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Ils sont nés en 2022 :
NAKAI Sarah, Bassma, le 13 juin à Aix
GAFSI Mickael, Nidam, le 21 juin à Aix
SANTERNE Valentine, Esther, Marie, le 22 juin à Aix
SANTIAGO Blaise, le 25 juin à Aix
CANU Loù, Rose, Josefha, le 28 juin à Pertuis
GMATI Iyed, le 30 juin à Aix
POLLION CRIADO Carla, Angélique, Yvette, le 16 juillet à Aix
CARON Rebecca, Christine, le 19 juillet à Aix
BELLÉ Ava, Julie, le 21 juillet à Aix
KORSIA BARONI Théodore, le 02 août à Pertuis
GIRAUD-CLAUDE Mahé, Franck, Philippe, le 13 août à Pertuis
BLANC BREST Chloé, Marion, le 19 août à Pertuis
TANIGUCHI PALMISANO Nami, Marie, Mitsué, le 6 sep-
tembre à Aix
BALMAIN Ayden, le 25 septembre à Aix

Ils se sont unis en 2022 :
BERGASSE Hélène, Marie et SPRIET Stéphane, Michel Marc, 
le 13 juin
EBELING-VIDAL Anton et LEFÈVRE Caroline, le 18 juin
D'ARCANGELO Mara et BILLEMAZ-NORMAND Marc, le 
02 juillet 
BIGEARD Clémence, Emilienne, Hélène et HOUADRIA Mehdi, 
le 02 juillet
BOUCHARD Emilie et HIGUERAS Florian, le 2 juillet
LEBORGNE Alexia et SANCHEZ Kévin, Thomas, Alfonso, le 
15 juillet
VIGUET Vicky, Yolande, Colette et SALLIER Alexandre Patrick 
Marie, le 12 août
CZEMPKOWSKI Fabien, Freddy et NGUYEN Thien Nhan, le 
19 août 
BLARY Daniel, Jules, Augustin et RUIZ-RUIZ Incarnacion, le 
27 août
COCHARD Lucile Stéphanie Marie et HAUTFRAY Julien Noël 
Guy, le 27 août
BARISONE Alexandra, Laura et SOLMON Mickael, Jérémy, 
Anthony, le 03 septembre
HEMMERLIN Danielle, Marie-Noëlle et BIRELOZE Olivier, 
René, le 10 septembre
LARDANCHET Sophie, Marie, Caroline et DAUMAS Frédéric, 
Alphonse, Daniel, le 10 septembre
DENIS Damien, Renaud et BOUHAJJA Mariem, le 17 septembre

Ils nous ont quittés en 2022 :
RICHON Francis Paul, le 06 juillet au Puy-Ste-Réparade
CIANFERANI épouse SALARIS Marie-France, le 23 juillet à 
Meyrargues
REINGPACH Gaston, Raymond, le 24 juillet au Puy
FAIT Bruno, le 26 juillet à Nice 
MUNTZER Daniel, Michel, le 2 août au Puy-Sainte-Réparade
HERRERIAS CHECA veuve SANCHEZ FERRERO Teresa, le 
13 août à Aix
PORTUGUES veuve VIUDES Marie Thérèse, le 31 août à Berre 
les Alpes
MONIER Patricia, Marie, Josette, le 7 septembre à Marseille
BRAGARD Etienne, Victor, le 8 septembre à Meyrargues
MEDINA Louis, Claude, le 16 septembre à Aix
MUSCAT Gilbert, le 20 septembre à Aix
RANCILLAC Jean, Paul, Emile, Maurice, le 25 septembre au 
Puy-Sainte-Réparade
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Marché de Noël et feu 
d'artifice pour les fêtes

2

De juin à septembre 2022 
Les démarches énergé-

tiques de Meyrargues

Lancement du financement collectif
du parc photovoltaïque 14



Édito

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

Ce n'est un secret pour personne, l'heure est aux économies d'énergie. Que l'on soit un particulier, une entreprise, une 
association ou une collectivité territoriale, comme Meyrargues, nous allons tous devoir faire des efforts pour limiter nos 
consommations. Parce que l'énergie a un coût, certes, mais également parce qu'il va falloir la préserver. Nous devons tous 
nous inscrire dans cet effort national préconisé pour cette saison hivernale et s'appliquer à respecter les directives proposées 
par les instances. Somme toute, nous devons faire tout simplement preuve de bon sens et revenir aux fondamentaux que 
l'on a appris depuis longtemps mais que le temps a parfois estompés : éteindre les lumières, ne pas "surchauffer", ne pas 
laisser les fenêtres ouvertes dans des pièces chauffées... Pour faire face à l'augmentation exponentielle du coût de l'énergie, 
nous avons pris nos responsabilités et engagé des mesures immédiates pour réduire nos consommations, notamment 
avec l'éclairage public qui va être divisé par trois et l'extinction programmée de tous les équipements, tout en pensant à la 
sécurité des usagers (passages piétons, intersections...), et bien entendu au maintien du fonctionnement de la vidéopro-
tection. Nous mènerons différentes actions sur le court et plus long terme alliant sécurité et sobriété. Des mesures seront 
prises notamment pour l'isolation optimale des bâtiments ou le remplacement des chaudières quand cela est nécessaire. 
L'occasion m'est donnée de remercier vivement nos partenaires financiers, que sont le Département 13 et la Métropole 
AMP qui, au travers du Plan énergie-climat, nous apportent leur soutien indéfectible. 
Nous avons la chance de bénéficier des retombées de la création du parc photovoltaïque qui nous permet de compenser 
financièrement ces dépenses plus élevées que prévues et de réinjecter cette production d'énergie verte dans le circuit élec-
trique. Ce parc dont les derniers aménagements sont actuellement réalisés, lance un financement participatif au profit des 
Meyrarguais, dont nous vous précisons le fonctionnement dans ce BIM. Je tiens à rappeler qu'au-delà de cette attention 
toute particulière que nous devons observer pour économiser les énergies, face à la sécheresse qui a frappé de plein fouet 
notre département et qui se prolonge malgré l'arrivée de l'automne, nous ne devons pas oublier de faire des économies 
d'eau. L'objectif étant finalement de préserver nos ressources, ces biens si précieux.
Par ailleurs, vous trouverez dans ce BIM les nouvelles de la rentrée. Les petits meyrarguais ont joyeusement retrouvé le 
chemin de l'école dans de bonnes conditions, avec notamment une classe d'ajustement à la maternelle permettant de 
retrouver un effectif raisonnable par classe. De premières manifestations ont rencontré un franc succès tels que la fête 
des associations, le Mey Kustom Day... Les activités de nos associations ont repris, proposant un large panel d'activités 
sportives, culturelles, de loisirs... et les festivités d'été de la Saint-Louis ont rassemblé de nombreux Meyrarguais dans une 
ambiance bénéfique pour tous. J'en profite pour vous annoncer que deux feux d'artifice sont programmés pour les fêtes 
de fin d'année : un lors du marché de Noël et un autre pour la traditionnelle fête de la nouvelle année, le 1er janvier. 
Enfin, l'équipe du conseil municipal et moi-même sommes très heureux d'avoir inauguré notre "nouvelle" avenue de la 
République. Nous pouvons être fiers du résultat et du travail remarquable accompli conjointement par le groupe projet 
de la municipalité, les entreprises, les agents des services techniques, les citoyens et les élus. J'en profite pour remercier 
vivement les riverains et les commerçants de cette avenue qui ont su faire preuve de patience et conciliation face à un 
chantier qui a été contraignant pour tous les usagers.  
Je vous souhaite une bonne lecture.  

Fabrice Poussardin
Maire de Meyrargues 3
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À l'heure de l'augmentation des coûts de l’énergie, il s'agit de faire des 
réelles économies face à l'explosion des tarifs. Et elles passent par la 

rationalisation de l’éclairage public. Avec un budget annuel qui a été dou-
blé pour les énergies (électricité, gaz, carburants…) en prévision de l'aug-

mentation des coûts - passé de 100 000€ à 200 000€ -, les dépenses 
semblent toutefois dépasser les montants prévus, d'autant que les 
collectivités territoriales ne peuvent pas bénéficier du bouclier éner-

gétique dont profitent les particuliers. Aussi la municipalité, après avoir 
mené une réflexion globale pour repenser ses consommations, passe à 
l'action. 

Meyrargues : une démarche énergétique
 sobre et économe

Une première mesure a été prise, dès le mois d'octobre. Les points d'éclai-
rage public vont être dans un premier temps divisés par trois, grâce à 
un travail progressif réalisé dans les différents secteurs de la commune. 

Pour répondre à l'urgence de cette réduction de consommation 
d'énergie, la commune a préféré privilégier une stratégie de ratio-

nalisation et de sobriété tout en maintenant la sécurité plutôt que de 
créer des "trous noirs". Par exemple, les lieux nécessitant de la lumière 
(voies et rues étroites, intersections...) resteront éclairés. Dans les artères 
plus larges, fréquentées essentiellement par des véhicules, l'éclairage 
sera diminué. Sachant que la consommation annuelle pour l'éclairage 
public de la commune approche les 60 000€ par an, elle serait ainsi 
réduite à 20 000€ : des économies considérables. Que l'on se rassure, le 
système a aussi été pensé afin de conserver le fonctionnement optimal 
de l'ensemble des caméras de vidéoprotection et garantir la sécurité 

publique. 
Du côté des équipements sportifs (stade, tennis), au Plateau 
de la Plaine, ils seront allumés uniquement pour les entraîne-

ments avec une extinction programmée à la fin de leur utilisa-
tion. L'éclairage environnant le plateau sportif, lui, sera éteint à 23h. 
Les deux panneaux lumineux d'informations (au rond-point du Vallat 
et devant la mairie) diffuseront les actualités uniquement de 6h à 22h.

L'éclairage public divisé par trois

Après un diagnostic et l'amorce d'un remplacement des 
points lumineux vétustes (sodium à lumière orange) 
et énergivores, débuté en 2016, l'en-
semble du parc d'éclairage public sera 
passé en LED. Une mesure qui va 
permettre de faire considérablement 
baisser la note. Pour cette opération, le 
prestataire va également aider la com-
mune à conserver ses tarifs malgré 
l'augmentation. D'autre part, la com-
mune va bénéficier de subventions du 
Département 13 et de la Métropole, 
dans le cadre du "Plan énergie-climat". Elle va ainsi me-
ner une campagne de rénovation de l'éclairage public sur 
les différents secteurs qui le nécessitent. L'objectif est de 

reprendre 220 points lumineux en y installant un système 
de télégestion qui va permettre de réguler, d'éteindre ou 

d'allumer chaque point via une appli-
cation. Cette mesure va engendrer des 
économies de 80% sur chaque point 
lumineux. Sur ce programme de 
307 222€ TTC, le Département a dé-
cidé d'apporter son soutien financier à 
hauteur de 128 009€HT, la Métropole 
intervenant à hauteur de 51 204€. 
Pour rappel, 723  points lumineux 
existent dans la commune. Ils seront 

réduits à 241 points avec des possibilités d'ajustement 
après une évaluation de la pertinence des points lumi-
neux qui resteront allumés.

« 723 points lumi-
neux existent dans 

la commune. Ils 
seront réduits à 

241 points. » 

Vers une modernisation complète de l’éclairage public
Illustration © Gérard MORFIN



Face au "Plan d'urgence sobriété", préconisé par le Dé-
partement, d'autres actions vont être menées pour 

faire des économies d'énergie. La municipalité a man-
daté un économe de flux qui va travailler en collabora-
tion avec le Centre permanent 
d'initiatives pour l'environne-
ment (CPIE) d'Aix afin d'aider 
la commune à moins consom-
mer d'énergie dans les bâtiments 
communaux. Il va mener un au-
dit énergétique et rendre un rap-
port sur les consommations des 
chaudières et l'isolation des bâti-
ments pour prévoir notamment 
le remplacement de la chaudière 
à l'école élémentaire tout en 
optimisant l'isolation de ce bâtiment. Le Département, 
particulièrement encourageant vis-à-vis des communes, 
sera sollicité à travers une demande de soutien financier.

Un marché de performance énergétique
Un marché de performance énergétique va également 
être engagé concernant le chauffage des bâtiments 
communaux. Dès la première année, des économies 

de 30% sur les factures de gaz 
sont attendues. 
Enfin, un marché groupé de 
fourniture d'énergie est en 
cours. Il est mené par le Syn-
dicat mixte des énergies du 
Département (Smed 13) au-
quel Meyrargues a adhéré. Il 
s'agit de recalibrer les points 
de livraison d'électricité et de 
réviser la Formule tarifaire 
d'acheminement (FTA) avec 

un réajustement des différents compteurs en fonc-
tion de leurs consommations et de la répartition de 
l'énergie.

