar-
gues Animations. Cette rencontre a été orga-
nisée selon le strict protocole sanitaire. Un 
grand merci au Père-Noël ! Un grand bravo 
aussi aux équipes de la maternelle qui, mal-
gré les circonstances complexes d'organisa-
tion et d'accueil des enfants, ont offert aux 
écoliers cette parenthèse magique.

Le Père-Noël a fait escale à la maternelle
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→ L'équipe de l'école maternelle 
(enseignantes et ATSEM).



 
la médiaThèque

À l'occasion d'un atelier, les écoliers meyrarguais ont été invités 
à plonger dans une fabrique d'images : la Kino Fabrik. Un lieu de 
tournage ambulant qui s'est installé le temps d'une journée à la 
médiathèque de Meyrargues. Ateliers de lecture-écriture, explo-
rations sonores, fabrique d’images, conversations, jeux... tous ont 
ainsi contribué à une création cinématographique originale : un 
"Road Movie Hyperlocal". Comprenez un film-expérience réalisé 
depuis la Kino Fabrik par "Ici-Même" (regroupement d'artistes). 
L'histoire : "Depuis la Kino Fabrik, on embarque et on dérive... 
dans les mots d’Anne Parian et de son livre La Chambre du milieu 

(P.O.L – 2011), dans les images-souvenirs de l’enfance, et dans 
un grand paysage arpenté à pied et à vélo lors de l’Avant-propos 
de Lecture par Nature. Se souvenir, c’est comment ? Les images 
photographiques sont-elles (vraiment) nos souvenirs ?
D’une conversation à l’autre, au gré des rencontres et des contri-
butions, l’objet du film laisse filer une poésie du quotidien. La 
bande-son du film ajouré laisse la place aux voix chorales, c’est 
le ciné-concert !"

Merci aux intervenants :
Équipe d’Ici-Même [Gr.] : artistes associés (Frédéric Arcos, Vincent 
Bonnet, Jacques Boyer, Gilles Guégan, Corinne Pontier, Ève Lon-
champt, Aline Maclet, Samson Pignot, Hyunji Jung et invités)
Jean-Baptiste Imbert : mise en ondes en complicité avec Radio 
Grenouille (88.8)
Anne Parian : autrice
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Retour sur dES ATELIERS DU FUTUR : #JEVOUSECRISDUFUTUR
En partenariat avec la bibliothèque départementale, la médiathèque a proposé des ateliers gratuits

"SONS ET FICTION DU FUTUR" 

Un atelier proposé par 
l'Association Calopsitte a 
été animé par Isotta Tras-
tevere, compositrice et 
Cédric Fabre, romancier 
et journaliste
Les participants ont tra-
vaillé sur l'écriture d'une 
fiction, autour du thème 
de la science-fiction. Ils ont 
simultanément réalisé une 
création sonore. Puis, à par-
tir de leur trame, de leurs 
histoires ou de leurs extraits 
de textes, ils ont pu enregis-
trer et manipuler des sons à 

l'aide d'un microphone et créer des productions radiopho-
niques. Somme toute cette heureuse rencontre entre écriture 
et création sonore a permis de produire une forme originale 
de performance sonore, à l'image d'une bande-son futuriste. 

"DYSTOTHEQUE" 

Un atelier d'initiation aux ou-
tils de création de musiques 
électroniques, proposé par 
Nassim-Dj, a permis aux par-
ticipants de réaliser de véri-
tables performances sonores. 
Sous la férule du Dj Nassim, 
les participants à cet atelier 
ont eu le privilège de toucher 
du doigt et de s'initier à l'utili-
sation d'outils de création so-
nores. Partant à la découverte 
des samplers, synthétiseurs, 
séquenceurs et autres voco-
deurs ils ont composé une vé-
ritable création musicale. Les 
participants à cet atelier ont créé une bande-son, puis y ont 
intégré des lectures en live de textes de littérature. Un atelier 
ludique, pédagogique et "dystopique". À l'issue, une restitution 
des travaux et un mini dj-set ont ensuite été proposés. 