Isolation, chauffage, gaz… des économies 
à court et long termes

La commune fait depuis longtemps des économies sur 
les illuminations de Noël qui sont entièrement en LED 
et de très basse consommation. Elle a opté pour un 
système de location qui permet de renouveler chaque 
année le matériel. Il est ainsi chaque fois plus perfor-
mant et moins énergivore. Par ailleurs, la municipalité 

avait déjà réduit l'an dernier la quantité de décorations 
festives. Ainsi face à cet investissement très peu coû-
teux, il s'agit de contribuer à l'ambiance festive qu'im-
pliquent les festivités de fin d'année, notamment pour 
les enfants, tout en demeurant énergétiquement et bud-
gétairement responsables. 

Les illuminations de Noël seront maintenues pour 2022

« Un marché de performance 
énergétique va être engagé 

concernant le chauffage
 des bâtiments communaux. 
Dès la première année, des 

économies de 30% sur les fac-
tures de gaz sont attendues.» 

L'éclairage des monuments historiques (château, aqueduc, clocher…) sera limité, avec un système d'extinction pro-
grammé, et l'intensité sera diminuée. Pour le château, rappelons que l'éclairage est entièrement en LED et consomme 
très peu d'énergie. Certains de ces éclairages seront pourtant débranchés et ceux restants seront éteints à 23h.

Et les monuments ?
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C'est un travail d'équipe ! a souligné Da-
niel Barbier, conseiller municipal et chef 

de projet de la "requalification de l'avenue 
de la République", inaugurée le 15 octobre. 
Il faut féliciter toutes les parties prenantes de 
ce beau projet (riverains, commerçants, entre-
prises, élus). Nous avons dû concerter, au fil 
du projet, prendre en compte les avis d'experts 
lors des phases complexes de cette opération. 
Sur une maîtrise d'ouvrage telle que celle-ci, 
ce sont des visites et des rencontres chaque 
semaine, ainsi qu'une réactivité sur aléas qui 
ont été nécessaires. Merci à ceux qui nous ont 
accompagnés : entreprises, agents, citoyens, 
commerçants, élus..."  Cette opération déli-
cate aura pris à peine plus de 10 mois, dans le 
respect des coûts et des délais impartis, et ce 
malgré les difficultés liées aux aléas habituels 
de chantier et à la complexité d'approvision-
nement en matériel. Et le résultat est plutôt 
satisfaisant aux dires des Meyrarguais qui 
peuvent désormais circuler en sécurité, dans 
l'une des plus anciennes artères de la com-
mune, qui reliait autrefois la mer aux chaînes 
montagneuses des Alpes. Devant les maires 
des communes voisines, les entreprises, les 
représentants du groupe projet, les agents 

municipaux et de nombreux Meyrarguais, 
le maire Fabrice Poussardin a insisté : "Un 
véritable esprit d'équipe a animé ce groupe 
projet. C'est l'intérêt général qui a guidé notre 
réflexion pour tendre vers une qualité de trai-
tement de l'espace urbain. C'est le compro-
mis entre les moyens financiers, l'existence 
des réseaux et des usages souhaités des uns 
et des autres qui nous a conduits à position-
ner le curseur de la façon la plus pertinente, 
tout en tenant le plus possible compte de l'avis 
des citoyens". Pour mémoire, des réunions 
avec les riverains et les commerçants ont 
été menées pour réaliser ce projet commun 
en adéquation avec les besoins de tous les 
usagers. À ce propos, le maire a remercié le 

restaurant Napoli et le bar de La Poste pour 
leur accueil à l'occasion de ces réunions or-
ganisées dans leurs établissements respec-
tifs. De son côté, Arnaud Mercier, maire de 
Venelles et conseiller départemental venu 
représenter la présidente du Département 
Martine Vassal, a précisé : "Le Département 
a répondu présent, comme à chaque fois 
qu'une opération sert l'intérêt général. C'est 
notre rôle de soutenir les communes dans une 
politique publique équitable et transparente. 
Et nous voilà ravis de retrouver cette avenue 
de Meyrargues embellie et apaisée", a-t-il 
conclu. Un grand merci aussi aux agents des 
services techniques qui ont œuvré et veillé à 
la propreté de cette avenue. 

L'avenue de la République a été inaugurée

6

4

Cette avenue, qui était étroite, à double sens, souffrait de stationnements anarchiques, 
d'absence de trottoirs et de la circulation des bus, est désormais rendue aux citoyens, 
sécurisée et vidéoprotégée, avec une zone à 20km/h où les piétons sont prioritaires 
et les vélos peuvent cohabiter avec les véhicules en toute sécurité. Elle est pourvue de 
larges trottoirs aux normes PMR, d'aménagements qualitatifs et paysagers, de mobiliers 
urbains dont de magnifiques jardinières végétalisées. Elle est agrémentée de calades 
en pavés, de rambarde en fer forgé et surtout d'espaces de détente partagés, comme la 
place E-Zola ou celle située en face du bar de la Poste. Des habitants ont végétalisé la 
devanture de leurs maisons et en assurent l'entretien. "Ils ont pu à nouveau s'approprier 
l'espace public. C'était le but recherché", souligne le maire. Elle compte une cinquantaine 
de places de stationnement, place de livraison, place PMR... Un parking de 62 places a 
été créé à proximité (emplacement des anciens tennis) ainsi que 9 places de stationne-
ment devant le foyer. "L'idée est d'avoir une rue apaisée et une qualité de vie." 

Les financements. Dans son discours, le maire, Fabrice Poussardin, a souligné le soutien indéfectible des partenaires financiers 
qui ont permis la réalisation de cette requalification : le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille Provence.
- Phase 1 : 594 109€ HT, financée à 45% par le Département et à 22,5% par la Métropole. 
- Phase 2 : 564 555€ HT subventionnée à 50% par le Département et de 22,5% par la Métropole. 

Les habitants peuvent se réapproprier un espace public "apaisé"



Trottoirs, dépose-minute, parking : 
d'autres aménagements pour sécuriser la circulation près des écoles

Dans le cadre des travaux d'aménagement du futur pôle 
multimodal de la gare, des feux tricolores seront pro-

chainement mis en service. Ces derniers ont été installés 
pour le fonctionnement du tourne-à-gauche qui a été créé, 
au niveau de l'intersection de la RD96 vers la gare. 
Ils seront opérationnels dans les deux sens de circulation 
et vont permettre de sécuriser cette artère particulièrement 
fréquentée et de faciliter notamment la circulation des bus.

Du côté des traVaux

Gare : des feux tricolores bientôt mis en service 

Après l'installation d'un nouvel éclairage, entière-
ment en LED, dans le gymnase, celui-ci a été équipé 
de nouveaux paniers de basket muraux, pourvus 
d'un système motorisé pour régler leur hauteur. 
Face au succès du nouveau club de basket, ils vont 
permettre la pratique de cette discipline, selon 
les normes recommandées. Ils ont été installés 
par l'entreprise Casal Sports. Meyrargues devient 
ainsi la 3e ville de la Région  à être équipée d'un 
tel système performant. Le coût de cet équipement 
s'élève à 18 374€HT, subventionné à 50% par la 
Métropole AMP. 

Des paniers de basket 
automatisés au gymnase

Les services techniques ont fait l'acquisition d'un 
nouveau véhicule. Il s'agit d'un camion plateau, 
équipé de grilles réhaussées et d'une benne incli-
nable. Il va permettre de faciliter notamment  les 
travaux des espaces verts, le transport de maté-
riels, le chargement des encombrants... dans de 
meilleures conditions pour les agents. Le mon-
tant de cet équipement s'élève 32 450€HT, en 
comptant la reprise de l'ancien véhicule Ford, à 
hauteur de 2500€.

Un nouveau camion plateau pour les services techniques
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Après les différents aménagements permettant de sécuriser 
l'accès au plateau sportif de l'école élémentaire (cheminement 
piéton, passage piéton, trottoir le long des grilles de sécurité...), 
un parking de 9 places, en épi, a été matérialisé devant le foyer, 
pour un montant de 33 177€ HT. À proximité, un dépose-
minute a également été réalisé, avec des trottoirs et un cache-
conteneur. Rappelons qu'il est prévu pour y rester une minute 
et que, par civisme, il est bien entendu interdit d'y stationner. 
Le coût de cette création est 15 695€ HT. 
Dans la rue Joseph d'Arbaud, des trottoirs ont également été 
créés pour la circulation des piétons et l'accès aux écoles par 
cette voie. Ces travaux s'inscrivent dans la continuité des tra-
vaux de l'avenue de la République. Ils sont financés à 50% par le 
Département des Bouches-du-Rhône et à 20% par la Métropole.

 
Des travaux ont été 

engagés sur le chemin de 

la Petite Bastide afin de 

pallier les ruissellements 

pluviaux récurrents. Une 

portion de cette route est 

fermée à la circulation 

jusqu'au 4 novembre. Des 

déviations ont été mises 

en place par les routes 

alternatives : RD561, 

RD15, chemin du Plan.



urbanisme

Rome ne s'est pas faite en un jour. 
Alors Meyrargues a du chemin à par-

courir. Dans le cadre de l'élaboration du 
Plan local d'urbanisme intercommunal 
(PLUi) du pays d'Aix, Meyrargues a sou-
haité être accompagnée dans un projet 
de redynamisation du centre-ville, mené 
par la Métropole Aix-Marseille Provence, 
appuyée par l'expertise de l'Agence d'ur-
banisme du pays d'Aix (AUPA) et de la 
Société publique locale d'aménagement 
(SPLA). Après un premier diagnostic, 
c'est-à-dire un état des lieux de la situa-
tion actuelle urbanistique et du potentiel 
de la commune, des élus, des citoyens, 
des représentants du CEDEC et du Pacte 
citoyen ont fait une première visite sur 
le terrain afin d'évaluer ce qui pourrait 
être imaginé, en s'inspirant parfois de ce 
qui existe dans d'autres communes et qui 
fonctionne. Puis, des ateliers ont permis 
de dresser un premier bilan des actions 
déjà menées, de déterminer les inten-
tions, de recenser les idées de chacun 
en fonction des possibilités tangibles, en 

termes de vie éco-
nomique et d'ani-
mation notam-
ment. Les échanges 
et les débats ont été 
vifs. Ils ont permis 
d'affiner progressi-
vement ce qui peut 
être engagé et/ou 
réalisé. Un premier 
schéma d'inten-
tion et d'actions à 
mener a été rendu, 
mettant en exergue la volonté de fédérer 
les acteurs et les usagers dans la même 
direction pour assurer une cohérence 
d'ensemble  (logement, espace public, 
commerces, animations, vie associa-
tive...) dans tous les investissements et 
dans la durée. Pour autant, ce projet ne 
pourrait pas émerger sans la participation 
des Meyrarguais : premiers acteurs de la 
vie locale. Ces échanges, qui se font en 
plusieurs étapes, ont abouti à un premier 
questionnaire destiné aux Meyrarguais. 

Il permettra d'affiner les propositions ou 
les solutions qui peuvent être envisagées 
(lire ci-dessous), à l'aune de la création 
d'un écoquartier dans le village. Alors 
participez et donnez votre avis !

Imaginez l’avenir de votre centre-ville !
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Vous qui aimez votre centre-ville et rêvez de le voir se bonifier 
chaque jour un peu plus, vous avez sans doute des attentes, 
des habitudes qui évoluent ou des idées originales à partager.
La municipalité souhaite enrichir sa réflexion de dynamisa-
tion du noyau villageois en partant du vécu des habitants qui 
connaissent les réalités quotidiennes, qu'il s'agisse de com-
merces, de stationnement, de déplacement, de loisirs ou des 
nouveaux modes de vie comme le télétravail ou la livraison à 
domicile qui modifient leurs usages de la ville. Pour ce faire, 
la municipalité met à votre disposition un petit questionnaire 
qui vous permettra de participer à ce projet.
Outre la vitalité du centre-ville, c'est aussi ses liens avec les 
autres quartiers, les complémentarités de chacun, que nous 
chercherons à approfondir en connaissant mieux les pratiques 
et besoins des usagers. 

Nous vous interrogeons aussi, au-delà des questions de fonc-
tionnement urbain, sur les nouvelles préoccupations des fa-
milles liées à l'évolution du coût du logement, de l'énergie, 
des courses en général, ainsi que sur le regain d'intérêt pour la 
proximité (circuit court, animation de quartier, vie sociale...), 
sur le rapport à la nature et sur le foisonnement des initiatives 
citoyennes relatives aux enjeux environnementaux et à la ré-
appropriation de l'espace public (culture, sport, traditions...).
Plus vous serez nombreux à participer à ce questionnaire, plus 
vos attentes et propositions seront intégrées dans le projet. 
Nous comptons sur vous ! 
Retrouvez le questionnaire sur meyrargues.fr 
ou en flashant le QR code ci-contre ou 
en format papier auprès de l'accueil 
de la mairie : 04 42 57 50 09.

Et si vous participiez au projet de dynamisation du centre-ville ?

Le dispositif  "Opération façades" est une aide aux 
particuliers, mis en place par le Conseil départe-
mental des Bouches-du-Rhône et accompagné 
par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement (CAUE), pour l'embellissement 
des façades du centre ancien. Ce dispositif permet 
aux particuliers de bénéficier d'une aide financière 
à hauteur de 70% du montant des travaux, pour 
l'embellissement des façades du centre ancien, 
sous réserve de respecter le règlement "opération 
façades" (aides croisées du CD13, de la commune 
et de la Métropole). Pour permettre à un plus grand 

nombre de particuliers d'en bénéficier, le conseil 
municipal a délibéré le 29 septembre dernier pour 
fixer notamment un plafond de travaux éligibles à 
35 000€ correspondant à un montant maximum de 
subvention de 24 500€. Cette disposition permet 
ainsi dans la limite du budget communal de pou-
voir instruire davantage de demandes. 
Pour plus de détails, consultez le règlement 
sur meyrargues.fr - rubrique "urbanisme". 
Permanences architecte conseil deux jeudis 
par mois, le matin. Infos auprès du service 
urbanisme de la mairie : 04 42 57 48 12. 

Un nouveau règlement pour le dispositif "opération façades"



urbanisme

L'unité des forestiers-sapeurs de Peyrolles, véritables senti-
nelles de la forêt, a réalisé une nouvelle opération de nettoyage 
et de mise en sécurité incendie dans les massifs du Ligourès. 
Précisément dans le secteur de Réclavier, le long de la voie 
ferrée jusqu'à la Foux. Cette mission entre dans le cadre des 
opérations de nettoyage qu'ils effectuent régulièrement dans 
les massifs, subventionnées par le Département 13. Ce chan-
tier, réalisé sur 9 hectares, a consisté à sécuriser notamment 
les abords de la voie ferrée et à broyer les rémanents et les 
repousses des coupes précédemment réalisées dans ce secteur. 

Pour rappel, les forestiers-sapeurs, agents territoriaux dépar-
tementaux, œuvrent toute l'année dans les espaces naturels et 
sont régulièrement mobilisés au profit des collectivités sur ce 
type d'opération. L'unité de Peyrolles qui intervient aussi sur 
d'autres communes (Meyrargues, Jouques, Saint-Estève-Jan-
son, le Puy-Ste-Réparade, Venelles, Rognes, Puyricard, Saint-
Paul-Lez-Durance...) mène des missions de surveillance et de 
défense contre les incendies. Ils disposent de matériels et de 
savoir-faire pour intervenir sur les feux naissants ou sur les 
catastrophes naturelles afin de porter secours aux populations. 

Une nouvelle opération de débroussaillement des forestiers-sapeurs

C'est le bureau d'études CITA, avec un architecte urbaniste 
coordonnateur, qui a été retenu ainsi que VIZEO pour la dé-
marche de labellisation "Ecoquartier". Cette labellisation est 
cadrée avec des engagements et un référentiel. http://www.
ecoquartiers.logement.gouv.fr/demarche. Un écoquartier in-
tègre l'ensemble des enjeux de l'aménagement durable pour 
offrir aux habitants un cadre de vie apportant des réponses aux 
grands enjeux du climat, de la biodiversité et du vivre ensemble, 
en s'appuyant sur les ressources locales. Dans le montage du 
projet, la SPLA commencera par réaliser tous les équipements 
publics. Puis un appel à projet sera lancé pour retenir les opé-
rateurs. Une première étape consiste à travailler à la définition 
de l'avant-projet des équipements publics, sur la base des orien-
tations qui ont été soumises à la concertation publique pour la 
création de cette ZAC. Ces équipements publics comprennent 
la voirie, la place publique, les stationnements, les chemine-
ments doux, l'aménagement du talus du Vallat sur certaines 
parties, la gestion du pluvial... La définition de ce programme 
permettra à la SPLA de lancer les consultations des entreprises 
pour passer à la phase de réalisation des espaces publics. Pour 

ce faire, la commune associe les membres du CEDEC et du 
Pacte, sans oublier les représentants du CIQ cours des Alpes. 
Une grande attention sera portée aux choix des matériaux, afin 
de limiter le plus possible l'imperméabilisation des sols avec 
l'utilisation des revêtements poreux ou drainant. En prévoyant 
aussi des plantations sur la place publique pour apporter de la 
fraîcheur, tout en permettant les différents usages. Cette place 
publique doit continuer à répondre aux nombreuses activi-
tés festives qui s'y déroulent (brocante, fête votive, marché de 
Noël, Mey Kustom Day...). La fête foraine n'est pas oubliée, 
même si elle devra se redéployer différemment. Le quartier 
et les berges du Vallat seront traversés de voies douces pour 
piétons et cyclistes. Le stationnement des futurs logements sera 
en sous-terrain. Un stationnement public est aussi prévu dans 
le programme. 

La définition de l'avant-projet esquisse l'écoquartier
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Le bâti cadre la voieLe bâti cadre la voie

Rappel - Avancement suite au COPIL du 24 mai 2022

Les principes retenus - ZAC de 2.5ha -
• Le scénario avec la voie le long du vallat est retenu. 

Cela induit un grand foncier central de plus de 7000m² avec 2 accès parking souterrains 
et une servitude de passage public centrale à légèrement réduire.

• La con guration de la place réduite à ~1000m² entre la salle des fêtes et la maison 
médicale est retenue avec inversion de la position du parking public.

• Ajustement avec une bande d’~ 4m de large en limite avec le SDIS pour permettre le 
raccordement pluvial sur foncier public sans couper le lot à bâtir

> Objectif : préciser le projet d’espaces publics - AVP 

1. Préambule et rappels
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Le nombre de logements prévus : 
Les 90 logements prévus se répartiront sur les emplacements 
de deux îlots : un de 7210 m² et un plus petit de 768 m² avec 
une maison médicale en rez-de-chaussée. 

L'année 2021 a été consa-
crée à des phases admi-

nistratives et de sélection 
des bureaux d'études pour la 
création du futur écoquartier 
qui sera situé à l'emplace-
ment de l'ancien stade. La So-
ciété publique locale d'amé-
nagement (SPLA) a lancé un 
marché pour sélectionner 
l'équipe qui sera en charge de 
constituer le dossier de réali-
sation de cette zone d'aména-
gement concerté (ZAC) et du 
suivi des travaux. 

 © Bureau d'études CITA

AVANT APRÈS



Vie économique

Enracinée à Meyrargues, l'entreprise Séquoia a bien poussé 
Qui est donc cet acrobate perché sur 

les cimes de ce grand pin ? Sous nos 
yeux ébahis, cet "équilibriste" chevronné, 
pourvu d'une vélocité impressionnante, 
passe d'une branche à l'autre pour venir 
élaguer les ramifications de cet arbre avec 
une subtile délicatesse. Un métier singu-
lier ? Plutôt une véritable vocation qui ins-
pire une certaine admiration à bien des 
égards. Voilà maintenant 13 ans que l'en-
treprise d'élagage Séquoia exerce à Mey-
rargues. À sa tête, Issa Bourenane, épaulé 
par un bûcheron, Vincent, et un élagueur 
Nicolas, tient à promouvoir la dimension 
humaine et la proximité qui régit son acti-
vité. Il a fait de l'élagage toute hauteur sa 
spécialité et propose de l'abattage ou du 
démontage d'arbre, de l'entretien de jardin 
et du débroussaillage. 
La coupe précise et le 
respect des espèces 
qui ont chacune leurs 
spécificités reflètent 
l'essence même de la 
qualité de son travail. Une technique pointue est à observer. 
"Il faut considérer l'environnement immédiat de l'arbre sur 
lequel on intervient, ne pas stresser les sujets et ne rien abîmer 
autour (toitures, câbles électriques...), détaille Issa qui, fort 
de connaissances en biologie végétale, a valeur de conseils. Je 

m'attache à discuter avec les clients pour 
comprendre leurs attentes et adapter 
l'intervention, en fonction de l'arbre, de 
sa situation, des saisons..., poursuit-il. 
Chaque jour est différent. Les échanges 
avec les clients sont toujours enrichis-
sants et parfois ma maigre contribution 
pour les accompagner sur un projet est 
gratifiante." Originaire de Mandelieu 
(06), Issa a débuté sa vie professionnelle 
à l'âge de 16 ans dans l'imprimerie, en 
tant que conducteur offset. Il a exercé 
dans cette branche jusqu'à ses 22 ans, 
puis s'est installé à Meyrargues, il y a 
plus de 15 ans. "J'étais à la recherche 
d'un parcours professionnel qui corres-
pondait davantage à mes attentes", à sa-
voir être en contact avec la nature qui le 
passionne particulièrement. L'élagage 

est apparu comme un métier idéal à ses yeux : "J'ai appré-
cié l'aspect sportif, acrobatique et technique que nécessite cette 
profession, allié au contact avec la nature dont j'avais besoin, 
résume-t-il. Son diplôme d'État en poche, avec un certificat 
de spécialisation en taille et soin des arbres, il a progressive-
ment acquis de la technique, s'est servi de ses connaissances 
en biologie végétale et de ses notions de botaniste pour laisser 
gentiment pousser Séquoia.

→ Séquoia : 06 11 88 79 43 - sequoiajardin@yahoo.fr

Une naturopathe spécialisée dans la micronutrition
Soignée aux huiles essentielles depuis l'enfance, 
Katia LeCoutre a choisi d'acquérir de l'expé-
rience avant de créer son entreprise. Elle exerce 
depuis 2013, en tant que naturopathe. "J'ai 
travaillé en magasin, en tant que naturopathe 
conseillère santé et beauté pour des enseignes, 
comme Marcel et Fils. J'ai ensuite été forma-
trice pour des laboratoires et des pharmaciens 
en micronutrition et aromathérapie", étaye-
t-elle. Pourtant, rien ne laissait supposer que 
Katia s'orienterait vers cette profession. Issue du 
conservatoire, où elle étudiait le violoncelle, elle 
a préféré quitter la musique pour se consacrer à 
cette autre passion. Sa force ? Elle ne cesse de se 
former, de lire et de se renseigner sur tout ce qui existe sur le 
sujet vis-à-vis "des pratiques qui évoluent chaque jour", admet-
elle. Aujourd'hui, se sentant "prête" après 10 ans d'activités et 
une expérience sans cesse renouvelée, elle s'est installée en 
tant que naturopathe, spécialisée en micronutrition. Formée à 
l'école Euronature,  puis diplômée de l'examen supplémentaire 
de la Fédération française des écoles de naturopathie (FENAH-
MAN), elle veut instaurer un rapport de confiance entre les 
personnes et prendre le temps de déceler quelles sont les causes 
sous-jacentes des maux qui perturbent leur bien-être. "Je suis 
spécialisée dans la micronutrition, ce qui correspond à une étude 

en dentelle de ce qui compose nos assiettes", 
résume-t-elle. Quels sont les aliments béné-
fiques pour la santé ? Quels nutriments vont-ils 
apporter ? De quoi a-t-on besoin pour pallier 
une carence ? "J'interviens pour des troubles de 
la digestion, du sommeil, des maux de tête, des 
problèmes de cholestérol..."  Avec humilité, elle 
s'occupe de favoriser une bonne santé ou de la 
retrouver mais en aucun cas ne prétend soi-
gner, ni se substituer au corps médical : "cette 
partie est réservée aux médecins !" Elle estime 
travailler plutôt en complémentarité avec eux. 
"Je ne pose pas de "diagnostic" sur des patholo-
gies et j'oriente la personne vers des spécialistes 

si besoin, pour des analyses médicales." 
Katia se consacre à une autre spécialité : l'accompagnement 
à la grossesse. "Je propose une écoute bienveillante post-natale. 
J'offre un cadre sécurisant pour accompagner les femmes et les 
hommes qui le souhaitent, pour les sensibiliser à ce parcours de 
vie complexe." Elle organise aussi des rencontres (cercles de 
femmes), basées sur l'écoute, la liberté de parole et ponctuées 
de moments de méditation, pour reprendre confiance en soi. 
Le mieux est d'essayer.