Vous êtes invités à venir découvrir le "Road movie hyerlocal" projeté sous la forme d'un ciné-concert, dans le cadre de la manifes-
tation Lecture par Nature : le vendredi 4 février à 19h30 à la médiathèque des Carmes, à Pertuis (35, avenue du Maréchal Leclerc).  
Réservations conseillées auprès de la médiathèque des Carmes : 04 90 07 24 80 ou sur le site lecture par nature. 
Infos : ampmetropole.lectureparnature.fr

La médiathèque a participé à la manifestation Lecture par 
Nature, initiée par la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
avec un atelier gratuit Kino-Fabrik. Les écoliers meyrar-
guais ont produit des réalisations qui seront restituées le 
4 février à la médiathèque des Carmes à Pertuis.
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Franc succès pour les ateliers du CCAS 
Difficile de s'y retrouver face à l'ère nu-

mérique dans laquelle nous sommes 
plongés. Aussi, le Centre communal 
d'action sociale (CCAS) a proposé aux 
retraités et préretraités meyrarguais des 
ateliers d'initiation numérique, en parte-
nariat avec l'Association de santé d'éduca-
tion et de prévention (ASEPT), offerts par 
les caisses de retraite. Après les ateliers de 
marche active (lire BIM 50), une dizaine 
de participants ont pu découvrir l'univers 
informatique. Dans un autre registre des 
ateliers de sophrologie ont été organisés. 
Les Meyrarguais ont ainsi pu bénéficier de 
précieux conseils en termes de sommeil. 
D'autres ateliers de sophrologie (bien-être 
par le mouvement et relaxation) étaient 
prévus. Au vu des conditions sanitaires 
actuelles, ils sont reportés à une date ulté-
rieure que l'on vous communiquera dès 
que leur organisation sera possible.

Quel immense plaisir partagé pour Carmen Gonsalvez de Jesus, responsable du foyer 
de l'Âge d'or, Andrée Lalauze, adjointe au maire, et le cuisinier Philippe Moutte, 
d'organiser le repas de Noël au restaurant du foyer pour nos anciens. Les convives ont 
pu profiter d'un moment de partage festif, dans le respect du protocole sanitaire. Un 
autre moment convivial, apprécié par chacun, s'est tenu à l'occasion de l'Épiphanie. 
Tous ont pu déguster de savoureuses galettes des rois offertes par la municipalité.

Ils ont fêté Noël au foyer de l'âge d'or !

▲ Les ateliers 
numériques.

Les ateliers de 
sophrologie ►
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"Dessine-moi Noël !" s'expose 
jusqu'en février

Dans le cadre du concours de dessin pour enfants "Des-
sine-moi Noël", proposé par la municipalité, les oeuvres 
des jeunes artistes en herbe meyrarguais sont exposées à 
l'accueil de la mairie, aux horaires d'ouverture habituels. 
Elles sont visibles jusqu'à la fin du mois de février. La muni-
cipalité est dans l'attente des directives sanitaires afin d'orga-
niser une petite cérémonie pour récompenser les lauréats. 

Une des participantes au concours a 
eu la déception de découvrir que des 
personnes peu scrupuleuses,  avaient 
volontairement dérobé certaines de 
ses décorations de Noël. Quel manque 
de civisme ! L'embellissement pour 
notre village est un investissement 
personnel pour tous les participants 
de ce concours, dont tout un chacun 
profite. Alors, pourquoi être irrespec-
tueux du travail de ceux qui œuvrent 
pour offrir à nos rues et nos façades  la 
magie et la féerie des fêtes de fin d'an-
née ! Nous déplorons de tels actes et 
espérons qu'ils ne reproduisent plus à 
l'avenir ! À bons entendeurs...

Illuminez votre cadre de vie ?" Ils auront bien 
joué le jeu. Une quinzaine de familles a partici-

pé à la 2e édition du concours d'illuminations de 
Noël, initié par la municipalité. Les Meyrarguais 
étaient invités à décorer leurs jardins, façades, 
balcons, clôtures, magasins...Et ils ont su faire 
scintiller la commune, pendant les fêtes pour le 
plaisir de tous. Un jury, composé des membres 
de la délégation "Embellissement du village", est 
ensuite venu découvrir les décorations, parfois 
très originales, de chaque participant, avant de 
dévoiler son verdict. Les lauréats ont été reçus en 
mairie et recompensés par petits groupes dans 
le respect des mesures sanitaires Tous les parti-
cipants ont également reçu un lot. 

Balcon : 
- René BRAS 

Maison village : 
- Irène JUCIC 

Maison individuelle : 
- Danielle PLUME

Les lauréats 
des 1er prix

Honteux !

2e prix - ex aequo
Maison individuelle : 

- Marie-Pierre CLAMENS 
- Sandrine BAZIN MARSALA

3e prix - ex aequo
Maison individuelle : 

- Anthony HODE
- Stéphane WATHIER

Quand Meyrargues s'illumine

20

Vie locale



Difficile de passer à côté de Mickey sans être victime 
d'une joyeuse émeute. Et oui ! À chaque déambula-

tion, l'équipe de mascottes de dessins animés était pour-
suivie par des troupes d'enfants ravis de rencontrer leurs 
héros de dessin animé. C'est dans cette atmosphère festive 
et familiale que Meyrargues a pu maintenir la 13e édition 
du marché de Noël. Près de 70 exposants étaient présents 
et le public, venu nombreux dans une fluidité continue, 
était heureux de pouvoir participer à ce moment de par-
tage proposé par Meyrargues Animations. Entre le ma-
nège, les balades en calèche, les tours de poney, le stand du 
Père-Noël et le défilé des mascottes, les enfants n'ont pas 
eu le temps de s'ennuyer et les sourires affichés sur leurs 
visages en disaient long sur l'agréable moment qu'ils ont 
tous passé. L'équipe organisatrice a proposé gratuitement 
marrons grillés et chocolats chauds. Puis, à la tombée de la 
nuit, les petits Meyrarguais ont paradé derrière la calèche 
du Père-Noël avec leurs lampions, dans une ambiance fée-
rique. Un joli moment de fête !

C'était Noël !

Deux spectacles programmés en avril et en mai
Du show, de la musique, des costumes... 
Initialement prévus pour les festivités de 
la Saint-Louis, deux spectacles sont pro-
grammés par Meyrargues Animations en 
avril et en mai (sous réserve des condi-
tions sanitaires). 
→ Samedi 30 avril à 21h : Tour du monde 
les Diam's et Magic Greg (chant, magie, 
humour et danse) - avec Ariasi. 
Le 30 avril, le public va pouvoir faire un 
"Tour du monde" avec "Les Diam's et Ma-
gic Greg" (notre photo). Un voyage haut 
en couleur ponctué de chorégraphies et 
de chansons, où les artistes transporteront 
le public jusqu'à Las Vegas, New York, en 
passant par la Russie, l'Espagne, l'Afrique, 
l'Orient, le Brésil... et bien sûr la France et 
son "French cancan". 
→ Samedi 28 mai à 21h : Cover pulsion 
show 2.0 - Dj, danseurs, performeurs...
Le 28 mai, une soirée originale avec une 
nouvelle production vous attend avec 
"Cover pulsion show 2.0", accompagné de 
danseurs et de performeurs qui devraient 
bluffer le public.

 → Gratuits. Restauration sur place.
Au théâtre de verdure. Infos : 

meyrarguesanimations@gmail.com

Le feu d'artifice de la nouvelle année, 
qui a été annulé, est reprogrammé par 
Meyrargues Animations pour la soirée 
du 28 mai. Rendez-vous sur le parking 
de la mairie à 21h. 