« La coupe précise, le respect 
des espèces qui ont chacune 
leurs spécificités reflète l'es-

sence même de son travail. »

→ Sur rdv : 06 13 47 48 48 - katialecoutre.naturo@gmail.com
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Pour ses 12 ans, Mathias Bailly a commandé en cadeau un établi 
à ses parents. C'est dire si depuis tout petit le travail du bois 

le fascine. Son père était prof de musique. Sa mère, grande mélo-
mane, était très manuelle. Aussi, il a tiré parti de chacun d'entre 
eux et s'est orienté naturellement vers la musique dès son plus 
jeune âge sans laisser de côté son amour pour la construction de 
maquettes en bois. Son instrument de prédilection ? Le violon-
celle qu'il a débuté à l'âge de 6 ans. Élève du conservatoire jusqu'à 
ses 20 ans, avec 6 médailles d'or au compteur, il a joué dans un 
orchestre symphonique, a pratiqué la musique de chambre et a 
formé un groupe de variétés. Tous les voyants étaient au vert pour 
une carrière toute tracée. Mais voilà que ce musicien professionnel 
chevronné a préféré faire de sa passion pour le travail du bois son 
métier en devenant luthier quatuor. "C'est assez magique ! confie-
t-il avec allégresse en évoquant sa vocation qu'il exerce depuis 
20 ans. Le bois de lutherie est très particulier. Il faut le sculpter, cela 
requiert un travail très précis". De son travail d'orfèvre naissent 
des violons, altos, violoncelles, contrebasses... Mathias est capable 
de concevoir tous ces instruments à cordes frottées, voire les plus 
baroques comme la viole de gambe qui a dominé la vie musicale 
européenne dès le XVe siècle. Entre 2004 et 2010, il s'est formé en 
Italie -berceau du violon au XVIe siècle-, dans l'école de lutherie 
Antonio Stradivari pour devenir maître luthier et depuis s'inspire 
des modèles des anciens maîtres italiens, sans faire de pâles copies. 
Installé à Dijon pendant 10 ans, il a ouvert son atelier à Meyrar-
gues en septembre 2021. "Je propose différents types de travaux, soit 
la construction, la restauration des instruments anciens, la répa-
ration des modernes, les réglages sur des instruments qui peuvent 
aller de 200 à 200 000€, voire davantage. Mais j'apporte la même 
attention quelle que soit la valeur de l'instrument que j'ai dans les 
mains." L'essence même du métier de luthier. "Je fais également 
de la location pour des élèves". Avec une infinie délicatesse, qu'il 

laisse supposer en touchant les parties d'un violon qu'il s'apprête 
à assembler, il précise les subtilités de la conception de ce "haut-
parleur mécanique". Cette forme figée, architecturale, doit être 
créée en respectant des critères de température et d'hydrométrie 
contrôlés pour produire ce phénomène acoustique. Deux types de 
bois sont généralement utilisés : l'épicéa et l'érable, issus d'arbres 
âgés d'au moins de 250 ans. "Ils doivent pousser dans des conditions 
très particulières, l'épicéa à une altitude et selon une orientation 
précise pour produire un bois parfait, sans noeud ni autres défauts. 
J'en trouve dans le Haut-Jura ou le Sud-Tyrol."  Trois mois de travail 
seront nécessaires à la conception d'un violon. Mathias s'attache 
à tout réaliser à la main notamment les coupes, car c'est ce qui 
représente pour lui le véritable "plaisir de faire de la lutherie". 

JDLConseil fait la promotion de votre (vos) activité(s)
Fraîchement installée à Meyrargues, Jocelyn 
De La Cruz a le tempérament d'une femme 
chaleureuse, ambitieuse, volontaire empreinte 
d'un grand altruisme et de bienveillance. À tout 
juste 32 ans, elle a déjà eu plusieurs "vies". Co-
lombienne d'origine, ingénieure de formation 
en génie civil (management et conception de 
projet), elle a d'abord travaillé en Colombie, en 
tant qu'ingénieur qualité et technico-commer-
cial. Puis, elle est partie en Guyane pour exercer 
dans l'ingénierie au centre spatial de Kourou. 
Entre-temps, elle a fait du commerce, vendu des 
appartements, du matériel électroménager... Elle 
a fait une partie de ses études en France, parle plusieurs langues 
(français, anglais, espagnol). Bref, elle a de nombreuses cordes à 
son arc. À son arrivée en France, elle a travaillé pour ITER mais 
s'est retrouvée dans une situation professionnelle inextricable, 
confrontée à devoir travailler sans compter. À ce moment-là, elle 
a fait un rapide bilan, pris son courage à deux mains et, avec la 
détermination qui la caractérise, s'est dit "courage ! Il faut te lan-
cer !". "Je me suis ainsi installée en tant qu'auto-entrepreneur pour 
créer JDLConseil, raconte-t-elle. Vis-à-vis de mes diplômes et de 

mes expériences professionnelles, j'ai réalisé que je 
pouvais proposer mes services dans un domaine 
que je connais". À savoir la promotion d'une acti-
vité ou d'une enseigne quelle qu'elle soit : artiste, 
restaurant, société, collectivité... Elle imagine ain-
si des supports de communication, s'occupe de 
créer ou d'alimenter les réseaux sociaux, prévoit 
une stratégie commerciale, du marketing. Elle a 
aussi valeur de conseil qu'elle sait particulière-
ment bien prodiguer grâce à son aisance dans le 
relationnel et sa propension à partager avec dou-
ceur et tact les idées de ceux qu'elle représente. 
Sa première cliente ? Une artiste plasticienne et 

céramiste : Marina ÓÁZ. "Bien souvent les artistes ne savent pas se 
vendre et ne créent pas forcément pour cela. C'est une démarche dif-
ficile. C'est là que j'interviens, pour promouvoir leur travail."  Pour 
autant, prenant Marina comme exemple, elle explique : "elle reste 
indépendante sur son travail, je viens juste appuyer ses démarches et 
l'aider sur des parties qu'elle n'a pas toujours le temps de gérer." Un 
accompagnement donc et une épaule aussi sur laquelle s'appuyer.

Maître luthier, Mathias Bailly fait de sa passion un art
Vie économique

→ 06 30 72 31 26 - mathias.bailly@laposte.net 
Site : www.mathiasbailly.com

→ JDLConseil : 06 07 11 60 46 - jocelyndlcp@gmail.com
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Le tri des déchets au rapport !

Des composteurs collectifs, fournis par la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence, ont été installés dans le jardin Pour2Mains 
dans le quartier de la Pourane. Ils sont destinés aux habitants 
de ce quartier. Ils permettent de collecter les épluchures de 
cuisine et de les transformer en compost. Cela permet aussi de 
diminuer efficacement sa quantité de déchets de près de 30%. 
Le compost est retourné par les participants, tous les 2 mois, 
et 1 à 2 fois par an, pour produire de l'or brun. Chacun peut 
venir en récupérer pour ses plantations. Pour participer, pas-
sez au jardin pour bénéficier d'explications et d'un bio-seau.

Les services de la Métropole Aix-Marseille Provence ont rendu le rapport sur le tri des déchets et les ordures ména-
gères pour l'année 2021. Meyrargues est presque exemplaire, notamment en terme de tri sélectif.

Les Meyrarguais ont davantage trié qu'en 2020. Rappelons 
que désormais tous les emballages et les papiers se trient (plas-
tique, métal, carton, papier...). Ils vont tous dans les poubelles 
jaunes. 
Les déchets représentent 306 637 tonnes (t) soit 778 kg par 
habitant et par an (kg/hab/an) dans le pays d'Aix. Voici les 
chiffres pour la population meyrarguaise, recensée au nombre 
de 3840 habitants en 2021.

Les quelques "bons" chiffres de la commune
- Tri pour la collecte sélective : 
239t, soit 62,1 kg/hab/an, soit +15% par rapport à 2020
- Ordures ménagères : 
1168t, soit 304 kg/hab/an, soit -8% par rapport à 2020.
- Collecte des tissus-linge-chaussures : 
14,5t, soit 3,8 kg/hab/an, soit +8% par rapport à 2020.
- 18 composteurs et 7 lombricomposteurs  ont été distribués.

Des composteurs pour les habitants au jardin Pour2Mains

La déchetterie

À Meyrargues pour 2021, c'est 1 771t de déchets encombrants  qui ont été amenés en déchetterie. Cela 
représente 16 884 visiteurs, soit 105 kg par visiteur et par an, soit -6,2% par rapport à 2020.
La proportion de déchets valorisés représente 51,7%, soit +1,7% par rapport à 2020.

Le 7 novembre à 9h

- Projection : "Espace"
De Éléonor Gilbert - 2013 - 
France - 14min

Le 10 novembre à 19h

- Projection : "Nos jours, 
absolument, doivent être 
illuminés"
De Jean-Gabriel Périot - 2012 - 
France - 22min

Le 18 novembre à 19h

- Projection : "Delphine et 
Carole, insoumuses"
De Callisto McNulty - 2018 - 
France - 68min

Le 25 novembre à 19h

- Projection : "Cassandro 
the Exotico !"
De Marie Losier - 2018 - France, 
Suisse - 73min

Le mois du fiLm documentaire à La médiathèque 
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médiathèque

GRATUIT SUR INSCRIPTION - 04 42 67 40 98 - MEDIATHEQUE@MEYRARGUES.FR
TOUT LE PROGRAMME SUR MEYRARGUES.FR

THÈME : "AUX SINGULIERS : DES PORTRAITS AU-DELÀ"
Traversée de portraits documentaires, individuels et collectifs, aux 
techniques diverses, comme témoignages de rencontres, traduisant 
outre l'expression de la subjectivité des réalisateurs, différentes repré-
sentations d'une réalité, dépassant le singulier au profit du pluriel...

 du 7 au 25 novembre
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cadre de Vie

L'information n'aura échappé à per-
sonne. Les feux de forêt ont mal-

heureusement rythmé l'actualité estivale 
du pays. Les sapeurs-pompiers de notre 
centre de secours ont été sollicités au 
cours de cette saison éprouvante. Ils sont 
intervenus sur l'un des plus importants 
feux de cet été dans notre Département, 
celui de la Montagnette (Graveson), avec 
1342 hectares parcourus par les flammes. 
"Des colonnes de renfort ont prêté main-
forte au dispositif d'intervention présent sur 
place, détaille le lieutenant Emmanuel Val-
verde, chef du centre de secours de Mey-
rargues. D'autres colonnes d'intervention 
du SDIS 13 ont été mobilisées pour interve-
nir sur les incendies ravageurs, en Gironde". 
Meyrargues s'est démarquée avec la dis-

ponibilité des équipes 
pour le préventif "feux 
de forêt". De juin à sep-
tembre, ce dispositif de surveillance contre 
les incendies, positionné stratégiquement 
dans les massifs, a permis de sécuriser les 
espaces. L'effectif meyrarguais s'est mon-
tré "particulièrement réactif ", avec une 
intervention sur un feu au Puy-Ste-Ré-
parade, en début d'été. Par ailleurs, face à 
cette saison très sèche et chaude, "le travail 
remarquable de débroussaillement réalisé 
par l'ONF et les forestiers-sapeurs, notam-
ment sur la ceinture du Plateau de la Plaine 
et les pistes de DFCI, a participé à une pré-
vention essentielle, pour cette période esti-
vale, souligne le lieutenant, en rappelant 
que l'exécution des obligations légales 

de débroussaillement est 
indispensable pour la 
sécurité des personnes et 

des biens. En comptant les interventions 
de secours à la personne, le centre de 
secours dénombre 1600 interventions, de 
janvier à octobre 2022. Quant à la caserne, 
promise à des changements, elle devrait 
être agrandie en 2023, notamment pour 
les espaces de vie qui sont actuellement 
aménagés dans des préfabriqués devant la 
caserne (lire ci-dessous). Une bonne nou-
velle pour le confort de vie des équipes qui 
souffrent d'un manque de place et pour 
envisager la création d'une école de jeunes 
sapeurs-pompiers (lire ci-dessous).
→ La cérémonie de Sainte-Barbe est pré-
vue le vendredi 9 décembre à 18h.

L'été chaud et sec a mis les pompiers à l'épreuve

Le centre de secours, installé depuis 1997, compte 86 sapeurs-
pompiers, dont 5 sont professionnels, et un agent administratif. 
Ils interviennent sur les communes de Meyrargues, Puy-Sainte-
Réparade, Venelles en 1er appel et Pertuis en 2e appel. Pour deve-
nir sapeur-pompier volontaire, il faut être âgés de 16 ans, faire 
une demande au secrétariat et se présenter à la caserne avec 
un CV et une lettre de motivation. → Contact : 04 42 63 60 30.