Feu d'artifice le 28 mai
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Les murs du parc du château ont re-
trouvé une nouvelle jeunesse. Ils ont 
toutefois pleinement conservé toute 
leur authenticité grâce au travail des 
apprentis et des formateurs du Ga-
bion. Ce centre de formation, dont 
une antenne est basée à Meyrargues, 
a pour vocation la conservation du 
patrimoine et des savoir-faire, ainsi 
que la promotion de l'écoconstruc-
tion. Sous la férule de formateurs, 
les apprentis de cette association 
réalisent régulièrement des travaux 
de réhabilitation dans la commune 
avec cette particularité de préserver l'aspect historique du bâti. 
Grâce à des méthodes ancestrales, de taille et de construction 
de murs en pierres sèches, ils restaurent des ouvrages histo-
riques et font perdurer ce savoir-faire. Dans le parc du châ-
teau, aux abords de la glacière, ils ont dernièrement restauré 

des parties du mur qui longe 
le sentier et les murets situés 
à l'entrée. Avec le concours 
du formateur Denys Bellens 
de l'entreprise Petra Terra, 
maçon spécialisé dans le 
patrimoine bâti, les forma-
teurs Romain Cluzel et Loys 
Ginoul, de l'association "Une 
pierre sur l'autre", spécialisée 
dans l'étude et la restauration 
des ouvrages historiques en 
pierre sèche (unepierresur-
lautre.wordpress.com) se 

sont succédé pour consolider et remettre en état ces murs. 
Une belle initiative qui permet aux apprentis de disposer d'une 
réelle formation sur le terrain et à la commune de bénéficier 
gracieusement d'une restauration authentique préservant 
notre patrimoine si précieux.

Les apprentis du Gabion restaurent les murets du parc du château

Un bel "Hommage à Mika" a vu le jour 
Il est malheureusement parti bien trop tôt. Michaël Cid, 

jeune meyrarguais indéfectible supporter de l'Olympique 
de Marseille, "aimait le ballon, même si le ballon ne l'aimait 
pas trop", plaisante Christopher, son petit frère. Aussi à sa 
mémoire, ses amis et ses proches ont préféré fonder un club 
de football, sous le statut d'une association, pour participer 
aux championnats de football loisir amateur (FLA). Un bel 
"Hommage à Mika" comme le décrit le nom de cette asso-
ciation. "L'objectif est de monter une équipe et de participer 
à ces championnats inter-entreprises qui se déroulent à Aix". 
Pour le moment, ce sont essentiellement ses proches qui se 

réunissent le mardi soir, de 19h à 21h, pour fouler le stade du 
Plateau de la Plaine. "On aimerait, à termes, fédérer davan-
tage de monde et continuer à honorer la mémoire de Mika, en 
gardant au sein de l'association des licenciés et des bénévoles 
qui le connaissaient", avoue Christopher. 
Seule condition sine qua none : il faut être au minimum âgé 
de 18 ans. Le club veut organiser des tournois, au moins 
une fois par an. Avec un premier rendez-vous le 5 juin. Il 
va également se donner les moyens de participer à la finale 
des championnats de la FLA. À ce jour, l'association compte 
22 licenciés.

 Le bureau 
Président : Conrad Cid / Vice-président : Christopher Cid

Secrétaire : Thomas Labdant / Trésorier : Jean-Philippe Mérentier

→ Tournoi sixte le 5 juin, au Plateau de la Plaine 
de 8h30 à 19h - buvette et tombola. 

Contact : 07 60 67 47 82.

avant après
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◄ La cérémonie du 11 novembre a 
pu se dérouler dans  les conditions 
habituelles, en présence de Pierre 
Arbaud, président de l'association 
des Anciens combattants, du maire, 
Fabrice Poussardin, des élus, des 
porte-drapeaux et des représentants 
des forces de l'ordre et des services 
de secours. Le cortège s'est rendu au 
monument aux morts du village, puis 
à celui du cimetière, pour procéder 
aux dépôts de gerbes.          ►

 © Photo : Philippe Grégoire

La municipalité met un point d'honneur à organi-
ser un pot d'accueil pour les nouveaux arrivants. 

Face à la pandémie, cette rencontre n'avait pas pu 
être organisée depuis 2 ans. Ce fut donc un plaisir 
pour l'équipe municipale et les nouveaux Meyrar-
guais de se retrouver pour cette cérémonie conviviale. 
Une soixantaine de personnes a été reçue, dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur. Projec-
tion d'images à l'appui, le maire, Fabrice Poussardin, 
a présenté le village et son histoire, les manifesta-
tions, les projets et a évoqué la vie quotidienne dans 
le village. Puis, il a présenté les élus présents et les 
intervenants. Des tables thématiques avaient été ins-
tallées pour fluidifier la circulation des participants 
et permettre à chacun de glaner de précieuses infor-
mations. Les élus ont pu répondre aux questions et 
aborder les actions touristiques, culturelles, de loi-
sirs, de travaux menées pour fédérer et dynamiser le 
village. Des représentants du CEDEC, du Loubatas, 
du Pacte citoyen, de l'Association des commerçants, 
artisans et professions libérales (ACAPLMeyrargues) 
étaient également présents pour évoquer les actions 
menées. Les conditions sanitaires ne permettant pas 
de partager le pot de l'amitié, les familles sont repar-
ties avec un dossier de présentation de la commune 
et un apéritif à déguster à la maison, préparé par la 
boucherie-charcuterie-traiteur Monéra et le café-bis-
tro Les Taraïettes. 

▲ La veillée à la bougie, proposée par 
Les Amis de la bibliothèque pendant les 
fêtes, a ravi les petits et les plus grands. 
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Le Grand Site Concors Sainte-Victoire (GSCSV) a organisé un séminaire, à Meyrar-
gues, entre les acteurs du territoire liés au tourisme (guides conférenciers, Grand 
Site de France, offices de tourisme, professionnels de l’hôtellerie…). L'objectif était 
d'échanger sur le rôle de chacun, de présenter la fonction du GSCSV et de valoriser un 
tourisme modéré qui doit enjoliver la vie des citoyens. Le réseau des Grands Sites de 
France est venu assurer l'animation de ces ateliers ▼.

Les nouveaux Meyrarguais reçus dans la salle des fêtes
meyrargues en images

 © Photo : Gérard Morfin

 © Photo : Véra Fichant
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Vous l'avez sûrement croisé. Appareil photo autour du cou, calepin 
dans la main, il arpentait les terres de Meyrargues, Peyrolles et Jouques 
pour couvrir les événements locaux. Patrick Rostan, notre correspon-
dant local de presse pour le journal La Provence, nous a quittés alors 
qu'il venait de fêter ses 70 ans. Aimant vivre pleinement, appréciant les 
voitures, le rock et les amis, ce Peyrollais était très investi dans le milieu 
associatif et a fait, entre autres, partie du comité des fêtes à l'origine 
de la Foire du Roy René, organisée à Peyrolles. Avec sa jolie plume, il 
savait aborder les sujets sensibles comme les plus légers et se plaisait 
à couvrir les événements culturels. Il était papa de trois enfants. Nous 
voilà très attristés d'avoir perdu cet ami. À sa famille et à ses proches 
nous présentons nos plus sincères condoléances.

Notre correspondant local de presse nous a quittés

Photo DR

Dans la famille, il y a le papa : ancien 
mécanicien de profession et féru de 

voitures. Le tonton : autrefois mécani-
cien aussi, spécialisé dans les écuries de 
course automobile, comptant plusieurs 
Paris-Dakar à son actif. Et le grand-père, 
passionné d'automobiles et de rallyes. 
Aussi la grande fratrie de six enfants, 
dont Déborah et Maxence Blin, a natu-
rellement baigné dans cet univers depuis 
sa plus tendre enfance, notamment dans 
le karting. "Mon père avait une société 
de mécanique spécialisée dans le karting. 
Nos sorties familiales finissaient bien sou-
vent sur un circuit", s'amuse Déborah. 
Depuis tout petit, ils regardent le Paris-
Dakar et les départs des 4L Trophy et 
s'étaient promis de participer, un jour, à 
cette aventure aux vertus humanitaires. 
Leur vœu s'est enfin exaucé. Après plu-
sieurs années, le projet a mûri et ces en-
fants, aujourd'hui âgés de 19 et 28 ans, 
ont bien grandi. Et du 16 au 26 février 
2023, la fratrie embarquera donc pour ce 
rallye, partant de Biarritz pour rejoindre 
le désert de Merzouga au Maroc, en tra-
versant l'Espagne. La Renault 4L,  héber-
gée en Saône et Loire, d'où ils sont origi-
naires, est encore en pleine préparation 
pour le grand départ. Maxence, étudiant 