Le centre de secours de Meyrargues
L'Amicale des sapeurs-pompiers, qui joue un rôle essentiel dans 
la vie de la caserne, fait savoir qu'un nouveau calendrier a été 
édité. La distribution s'effectue du 31 octobre au 15 décembre. 
Elle remercie chaleureusement les Meyrarguais pour l'accueil 
qui est chaque fois réservé aux équipes de distribution. Ils 
tiendront comme chaque année un stand au magasin Leclerc 
pendant les fêtes. → amicale.pompiers.meyrargues@outlook.fr 

Le calendrier de l'Amicale 

Une classe cadet de sécurité civile a été créée au collège Louis 
Philibert, du Puy-Sainte-Réparade. Un mercredi par mois les 
pompiers y dispensent des cours pour faire découvrir la sécurité 
civile. Des élèves de 5e sont sensibilisés aux différentes missions 
des sapeurs-pompiers et apprennent les premiers rouages du 

métier. "On ouvre l'esprit des élèves aux modèles de sécurité, 
on apporte des repères, des règles pour qu'ils puissent à l'avenir 
intégrer l'école des jeunes sapeurs-pompiers dès 13 ans". Cette 
démarche permet d'aviser les futurs postulants à cette fonction 
et, pourquoi pas, d'éveiller des vocations chez les jeunes.

Une classe cadet de sécurité civile au collège du Puy-Sainte-Réparade

Après l'aménagement des vestiaires et de la cuisine, des travaux très 
attendus d'agrandissement du centre de secours sont prévus pour 2023. 
Ces travaux, qui concernent principalement les locaux de vie, répon-
draient à un réel besoin d'espace. Ils permettraient d'offrir une qualité 
de vie aux sapeurs-pompiers et de répondre aux nouvelles normes en 
termes "d'équipements après feu". Un bâtiment serait ajouté sur la par-
tie arrière du centre. Un dortoir, une salle de sport, des vestiaires sont 
prévus, ainsi que l'aménagement d'une salle de formation. 

Un agrandissement de la caserne en 2023 

« Le centre dénombre 
1600 interventions 

 de janvier à octobre. »



De nouveaux aménagements au cimetière
Des aménagements ont été réalisés au cimetière avec un nouvel 
espace dédié aux confessions musulmanes (16 emplacements, 
orientation, terre naturelle...), grâce au travail du comité dédié 
à ce lieu de recueil. Celui-ci prévoit une journée d'actions de 
nettoyage et d'entretien. Ayant constaté un manque d'entre-
tien de certaines tombes, il se charge également de le signaler 
aux familles concernées. De leurs côtés les agents des services 
techniques œuvrent régulièrement pour entretenir la propreté 
des lieux. Ils procèdent au désherbage des allées, des environs 
et des espaces publics du cimetière. 

Un autre rôle de la police municipale
À chaque décès, la police municipale procède à la vé-
rification de l'état des cercueils dans les concessions, 
lors de leur ouverture. Elle peut aussi assister les ser-
vices des pompes funèbres, afin d'éviter des dégrada-
tions éventuelles, si la famille ne peut pas être présente.  
En cas d'incinération, elle procède à la pose de scellés sur les 

cercueils, puis vérifie l'état de ces scellés à l'arrivée du cercueil 
au crématorium. Par ailleurs, elle surveille toute l'année le 
cimetière pour éviter les profanations. Rappelons, à ce pro-
pos, qu'un réel manque de civisme de la part des usagers a été 
malheureusement constaté. Certains dégradent les lieux et des 
vols de fleurs ou de décorations ont été constatés à plusieurs 
reprises. Ces agissements honteux seront sanctionnés.
→ Infos auprès de l'agent en charge du service cimetière : 
04 42 57 58 11 ou etat.civil@meyrargues.fr

Les conditions de financement
Elles seront les suivantes : 
- Instrument : obligations simples souscrites sur la plateforme 
de financement. 
- Taux : 5% brut (avant application de la fiscalité). 

- Durée : 48 mois 
- ticket minimum/maximum : 50 € / 2000 €.

Retrouvez tous les détails du projet et les modalités 
d’investissement sur : www.lendopolis.com 
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Aujourd'hui, favoriser les énergies renouvelables et propres 
relève du bon sens en termes écologique et économique", 

rappelait le maire, Fabrice Poussardin, en évoquant le projet 
de création du parc photovoltaïque. Mise en service en juil-
let 2021, cette centrale photovoltaïque, située dans le quartier 
de l'Espougnac, en bordure immédiate de l'A51, s'étend sur 
11 hectares et développe une puissance de 8,1 MW. Au total, ce 
sont plus de 11 900 MWh d'électricité verte qui sont produits 
chaque année, de quoi couvrir la consommation électrique an-
nuelle d'environ 4300 foyers, soit environ 9900 habitants (hors 
chauffage). La municipalité bénéficie ainsi d'une redevance 
annuelle approchant les 85 000€. Les derniers travaux d'amé-
nagements seront bientôt réalisés avec notamment, l'augmen-
tation de la capacité de traitement du bassin de rétention, l'op-
timisation de l'exutoire existant prévu pour récolter les eaux 
pluviales -elles seront directement dirigées vers le torrent de 
Vauclaire par deux voies différentes-, la plantation de haies et 
l'amélioration du parking pour les riverains voisins de ce parc. 
Pour mémoire, un mode d'entretien de la végétation herbacée 
par pastoralisme (mode doux et écologique) est prévu.

Devenez acteur de la transition énergétique 
dès le 8 novembre !

Urbasolar, spécialiste français du photovoltaïque en charge du 
parc de l'Espougnac, et Lendopolis, plateforme de financement 
collectif et filiale du groupe La Poste, vous proposent de parti-
ciper au financement de la centrale solaire de Meyrargues. La 
campagne sera lancée sur la plateforme  le 8 novembre, pour 
8 semaines, dont 4 semaines réservées aux Meyrarguais. Ce 
projet illustre ainsi l'implication des collectivités locales dans 
la transition énergétique, respectueuse de l'environnement et 
de la biodiversité et offre la possibilité à tous de devenir acteur 
de cette transition.
 Le financement participatif est un outil de collecte de fonds 
fonctionnant sur une plateforme internet. Il permet à un 
ensemble de contributeurs, en l'espèce à l'ensemble des Mey-
rarguais, d'investir dans ce projet de production d'énergies 
renouvelables et de bénéficier des retombées économiques 
inhérentes à cet équipement. Il permet également l'appro-
priation citoyenne des enjeux énergétiques à travers la prise 
de titre financier. 

Lancement du financement collectif du parc photovoltaïque



Vie locale

Pas de perte d'équilibre pour les ateliers du CCAS

Une petite nouveauté cette année. Le 
CCAS offre, aux personnes de 65 ans et 
plus, une comédie théâtrale "Marseille 
me revoilà", suivie d'une rencontre 
avec les acteurs autour d'un goûter 
gourmand. Cet après-midi récréatif se 
déroulera le mercredi 14 décembre, à 
14h30, dans la salle des fêtes.
→ Inscriptions nécessaires auprès du 
CCAS : 09 71 09 55 14 les lundis, mar-
dis mercredis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 11h30 et mardis et vendredis 
de 14h à 17h30.

L 'ambiance est au beau fixe et permet clairement aux parti-
cipants de profiter d'un moment de détente. Enfin presque, 

car l'heure n'est pas à la flânerie pour ce groupe qui participe aux 
ateliers "équilibre", proposés par le CCAS aux retraités et pré-
retraités meyrarguais inscrits dans un parcours de prévention 
proposé par l'Association de Santé, d'Éducation et de Préven-
tion (ASEPT) Paca, subventionné par les caisses de retraite. Les 
sourires s'affichent et les grimaces dues aux efforts physiques 
aussi. Et oui, "ce n'est pas de tout repos mais ça fait tellement de 
bien", témoigne une participante. Après les ateliers de marche 
active, d'initiation à l'informatique, sur le sommeil, autour de 
la mémoire, une fine équipe, encadrée par la coach, Patricia 
Fontaine, a excellé dans cet atelier dédié à l'équilibre. Une belle 
initiative du CCAS qui prévoit prochainement des ateliers pilate  
(lire ci-dessous). 

Après-midi récréatif le 14 décembre avec le CCAS

Organisé par le CCAS en partenariat avec l'ASEPT, l'atelier "pilate"est ouvert 
à toutes les personnes retraitées et pré-retraitées. Le pilate a pour objectif le 
développement des muscles profonds, l'équilibre musculaire, l'amélioration 
de la posture, l'assouplissement des articulations dans le but d'améliorer ou 
de restaurer des fonctions physiques.

Des ateliers "pilate" en novembre : inscrivez-vous !
→ Atelier de 14h à 15h 

Les mardis : 8, 15, 22 et 29 novembre 
au gymnase

Inscriptions : 06 17 50 37 05

Les inscriptions à la campagne des Restos du 
coeur jusqu'au 18 novembre

Les inscriptions pour la campagne des 
Restos du Coeur de cet hiver ont lieu au 
local de Peyrolles (route de la Durance) 
Plusieurs dates sont proposées et les ins-
criptions sont sur rendez-vous :

- Jeudi 3 novembre de 9h à 11h30
- Mardi 8 novembre de 9h à 11h30
- Mercredi 9 novembre de 14h à 16h
- Mardi 15 novembre de 14h à 16h
- Vendredi 18 novembre de 9h à 11h30

Les inscriptions se font uniquement 
sur rendez-vous : 04 88 29 35 23 
La liste des documents à fournir 

vous sera communiquée 

La première distribution de denrées 
est prévue vendredi 25 novembre  

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
au local de Peyrolles. 
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Actions écologiques et citoyennes au collège Jean-Jaurès

Le repas de fin 
d'année dégusté

 en plein air

Les écoles et le collège

De nombreuses actions ont été réalisées au collège Jean-Jau-
rès de Peyrolles, l'an dernier. À la suite de la participation, 

en septembre 2021, des élèves éco-citoyens au congrès mondial 
de la nature à Marseille, les éco-délégués de chaque classe ont 
décidé d'organiser en novembre 2021 une journée "Green Fri-
day", au collège. Ils ont invité tous les élèves et les personnels du 
collège à s'habiller en vert, afin de lutter contre la surconsomma-
tion et sensibiliser les personnes à la préservation de la planète. 
Dans l'enceinte du collège, ils ont également installé un nichoir 
à oiseaux en bois (photo ci-contre) et un hôtel à insecte, en par-
tenariat avec la LPO. Puis, ils ont organisé 
des actions de recyclage de papiers, stylos et 
cartouches d'imprimantes usagés ainsi que 
des mesures anti-gaspillage de nourriture, 
avec un challenge "goûtons à la cantine". Ils 
ont aussi programmé un grand pique-nique 
"zéro déchet" (lire ci-après). Le collège Jean 
Jaurès, est labellisé depuis 2021 par l'Éduca-
tion nationale (niveau 2) "Établissement en 
Démarche pour le Développement Durable 
(E3D). Et il peut être fier de l'engagement de 
tous ses élèves dans les nombreuses actions 

écologiques et citoyennes réalisées chaque année. 
Au mois de mai dernier, près de 80 élèves du collège (dont les 
élèves éco-délégués et les deux classes éco-citoyennes) ont ainsi 
participé à l'action "nettoyons la nature", au lac de Peyrolles, en 
partenariat avec les municipalités de Jouques et de Peyrolles, 
l'association "Jeunesse des Terres" et le Cercle Nautique du Pays 
d'Aix (CNPA). Dans ce cadre, un pique-nique "zéro déchet" a été 
proposé au lac, avant de s'engager pour deux heures de collecte 
de déchets. Des élèves de Jouques sont allés nettoyer le centre 
de Jouques, tandis que d'autres élèves sont restés autour du lac 

pour nettoyer le site et les berges, avec leurs 
professeurs. Des élèves rameurs au club d'Avi-
ron, accompagnés par les membres du CNPA, 
ont utilisé les bateaux du club pour ramasser 
des déchets sur le lac. Un court-métrage de 
3 min 30 a été réalisé par Victor BN, intitulé 
"Consom'acteur" en collaboration, avec les dif-
férents partenaires de l'action, afin de retracer 
le fil de cette journée d'engagement écologique 
et citoyenne. 

→Visionnez le film sur le site du collège : 
www.clg-jaures-peyrolles.ac-aix-marseille.fr

→ Le repas de fin d'année des écoles s'est 
tenu comme chaque année dans la cour 

de l'école, au mois de juin dernier. Les 
enfants ont pu déguster un bon repas en 
plein air et profiter d'un moment de fête 

qui sentait déjà les vacances estivales. Un 
moment partagé par l'équipe du restau-

rant scolaire qui est toujours 
très apprécié.
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→ Dans le cadre de la Fête de la science, 
les maternelles ont eu la chance de 
découvrir le planétarium mobile du 
Planétarium Peiresc d'Aix. Installés 

dans un dôme gonflable mobile, les 
enfants ont été immergés dans l'univers 

et la voie lactée, à la découverte de 
l'astronomie. À l'aide d'un vidéoprojec-

teur, positionné à l'intérieur du dôme 
pour simuler le ciel, un intervenant 

animateur de l'association les "Amis 
du planétarium", Arnaud-Lou Lemke, a 
expliqué le fonctionnement du système 

solaire et a fait découvrir 
les constellations, les planètes...