en sciences mathématiques se destinant 
à travailler dans l'ingénierie automobile, 
a les capacités pour s'occuper du volet 
technique et mécanique du véhicule. Il 
sera le pilote. Déborah, Meyrarguaise, 
se consacre plutôt à la partie commu-
nication et recherche de partenaires. 
Elle sera la co-pilote. Tous deux sont 
friands des aspects aventure et dépasse-
ment de soi du rallye mais ont également 
la fibre altruiste. "Plus jeune, je voulais 
travailler pour Médecins sans frontières", 
signale Déborah. Devenue psychologue, 
elle est aujourd’hui réserviste sanitaire 
et volontaire pour la cellule d'urgences 
médico-psychologique (CUMP) des 
Bouches-du-Rhône.

À  la recherche de partenaires 
et de dons

Si ce raid solidaire de 6000 km est une 
aventure singulière à partager, il a égale-
ment une vocation humanitaire. Le duo 

soutient l'association "Enfants du désert" 
qui s'applique à promouvoir l'éducation 
et l'accès à la culture, en contribuant au 
financement de constructions d'écoles, 
de bibliothèques, de blocs sanitaires… 
Maxence et Déborah devront être 
munis de 50 kg de matériels sportifs et 
de fournitures scolaires. Ils sont donc 
à la recherche de dons et de sponsors 
pour financer une partie de leur frais. 
En attendant, toute la famille est mise à 
contribution pour perpétuer cette voca-
tion familiale liée à l'automobile. Même 
la petite sœur a instauré un calendrier de 
l'avent sur les réseaux. La municipalité 
de Meyrargues leur apporte son soutien.

Ils partent pour le rallye du 4L Trophy en février 2023 
Déborah et Maxence, frère et sœur, 
devaient prendre le départ pour le cé-
lèbre rallye 4L Trophy, en février 2022. 
Face à la situation sanitaire leur dé-
part est reporté à février 2023. Pour ce 
raid à vocation humanitaire, ils embar-
queront avec 50kg de dons (matériels 
sportifs, fournitures scolaires…) et sont 
à la recherche de partenaires pour leur 
association MecaPsy4L

→ Vous pouvez les suivre et les 
soutenir sur Instagram & Facebook 

Mecapsy4L
Contact : 06 65 38 40 59 ou 

mecapsy4l@gmail.com

Décès
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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

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

Inscrivez-vous à la newsletter sur meyrargues.fr
agenda

▶ Concert annulé
Samedi 29 janvier
Le concert de jazz de la Gua-Gua est 
annulé ou reporté. 

▶ Permanence 
UFC Que-Choisir                                                                                                                          
Mardi 1er mars
L'UFC Que-Choisir tient sa perma-
nence en mairie de 9h à 12h. Perma-
nences tous les 1er mardis du mois.

▶ Jardin Pour2mains
Samedi 26 mars
Ouverture officielle du jardin partagé 
de la Pourane (lire page 14). 

▶ Élection présidentielle
Dimanches 10 et 24 avril
Les électeurs sont appelés aux urnes 
pour voter (lire page 4). 

▶ Spectacles
Samedi 30 avril
"Tour du monde" avec "Les Diam's et 
Magic Greg" , à 21h, au théâtre de ver-
dure (lire page 21).

Samedi 28 mai
"Cover pulsion show 2.0" et feu d'artifice, 
à 21h, théâtre de verdure (lire page 21).

▶ Tournoi sixte
Dimanche 5 juin
Tournoi sixte proposé par l'associa-
tion "Hommage à Mika". De 8h30 à 
19h (lire page 22). 