Les petits Meyrarguais ont repris le chemin de l'école
Dans l'effervescence habituelle, les 

petits Meyrarguais ont retrouvé le 
chemin de l'école. Cette année pour la 
maternelle où l'effectif avait largement aug-
menté, le Directeur académique des ser-
vices de l'Éducation nationale (DASEN) a 
pris la décision d'une mesure d'ajustement 
favorable pour l'année scolaire 2022-2023. 
Deux enseignantes supplémentaires (à mi-
temps) prennent en charge des moyennes 
sections, en plus des 4 classes de l'école ma-
ternelle. À l'annonce de cette bonne nou-
velle, une dizaine de jours après la rentrée, 
la directrice de l'école, les enseignantes, le 
maire et les élus se sont immédiatement 
engagés auprès de l'inspectrice d'académie 

pour mettre à disposition une salle, afin 
d'accueillir ces élèves et leurs enseignantes. 
Les agents des services techniques ont été 
très réactifs et se sont mobilisés pour amé-
nager des espaces et libérer une salle. Un 
Agent territorial spécialisé des écoles ma-
ternelles (Atsem) supplémentaire est venu 
en renfort pour préserver l'organisation de 
chaque niveau et assurer la présence d'un 
équivalent temps plein dans chaque classe. 
"Nous portons beaucoup d'attention à notre 
groupe scolaire, pointe le maire Fabrice 
Poussardin. Les professeurs enseignent, les 
parents éduquent et la commune s'occupe 
des locaux et du personnel de cantine. C'est 
un véritable partenariat où chacun doit 

jouer son rôle pour former les adultes de de-
main. Cette mesure d'ajustement offre ainsi 
un accueil aux enfants dans de meilleures 
conditions". Grâce aux démarches de toutes 
les parties prenantes qui ont mobilisé leur 
énergie, dont les parents d'élèves, et grâce 
à la disponibilité de l'inspectrice d'aca-
démie qui a su être à l'écoute, les écoliers 
et l'équipe pédagogique ont pu profiter 
d'une rentrée apaisée. Par ailleurs, 24 lits 
ont été achetés pour le dortoir des petites 
sections, afin d'offrir un nombre suffisant 
de couchettes aux élèves et de remplacer 
celles qui étaient usées. Du côté de l'école 
élémentaire, dirigée par Bruno Bonnet, les 
écoliers sont répartis en 9 classes. 

Elementaire : Amélie Thibault (CP B), Sandrine Morazzani (CP A), Diane de Sevin et Delphine Bizot-Mattéi (CE1 A), Valérie 
Gosset (CE1 B), Frédéric Heissler (CE2), Lionel Lévêque (CE2-CM1), Selena Audéon et Marion Albert (CM1), Bruno Bonnet 
et Naïs Reynard (CM2 A), Frédéric Albano (CM2 B).
Maternelle : Nathalie Castaing-Piacesi (directrice-petite section), Sylvie Gascuel (petits-grands), Valérie Delalaing (petits-
moyens), Elodie Bonaccorsi (petits-grands), Axelle Bertrand et Florence Millet (moyens).

Les enseignants des écoles

Garderies et étude surveillée
Les garderies du matin sont assurées de 7h30 à 8h30
Pour les maternelles : à la maternelle.
Pour les élémentaires : à l'école élémentaire.
La garderie du soir et l'étude surveillée de 16h30 à 18h
Pour les maternelles : à l'école élémentaire. 
Pour l'élémentaire : dans les classes de l'école élémentaire.
→ Tarif 1,40€ (majoration de retard de 5€ par quart d'heure). 

L'année scolaire 2021-2022 a vu la création, sur 
la plateforme "PEERTUBE" de l'Académie d'Aix-
Marseille, d'une chaîne "Numérique Educatif ", 
dédiée aux productions multimédias réalisées 
avec des travaux d'élèves de l'école élémentaire 
Jules Ferry (montages audiovisuels, podcasts, 
films en "stopmotion"...). Trois autres produc-
tions seront bientôt mises en ligne. Tels que : 
- Le conte "L'ours, le renard et le pot de miel", un 
montage multimédia venu en conclusion d'un pro-
jet de classe autour du conte et de la tradition orale.

- Le podcast "La différence fille garçon" (photo ci-
contre), premier podcast réalisé avec des élèves de 
CM1, dans le cadre de la Semaine de la presse à 
l'école. Il essaie de respecter au mieux les contraintes 
de ce type de présentation. Merci aux formateurs du 
Réseau CANOPE" pour tous leurs conseils.
- Le podcast "Le Covid", deuxième podcast réalisé 
par les CM1. 

Productions visibles sur : 
https://tube-numerique-educatif.apps.education.

fr/c/ce.0130995l_channel/videos

L'école Jules Ferry à l'heure du numérique et du multimédia

Rappel pour la cantine :
Tout changement de jour de restauration doit être signalé auprès 
du restaurant scolaire 8 jours avant la date, via le formulaire en 
ligne ou la fiche de modification téléchargeable sur meyrargues.
fr (à retourner par email à cantine@meyrargues.fr ou à déposer 
dans la boîte aux lettres. 

→ Le tarif de la cantine est passé de 2,70 à 2,90€,
 à partir du 1er octobre 2022



Une belle reprise de volée pour l'ASM

Déjà plus de 80 inscrits, un nouveau créneau pour le 
baby foot avec 10 petits inscrits (dès 4 ans)... L'Avenir 

sportif meyrarguais (ASM) a fait une rentrée en fanfare. Ce 
club de foot anthologique pour la commune, qui fête cette 
année ses 93 années d'existence, a connu des moments dif-
ficiles, notamment à cause des années de Covid-19 qui ont 
causé beaucoup de tort à de nombreux clubs. Mais il a su 
remonter progressivement la pente. En témoigne, le nombre 
de joueurs qui foulent joyeusement la pelouse du stade le 
mardi soir. "On n'avait pas vu ça depuis longtemps", confie 
l'un des entraîneurs, ravi. "C'est que l'ambiance y est familiale 
et tellement agréable", témoigne à son tour une maman. Un 
nouveau bureau s'est constitué avec notamment d'anciens 
joueurs du club qui veulent "revenir dans la partie". "Ça nous 
tenait à coeur de nous impliquer dans ce club, commente Tho-
mas Labdant, président du club. On doit beaucoup à ce club, 
dans lequel on a évolué et où l'on s'est régalé plus jeune. Alors 
pourquoi ne pas rendre ce que le club nous a donné !" conclut-il 
dans une jolie philosophie. "On a été agréablement surpris par 
l'engouement des joueurs et le nombre d'inscriptions lors de la 
journée des associations, ajoute Ahmed Fouhal, le secrétaire. 

On a des infrastructures de grande qualité, il faut en profiter". Et 
celui-ci de se réjouir de l'inscription de quelques filles aussi : 
"on peut avoir des équipes mixtes jusqu'à 14 ans, il ne faut pas 
oublier qu'elles sont aussi les bienvenues". 
Une dizaine d'entraîneurs encadre les équipes allant jusqu'aux 
U17 (16 ans) : José, Jérôme et Matthieu s'occupent des U7-U8, 
Théo et Morgan gèrent les U9-U10, Christophe, Stéphane et 
Bouda ont les U11. Enfin Philippe, Yanis et Ayoub prennent 
en charge les U17. Ces derniers sont épaulés par Emma qui, à 
tout juste 17 ans, s'est déjà occupée des seniors et se voit attri-
buer le titre de "plus jeune dirigeante de l'histoire de l'ASM".
Par ailleurs, une équipe senior de loisirs est également consti-
tuée. Elle compte des joueurs âgés de 35 à 55 ans. Rejoignez-
les !

→ Inscriptions et infos : 
07 81 60 38 36 ou thomaslabdant21@gmail.com

Le bureau 
Thomas Labdant : président  

Nabil Samti : trésorier
Ahmed Fouhal : secrétaire
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Une Meyrarguaise en a bénéficié pour de l'ostéopathie, de 
la réflexologie et des soins du visage. "Bénéficier" est un 
doux euphémisme pour traduire les bienfaits inimaginables 
qu'apporte le centre Ressource aux patients atteints de can-
cer, témoigne-t-elle en remerciant tous les intervenants pour 
leur dévouement. On dit que la médecine soigne le corps 
mais jamais l'esprit. Et si l'esprit lâche, le corps ne suivra pas. 
C'est là que le centre tient une place de choix. Cette associa-
tion, fondée et présidée par le Docteur Jean-Loup Mouys-
set (oncologue) est reconnue d'intérêt général depuis 2007. 
Son but est d'offrir du bien-être aux personnes atteintes de 
cancer pour les aider à surmonter les problèmes liés à cette 
terrible maladie et guider les aidants. Elles ont aussi besoin 
d'un entourage et d'un accompagnement pour être guidées 
vers le chemin de la rémission. "On se retrouve bien souvent 
tout seul face à la maladie. Tout s'écroule autour de nous. Elle 
entraîne un isolement, parfois même le départ des conjoints, 
commente Béatrice Tournier, bénévole au centre Ressources. 
Jeune retraitée, elle a rejoint le centre en tant qu'esthéticienne. 
"Je n'ai plus rien à prouver aux autres, et plus rien à me prou-
ver, mais mes mains sont toujours opérationnelles, surtout pour 
Ressource !"  a-t-elle proposé lorsqu'elle a décidé de rejoindre 
humblement l'équipe de ce centre composée de bénévoles. 
Ostéopathe, psychologue, kinésithérapeute, nutritionniste, 

réflexologie, ateliers créatifs, soins du corps, art thérapie, lec-
ture, yoga, groupe de paroles, piscine... sont autant de services 
que propose Ressource pour aider les patients.

Un accompagnement et un soutien bénéfiques 
pour les patients atteints de cancer

Quand on entre dans ce centre on a l'impression d'être chez soi, 
souligne Béatrice, en évoquant l'ambiance familiale et chaleu-
reuse prévue pour accueillir les patients. Les intervenants se 
soutiennent et s'épaulent entre eux. Et des liens se tissent inexo-
rablement entre patients et intervenants. C'est cette proximité 
aussi qui permet d'affronter les difficultés plus facilement. 
L'accompagnement thérapeutique proposé par toute l'équipe 
de Ressource, qu'il soit psychologique, social, médical, relatif 
au bien-être... permet de contribuer à la guérison face à la 
souffrance et aux traitements lourds. Il offre une lueur d'es-
poir aux patients. Le centre Ressource ne fonctionne qu'avec 
des bénévoles. N'hésitez pas à l'aider à accomplir sa mission 
en effectuant un don (en ligne, par courrier ou prélèvement) 
ou en devenant bénévole à votre tour.

→ Centre Ressource : 1140 rue André Ampère à Aix
04 42 22 54 81 - ressource@association-ressource.org

www.association-ressource.org

Si la médecine soigne le corps, Ressource s'occupe de l'esprit

L'association des Parents d'élèves de 
Meyrargues (Apem) a tenu son as-

semblée générale de rentrée dans une 
ambiance studieuse le 23 septembre 
dernier. L'ordre du jour chargé, outre 
la planification des manifestations or-
ganisées par l'Apem, a proposé l'élec-
tion d'un nouveau président, Frédéric 
Orsini, venu remplacer Sabrina Smati. 
Mais aussi l'élection d'un nouveau 
bureau optimiste et déterminé avec 
Mathilde Monnié (trésorière), Belisa 
Cherrak (trésorière suppléante), Fio-
rella Ruiz (secrétaire suppléante), Sté-
phanie Latour (secrétaire) et Stéphanie 
Maureau au comité d'organisation. 
Très rapidement la création d'une 
convention de partenariat entre 
l'Apem et les associations meyrar-
guaises qui le souhaitent devrait voir le 
jour afin de permettre une mutualisa-
tion des bonnes volontés. "Faire pour 
nos petites Meyrarguaises et nos petits 
Meyrarguais sera l'ADN du collectif," 
indique le collectif. C'est aujourd'hui le 
maître mot pour l'Apem. Une véritable 
cohésion de groupe s'est instaurée. Le 
collectif veut fédérer les bonnes volon-

tés, inviter les parents, les associations et 
tous ceux qui peuvent donner de leurs 
temps à participer aux actions de l'asso-
ciation. Elle s'est déjà attelée à rencontrer 
les enseignants pour qu'ils soient eux-aussi 
partie prenante des activités proposées par 
l'Apem.
Afin de pouvoir travailler dans les meil-
leures conditions, l'Apem sait pouvoir 
compter sur le soutien en tout point de la 
municipalité de Meyrargues, des écoles. 
Elle lance un véritable appel aux bénévoles, 
chevilles ouvrières aujourd'hui indispen-
sables à la réalisation des manifestations de 
cette année scolaire. N'hésitez pas à adhé-
rer à l'association, en contactant directe-
ment l'Apem ou en remplissant le bulletin 
d'inscription distribué aux écoliers. 

Le bureau de l'Apem veut fédérer les bonnes volontés

- Vente de gâteaux devant l'école : 
Les 25 novembre et 27 janvier à 16h30

- Vide ta chambre le 13 novembre (bulletin 
d'inscription sur meyrargues.fr 

ou auprès de l'Apem). 
- Loto le 29 janvier, à 14h30. Un carton 

offert à chaque enfant.
→ Infos : apem1350@gmail.com

APEMeyrargues

Prochains rendez-vous 



Il a brassé près de 2500 personnes dans une ambiance familiale 
que nombreux organisateurs envieraient. Voilà deux ans que le 

Mey Kustom Day, porté par l'association Jungle Boogie, avait dû 
se résoudre à être reporté pour cause de crise sanitaire. Autant dire 
que les organisateurs n'ont pas boudé leur plaisir de voir ainsi réunis 
des familles, des adeptes de voitures et de motos, des néophytes, des 
fans de rock'n roll ou encore de simples curieux venus découvrir 
le monde du vintage et des belles cylindrées.  Entre les expositions 
de véhicules (muscle cars, hot rods et air cooled), la programma-

tion musicale soignée avec des concerts de rock, le marché vintage, 
kustom et rock'n'roll, ainsi que les animations pour les enfants, cha-
cun a pu trouver de quoi flâner une journée au théâtre de verdure, 
sous un ciel radieux. Les organisateurs remercient les exposants, 
les groupes, les visiteurs et bien entendu les bénévoles, sans qui rien 
n'aurait été possible. Ils remercient également les partenaires et la 
municipalité pour leur soutien, ainsi que toutes les personnes, quel 
que soit leur rôle, qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la 
réussite de cette journée. Vivement l'an prochain  !
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Le Mey Kustom Day #7 a tourné à plein régime



Les inscriptions ont été nombreuses pour beaucoup d'as-
sociations qui ont "trop" longtemps souffert de la crise 

sanitaire. Les structures proposant des activités sportives, de 
loisirs, culturelles... semblent avoir repris leurs marques. Une 
quarantaine de ces structures étaient présentes à la Fête des 
associations qui, pour la première fois, s'est déroulée dans 
le coeur du village, sur l'avenue de la République. Une belle 
vitrine de la kyrielle d'activités, proposées par notre riche 
tissu associatif, a été offerte aux Meyrarguais, venus nom-
breux à cette manifestation fédératrice. Plusieurs démons-
trations d'associations ont joyeusement animé cette journée 
et la belle prestation du groupe de gospel "Shiny colors gos-
pel" a enchanté l'assistance. Les visiteurs ont pu découvrir 
les nouveaux clubs ou réitérer leur inscription dans leurs 

domaines de prédilection. Quant au stand créatif du centre 
de loisirs, il n'a pas désempli tant les enfants semblaient pas-
sionnés par les activités manuelles et ludiques proposées.  
Cette journée s'est clôturée par un bel apéritif préparé par le 
bar de La Poste qui a également assuré l'ambiance musicale. 

Une Fête des associations au coeur du village

Avis aux enfants  ! Il est temps de 
préparer vos lettres pour le Père-

Noël  ! Dimanche 4  décembre, la 14e 
édition du marché de Noël, proposée 
par Meyrargues Animations, prend 
place, avec la présence exceptionnelle 
du Père-Noël et de nombreuses anima-
tions pour petits et grands. Près de 80 
exposants sont attendus pour proposer 
cadeaux, bijoux, vêtements, confiseries, 
charcuteries, douceurs, plats préparés... 
et des animations pour les enfants sont 
prévues avec notamment des structures 
gonflables gratuites, des petits manèges, 
des balades à poney ou en calèche. 
L'occasion de partager un moment de 
détente et de venir faire des emplettes 
pour dénicher la perle rare pour les fêtes. 

Feu d'artifice et défilé de mascottes
Cette année le feu d'artifice, qui avait dû 
être reporté le 1er janvier dernier, sera 
tiré à l'issue de la parade aux lampions 
vers 18h30. Par ailleurs, face à la joyeuse 
hystérie collective des jeunes groupies 
de dessins animés, d'autres célèbres 
mascottes reviennent cette année avec 

notamment la Panthère Rose et Ba-
gheera. Elles déambuleront en musique 
à partir de 11h, pour le plus grand bon-
heur des plus jeunes. Les petits Meyrar-
guais pourront également participer à 
la parade aux lampions qui se tiendra à 
17h30 (inscriptions sur place). Le cor-
tège de petits Meyrarguais défilera dans 
les rues et rejoindra la boîte aux lettres 
lumineuse du Père-Noël pour y dépo-
ser leur précieuse lettre. Toute la jour-
née le stand de Meyrargues Animations 
proposera du vin et du chocolat chauds 
ainsi que des marrons grillés.
→ Dimanche 4 décembre de 10h à 19h,  
parking de la mairie : 06 29 39 71 99 
meyrarguesanimations@gmail.com

Un marché de Noël et deux feux 
d'artifice au programme 
des fêtes de fin d'année

Marché et feu d'artifice pour Noël !

Le traditionnel feu d'artifice de la nou-
velle année, proposé par Meyrargues 
Animations, sera tiré depuis l'ancien 
stade, le 1er janvier 2023, à 18h. À l'issue, 
vin chaud, chocolat chaud et brioches 
seront offertes. Réservez votre soirée !

Feu d'artifice le 1er janvier
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"Jeudis en fête" : concert, marché nocturne et danse tahitienne 

22

 © Gérard Morfin

Des belles performances vocales et scéniques ont rythmé les 
trois jours de festivités de la Saint-Louis, en août. Le public a 

pu profiter de spectacles musicaux, interprétés par les troupes de 
variétés Eric Roy et Newzik. Un tribute à Aznavour a également 
été proposé. Pour cette manifestation, organisée par Meyrargues 
animations, la fête foraine s'est tenue pendant trois jours sur le par-
king de la mairie. Le public a particulièrement apprécié l'ambiance 
festive des shows et n'a pas hésité à fouler la piste de danse. 

Concerts, spectacles et séances de danses... un été festif !

Pour le dernier "Jeudis en fête" du mois de juillet, 
organisé par Meyrargues Animations, la chan-
teuse Antonella Pisciotta a donné un concert 
d'imitation, au théâtre de verdure. 
Au préalable, l'association Rythme and Dance a 
proposé une démonstration de danses tahitiennes 
qui a enthousiasmé le public et apporté un peu 

de chaleur polynésienne à Meyrargues, même si 
la température était déjà bien élevée. Un marché 
nocturne et des food-trucks étaient également 
installés pendant toute la soirée. L'occasion de 
partager un repas, entre amis ou en famille, sur 
les grandes tablées qui étaient installées et de faire 
quelques emplettes sur les stands présents.



 

Les rendez-vous Opéra au Parc du Château semblent être devenus 
incontournables. En septembre, malgré la fraîcheur pré-automnale, 
les amateurs étaient là, fidèles et ravis d’assister aux retransmissions 
de Moïse et Pharaon et d’Innocence, l’opéra vedette de la saison 2021. 
L'équipe opéra de Synthèse se réjouit de contribuer à la diffusion, 
depuis le Festival d'Aix, de ces spectacles de très grande qualité. ►

Une peinture en direct a de quoi fasciner, interroger. 
Surtout quand, sous les coups de crayons archi-

tecturaux de Marina ÓÁZ, s'esquissent les contours de 
son village. Devant l'assistance, curieuse de découvrir 
le résultat d'une méthode de travail singulière, cette 
artiste meyrarguaise fait de petits trous aux extrémités 
des maisons, dans lesquels elle fait ensuite passer du 
gros fil pour en dessiner les contours. De la peinture, 
avec une méthode de "dripping", viendra ensuite colo-
rer ce tableau de Marina, invitée dernièrement par l'as-
sociation Synthèse pour exposer ses oeuvres à la Cave 
de l'ours. Céramiste, peintre, sculpteur... cette artiste, 
d'origine espagnole, s'inspire des différents endroits 

où elle a vécu (France, États-Unis, Pays-Bas, Afrique 
du Sud, Italie...) pour ses productions élégantes. Égale-
ment ingénieur, elle se sert de ses capacités techniques 
pour échafauder des installations originales. Des cubes 
constitués de petites plaques en céramique émaillées, 
qu'elle a su soigneusement assembler, en témoignent. 
Plasticienne accomplie, elle crée aussi de gracieux 
petits personnages modelés en terre qui semblent 
empreints d'émotions fortes et que chacun peut inter-
préter à sa façon. Les artistes l'appellent "l'ingénieur" et 
les ingénieurs la surnomment "l'artiste". C'est dire si la 
frontière est finalement imperceptible et ses activités 
complémentaires.  → www.marinaoaz.com

→ Dernier concert en terrasse aux Ta-
raïettes, le 15 octobre, avec Docteur Jujube 
et les Noyaux qui ont régalé les nombreux 

spectateurs de tous âges. Depuis la reprise le 
3 septembre,  5 concerts, 2 fresques,  1 bri-

col'café, un premier café signes, 1 atelier 
couture, 1 soirée jeux de société, 2 partages 

des coups de coeur de lecture, une rencontre 
autour des journées de l'architecture. Plein 

d'autres événements sont à venir ! ►

◄ L'Amitié Franco-tchèque a participé 
à la Journée européenne des langues, à 
Aix, organisée par la Maison de l'Europe 
Provence. Elle a participé au "Tour 
européen des chants et musique", puis à 
"euro-apéro", pour lequel l'association 
avait apporté des spécialités tchèques.

◄ Après l'hommage traditionnel à Noël Véran, orga-
nisé le 6 août par les communes de Meyrargues et de 

Mirabeau, les élus, Philippe Grégoire et Gérard Morfin, 
ont répondu à l'invitation de la municipalité de Mira-
beau pour commémorer la libération de la Provence, 

le 20 août. Ils se sont réunis devant la stèle, située 
en bordure de la RD96, pour célébrer ce jour où les 

Américains ont traversé la Durance, au niveau du pont 
de Mirabeau, pour libérer les villages du Vaucluse. Le 

21 août 1944 Meyrargues était libérée. 
 © Photo DR
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meyrargues en imagesMarina ÓÁZ : plasticienne aux multiples talents



Vie culturelle
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Samedi 3 décembre à 15h

"Piaf en toute intimité" : Récital hommage

Piaf en toute intimité vous emmène dans une l'ambiance feu-
trée du vieux Paris. Ce spectacle est proposé par trois artistes 
de talent, complices à la ville comme à la scène. C'est avec 
humilité, sans imitation et avec beaucoup de fraîcheur, que 
Marjorie Orial, la voix de ce spectacle, met en lumière l'ar-
tiste incroyable qu'était Edith Piaf. Elle nous offre ainsi, à sa 
manière, avec puissance et émotion, un éventail de chansons 
qui ont marqué les années de gloire de la môme. Les mélodies 
sont servies brillamment par la virtuosité du jeu de Jean-Sé-
bastien Bressy, au piano, et Patrick Licasale, à l'accordéon. 
Ce spectacle intimiste empreint de nostalgie, de poésie et de 
sourire vous fera redécouvrir des extraits les plus connus de 
cette immense artiste. Mon manège à moi, La foule, L'hymne 
à l'amour en passant par la Vie en rose pour ne citer qu'eux...