▶ Élections législatives
Dimanches 12 et 19 juin
Les électeurs sont appelés aux urnes.
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N°51 - HIVER 2021-2022 

Parution janvier 2022 
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On l'appelait "Jojo". Joseph Laugero, Meyrarguais de-
puis 21 ans, était chasseur et bien connu dans le village. 
Il nous a quittés, le 7 janvier 2022. Madame Vincente 
Laugero,  ses enfants et ses proches ont été très touchés 
par les nombreuses attentions et marques d'affection 
des Meyrarguais. 
Elle remercie chaleureusement tous les Meyrarguais. 
À sa famille et à ses proches nous présentons nos plus 
sincères condoléances. 

La municipalité a mis en place un 
système "d'agenda partagé". Toutes 
les personnes organisatrices d'événe-
ments (festivités, ateliers, spectacles…) 
peuvent y publier leur rendez-vous. Il 
suffit de renseigner les champs du for-
mulaire en ligne situé sur l'onglet de la 
page d'accueil sur meyrargues.fr 
→ Infos sur meyrargues.fr

Un agenda partagé pour vos événements

Conformément au décret, paru le 12 décembre 2018, les per-
sonnes ayant effectué des services en Algérie entre le 3 juillet 
1962 au 1er juillet 1964 sont éligibles à la carte du combattant.
Pour information, cette carte donne accès à une retraite du 
combattant, des aides financières et à une demi-part fiscale 

supplémentaire. Le président de l'association des Anciens 
combattants (ACM), Pierre Arbaud se propose de vous ren-
seigner et de faire le relai. 
→ Contactez l'association des Anciens combattants :  
04 42 63 49 10 ou le CCAS : 09 71 09 55 14.

Une carte pour les anciens combattants ayant servi en Algérie

Joseph Laugero nous a quittés

Remerciements

Michel Dragone, Peyrollais issu d'une grande famille 
meyrarguaise, nous a quittés le 22 octobre 2021.
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie 
et d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès 
de Monsieur Michel Dragone, ses enfants, petits-enfants 
et toute sa famille remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, l'envoi de fleurs et de 
cartes, se sont associées à leur peine. À sa famille et à ses 
proches nous présentons nos plus sincères condoléances. 

Décès de Michel Dragone
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Deux ans de vie sociale ralentie et souvent le sentiment pour certains que rien ne se passe. Et pourtant une nouvelle 
dynamique s'installe.  Meyrargues devient une commune attractive, les derniers chiffres de l'INSEE en témoignent et son 
évolution est en cours. 
L'offre de logement s'est développée à la mesure du territoire meyrarguais grâce au Plan Local d'Urbanisme qui a permis 
d'accueillir de nouveaux habitants, tout en freinant l'étalement urbain et en maîtrisant ainsi la consommation foncière. 
De nouveaux projets en cœur de village voient et verront le jour, avec notamment le projet d'écoquartier qui va franchir 
une nouvelle étape, en 2022 (l'architecte coordinateur de cette Zone d'aménagement concerté (ZAC) a été mandaté en fin 
d'année 2021).  Ce nouveau quartier en cœur de village traduit notre volonté de dynamiser notre centre, pour que ce lieu, 
situé à proximité des équipements publics (mairie, médiathèque, écoles, théâtre de verdure), pourvu d'une nouvelle place 
de village, de quelques commerces et d'une maison médicale, devienne un espace de rencontres, d'échanges pour tous et 
de convivialité. Stratégiquement bien situé, il favorise les mobilités douces, la mixité sociale et  intergénérationnelle, le 
maintien du commerce de proximité. 
Ainsi, progressivement avec ténacité, l'équipe majoritaire du conseil municipal fait avancer ses projets. Durant cette période 
difficile, elle œuvre au quotidien pour que le lien social soit maintenu. Elle saisit chaque occasion pour faire partager ses 
projets auprès des habitants. En fin d'année, elle a souhaité accueillir les nouveaux arrivants (lire page 23). Cela a été l'occa-
sion d'aller à leur rencontre et de partager ses réalisations et ses projets. Elle a fait en sorte que les enfants de la maternelle 
bénéficient des traditionnelles réjouissances de Noël. Elle a, pour les travaux de l'avenue de République, organisé des réunions 
au restaurant Napoli pour les habitants riverains et ce, toujours dans le contexte que l'on connaît et en y associant le groupe 
d'élus d'opposition. Elle continuera à organiser des échanges pour la deuxième étape des travaux, avec l'aide du Comité 
environnement et développement de l'écocitoyenneté (Cedec), toujours présent et actif dans beaucoup de domaines. Elle a 
tenu à faire participer les écoliers au projet d'aménagement de la cour, dont la végétalisation, en étroite collaboration avec 
le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et une classe qui fait le lien avec toutes les autres.
C'est dans cet état d'esprit de partage et de convivialité que l'équipe majoritaire souhaite à tous les Meyrarguais une très 
bonne année 2022 avec l'espoir que nos festivités puissent reprendre sereinement et pleinement.  

L'équipe majoritaire du conseil municipal

2022, la santé avant tout et le reste suivra ! 
L'année 2021, particulièrement éprouvante à bien des égards, est maintenant derrière nous. Entamons alors 2022 avec 
davantage d'espoir et d'optimisme. Cette période des vœux nous permet en temps normal de nous retrouver, de nous 
rencontrer, d'échanger sur les bons moments de l'année écoulée et sur les projets de l'année à venir. Malheureusement, la 
crise sanitaire en a décidé autrement.
Chaque jour des personnes engagées tentent de faire vivre Meyrargues. Dans leur diversité, ces acteurs représentent le cœur 
battant de notre commune : ses habitants, ses artisans et commerçants, son personnel communal, ses professeurs et éduca-
teurs, ses agriculteurs, ses soignants, ses aidants, ses accompagnants, ses gendarmes et ses pompiers. L'équipe Meyrargues 
au Cœur vous adresse à tous ses plus sincères remerciements.
En ces temps difficiles, nous rendons hommage aux personnels du secteur public et privé engagés pour notre santé. Certains 
sont en première ligne depuis le début de l'épidémie. Ils se battent. Pas pour eux mais pour nous, nos amis, nos familles. 
Ne les oublions pas. Le personnel du centre de vaccination de Meyrargues en est un bel exemple. 
Enfin, nous avons une pensée toute particulière pour toutes les familles meyrarguaises qui ont connu le deuil en 2021. Nous 
pensons également aux personnes confrontées à la maladie et qui rencontrent des difficultés. Nous restons à votre écoute 
et nous ferons de notre mieux pour apporter les meilleures réponses à vos besoins.
Toute l'équipe de Meyrargues au Cœur vous souhaite une bonne et heureuse année avec avant tout la santé. Que 2022 soit 
une année de liberté, remplie d'espoir et de projets pour notre village !

Gilbert Bougi et les conseillers municipaux de "Meyrargues au Cœur" 
gilbert.bougi@gmail.com

06 13 92 02 41

Tribunes

Evoluer sans perdre l’âme de village et du "vivre ensemble" 
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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 : 
Architecte conseil Caue : 
Mathieu Barbier-Bouvet : 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
Conseiller départemental du canton de Trets : 
Arnaud Mercier : arnaud.mercier@departement13.fr 

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

Médiathèque  : 
04 42 67 40 98 - mediatheque@meyrargues.fr
Horaires : Mardi : 16h-18h -Mercredi : 8h30-12h30
Vendredi : 16h -18h
Samedi : 8h30-12h30.

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 

Assistantes maternelles : 
Liste disponible en mairie et sur meyrargues.fr 
rubrique "famille et solidarité"
 
Divers : 
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
Alexandra Fedoni-Salaris : 06 64 69 86 45
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 : 09 726 750 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 5 au 20 février 2022 - Pâques : du 9 au 25 avril 2022.Vacances scolaires :

Accès aux massifs 
0811 20 13 13
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