Vous pourrez découvrir d'autres trésors du répertoire de Piaf, 
moins connus du public, avec en prime de jolies surprises 
marquées par des moments anecdotiques de la vie de Piaf et 
des duos chantés par Marjorie Orial et Jean -Sébastien Bressy.
→ Samedi 3 décembre, à 15h, dans la salle des fêtes.
Entrée gratuite. Spectacle offert par la Métropole 
Territoire du Pays d’Aix
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La 7e Edition du Festival de Théâtre Amateur sur Meyrargues 
a été un franc succès. La sélection des pièces a enchanté le 
public. Celui-ci a pu découvrir des univers différents et la magie 
du spectacle vivant a accueilli des spectateurs toujours aussi 
nombreux. Les encouragements ont été très appréciés par les 
comédiens et l'équipe du Festival. Toutes les mises en place et 

l'accueil des troupes ont été réalisés grâce à une équipe de béné-
voles toujours aussi performante, qui s'est enrichie pour cette 
saison de nouvelles recrues. Merci à eux pour leur travail et leur 
bonne humeur. Festi' Val  Durance vous invite déjà pour leur 
8e édition qui aura lieu du 6 au 8 octobre 2023 à Meyrargues. 
→ Infos : festival-de-durance.com 
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Le Festival de théâtre amateur a conquis le public

Françoise Francoul expose à la Cave de l'ours 
"Une Valse à trois temps", jusqu'au 30 octobre. 
D'abord, le rythme suit les regards tendres de 
l'artiste tournés vers des passés lointains, qui 
nous rappellent les nôtres, traces évanescentes du 
temps qui passe. C'est celui des Réminiscences. 
Puis, le rythme s'emballe, devient nerveux et 
rapide. C'est le temps des croquis instantanés 
d'une force ascensionnelle où couleurs et lignes 
nous emportent. Enfin, Françoise Francoul tend 
un miroir et joue sur l'inversion du modèle. C’est 
le temps des empreintes. Il vous reste un dernier 
week-end, venez découvrir cette exposition pro-
posée par l'association Synthèse.

→ Jusqu'au 30 octobre à la Cave de l'Ours (traverse Jean-Jaurès). 
Ouverte du samedi au dimanche de 14h à 18h. Entrée gratuite. Infos : synthesemeyrargues@gmail.com 

"Une valse à trois temps" à la Cave de l'ours jusqu'au 30 octobre



Bulletin d'informations municipales 
N°54 - AUTOMNE 2022 

Parution octobre 2022 
Tiré à 2000 exemplaires 

Hôtel de ville, avenue d'Albertas 
13650 Meyrargues  - 04 42 57 50 09

Directeur de publication : 
Fabrice Poussardin

Comité de rédaction et de conception : 
service communication, 

Chloé Arnaud, Eric Giannerini, 
Philippe Grégoire. 

Photos : Chloé Arnaud, 
service communication. 

Imprimé par l'Imprimerie de 
Haute-Provence (IDHP) 

Toute l'actualité sur le panneau électronique 
sur meyrargues.fr et 
Inscrivez-vous à la newsletter sur meyrargues.fr

25

agenda

▶ Exposition                                                                                            
Jusqu'au 30 octobre
Françoise Francoul expose à la Cave 
de l'ours (page 24). 

▶ Ateliers CCAS "Pilate"                                                
En novembre
Le CCAS propose des ateliers aux 
retraités et pré-retraités (page 15).

▶ Campagne Restos du coeur
Du 3 au 18 novembre
Inscriptions pour la campagne des Restos 
du Coeur au local de Peyrolles. Première 
distribution le 25 novembre (page 15).
→ lInfos : 04 88 29 35 23. 

▶ Mois du film 
documentaire                                                                                                                        
Du 7 au 25 novembre
Mois du film documentaire à la mé-
diathèque. Projection de films. 
Gratuit sur réservations (page 12).
→ Infos : 04 42 67 40 98 - 
mediatheque@meyrargues.fr

▶ Commémoration
Vendredi 11 novembre 
Le cortège se retrouve à 11h, sur le 
parvis de la mairie pour se rendre aux 
monuments aux morts.

▶ Vide ta chambre
Dimanche 13 novembre
Vide ta chambre avec l'Apem, à la 
salle des fêtes de 9h à 13h (page 19).
→ apem13650@gmail.com

▶ Rencontre hypnose                                                                                                                
Vendredi 18 novembre
Fprésentation et discussion autour 
de l'hypnose aux Taraïettes, à 19h30.
→ lestaraiettes@gmail.com
 
▶ Vente de crêpes et gateaux                                                                                                        
Vendredi 25 novembre 
L'Apem organise une vente de crêpes et 
gâteaux pour le financement des projets 
et sorties scolaires, devant l'école élé-
mentaire, à 16h30 (page 19). 

▶ Soirée dansante 
Les 26 novembre et 4 février
L'association Ligoures moutain men, 
propose une soirée country, à 19h30, 
salle des fêtes.
→ ligouresmountainmen@hotmail.fr

▶ Concert                                                                                                                         
Samedi 26 novembre
Concert de Amannama aux 
Taraïettes, à 19h30. Réservation 
conseillée.
→ lestaraiettes@gmail.com

▶ "Piaf en toute intimité"                                                                                            
samedi 3 décembre
Récital hommage à Edith Piaf, à 15h, 
dans la salle des fêtes (page 24).

▶ Fête de saint-nicolas                                                                                                               
Dimanche 11 décembre
L'Amitié Franco-tchèque fête la Saint-
Nicolas, à la MAC, à 13h30. 
→ amities.meyrargues@orange.fr

▶ Veillée à la bougie                                                                                                                        
Vendredi 16 décembre
Les Amis de la bibliothèque propose 
une soirée contes, à 19h30, salle des 
fêtes. → vera-fichant@orange.fr

▶ Marché de Noël                                                                                                                          
Dimanche 4 décembre
Marché de Noël, parade aux lam-
pions de 10h à 19h. Feu d'artifice à 
18h30 (page 21).

▶ Nouveaux arrivants                                                                                                                        
Vendredi 9 décembre
Apéritif d'accueil des nouveaux arri-
vants, à 19h, salle des fête (page 28).
→ Accueil mairie : 04 42 57 50 09 

▶ Cérémonie de Sainte-Barbe                                                                                                                        
Vendredi 9 décembre
Cérémonie de Sainte-Barbe, au 
centre de secours, à 18h (page 13).

▶ Feu d'artifice                                                                                                                         
Dimanche 1er janvier à 18h 
Feu d'artifice du nouvel an (page 21).
→ meyrarguesanimations@gmail.com

▶ Cérémonie des vœux                                                                                                                         
Vendredi 6 janvier
Cérémonie des vœux à la popula-
tion, à 18h30, salle des fêtes.

▶ Vente de crêpes et gateaux                                                                                                        
Vendredi 27 janvier 
Devant l'école élémentaire, à 16h30. 
(page 19). → apem13650@gmail.com

Les lotos dans la salle des fêtes

Monique Téobaldi, née Pellegrino, 
nous a quittés le 9 août dernier. Roger 
Téobaldi, son époux, et sa famille ont 

été très touchés par les nombreuses 
attentions et marques d'affection des 
Meyrarguais et les remercient cha-

leureusement. À sa famille et à ses 
proches nous présentons nos plus 
sincères condoléances. 

Monique Téobaldi nous a quittésRemerciements

villedemeyrargues
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À Meyrargues, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées !
Le slogan gouvernemental mis en lumière lors du premier choc pétrolier n'a rien perdu de sa force. Il est d'une actualité brûlante 
à l'heure de la grave crise énergétique que nous traversons. Notre commune n'y échappe pas. L'heure des choix a sonné. Nous 
faisons le pari de porter des actions ciblées, raisonnables et progressives. 
Le premier chantier est celui des économies d'énergie. L'éclairage public est donc concerné au premier chef. Nous réduisons 
le nombre de mâts éclairés de deux tiers et maintenons suffisamment de mâts pour garantir la sécurité des habitants. Cela 
permettra de réaliser de réelles économies et de retrouver le ciel étoilé, cher à nos anciens et à nos yeux d'enfant. 
Mais ce n'est pas tout. Nous nous inscrivons dans le plan gouvernemental de sobriété énergétique ; ainsi, la température des 
bâtiments publics sera réduite. Des diagnostics de performance énergétique sur les bâtiments municipaux sont lancés. En 
parallèle, un économe de flux rendra sous peu un rapport afin d'engager des actions sur cette fin d'année et sur le budget 2023. 
Un marché de performance énergétique vient tout juste d'être attribué. Rester sobre, c'est disposer de marges de manœuvre 
budgétaires et donc maintenir la qualité du service rendu à la population. 
Rappelons aussi, qu'en plus des trois toits de bâtiments communaux déjà équipés de panneaux photovoltaïques, le parc photovol-
taïque de l'Espougnac, un temps décrié (en fonction depuis juillet 2021), produit une énergie locale, décarbonée et une rentrée 
financière importante. La commune réfléchit à toutes les solutions permettant de produire de l'énergie "verte" ; le déploiement 
de solutions photovoltaïques sur les bâtiments communaux a déjà été entrepris et peut être étendu.
L'action municipale ne fait pas tout. Faire des économies d'énergie, rester sobre : c'est l'affaire de tous. Nous devons tous et 
toutes être responsables et démultiplier ces petits gestes du quotidien qui concourent à la réduction des émissions de carbone, 
comme à celles des factures d'énergie. Les usagers des bâtiments municipaux, en particulier les associations, ont un rôle plein 
et entier à jouer : limiter la hausse de la température de chauffage, ne pas ouvrir les fenêtres, bien éteindre la lumière lorsqu'on 
quitte un bâtiment... Tout cela mis bout à bout fera la différence. 
L'automne si doux dont nous profitons, est là pour nous appeler à la vigilance, à l'action et à la responsabilité. Le changement 
climatique, c'est maintenant ; les conséquences désastreuses annoncées sont là. 
Si l'équipe municipale est au front, pleinement mobilisée, les services le sont tout autant aussi. Qu'ils soient remerciés ici. Les 
subventions récemment obtenues du Département, comme les demandes à venir, s'inscrivent dans une démarche de transition 
au service de Meyrargues et des Meyrarguais. La transition écologique est une affaire collective et individuelle. Nous sommes 
tous concernés. 

L'équipe majoritaire du conseil municipal

Meyrargues et l'explosion des prix de l'énergie
La crise énergétique frappe de plein fouet les communes. Selon l'association des maires de France, les dépenses énergétiques 
ont augmenté jusqu'à 300 % en 2022. À Meyrargues, les charges liées à l'énergie s'élevaient à 112 000 euros en 2021. D'après 
les chiffres présentés lors des conseils municipaux, ces charges pourraient atteindre 280 000 euros en 2022. Il paraît évident 
qu'il faut rechercher des solutions locales.

Face à ces augmentations tarifaires, l'inquiétude gagne les communes. Les conséquences budgétaires ne seront pas les mêmes. 
Certains maires sont inquiets parce que cette augmentation des prix de l'énergie affecte leurs capacités d'investissement futur. 
Plus grave encore, d'autres redoutent de se trouver dans l'incapacité de payer les factures d'électricité et de gaz. C'est le cas de 
Meyrargues. Pour preuve, lors du conseil municipal du 29 septembre dernier, les fonds de tiroirs ont été raclés pour parvenir 
à payer la facture d'énergie. Les difficultés financières de notre commune ne sont pas imputables à la crise actuelle. Elles sont 
structurelles et s'expliquent par une mauvaise gestion. Après avoir alerté le maire à plusieurs reprises, notre groupe politique 
a désapprouvé le dernier budget, déficitaire en section de fonctionnement. 

Que faire ?  Réduire l'éclairage public. Pourquoi pas, à condition de ne pas plonger le village dans le noir et compromettre la 
sécurité des Meyrarguais. Est-ce suffisant ? Non. Après tout, l'énergie la moins chère est celle qui n'est pas consommée. Il faut 
de ce fait améliorer l'isolation des bâtiments publics et/ou le système de chauffage (le plateau de la Plaine par exemple). Plus 
encore, il va falloir faire des choix. Pourquoi ne pas retarder ou revoir certains projets qui étaient prévus durant le mandat ? 
Sans oublier qu’en cette période de crise, le rôle de la municipalité est aussi d'agir pour soutenir des Meyrarguais devenus très 
fragiles. Un changement de cap dans la gestion financière est plus ce que jamais essentiel. Nous, groupe municipal minoritaire, 
tendons une nouvelle fois la main à la majorité municipale.  

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

06 13 92 02 41

tribunes
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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 par email : 
sandra.thomann@meyrargues.fr
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) : 
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 : Enlèvement les lundis et vendredis ma-
tins devant le domicile (gratuit - réservé aux personnes 
ne pouvant se déplacer). Il faut en faire la demande en 
mairie la semaine précédente. Contact : 04 42 57 50 09.

Noël : du 7 décembre 2022 au 3 janvier 2023. Vacances scolaires :

Accès aux massifs 
0811 20 13 13



Apéritif d’Accueil 
des nouveAux ArrivAnts

Vous êtes nouveaux dans la commune ? 
Vous êtes invités à venir partager un moment de convivialité 

autour d’un apéritif de bienvenue

vendredi 9 décembre 
à 19h

sAlle des fêtes

pour pArticiper
Nous vous invitons à vous présenter à l’accueil de la mairie ou à nous contacter : 
 04 42 57 50 09 ou accueil@meyrargues.fr (avant le 2 décembre 2022).

Bienvenue 
à Meyrargues


