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Ils sont nés :
ROMANET Lison, Emma, le 5 octobre à Aix
PLANCHE Giulian, Charles, Pierre-Yves, le 30 no-
vembre à Aix
BOVO PURON Jules, Hervé, Georges, Philippe, 
le 12 décembre à Aix
PIEL Alice, Jeanne, Noëlle, le 15 décembre à Aix

Ils se sont unis :
LABROUSSE Philippe, Marcel, René et DENIS Cathe-
rine, le 16 décembre
O’SULLIVAN Colin, Padraig et BACH Karolina, Maria, 
le 27 décembre

Ils nous ont quittés :
DUFOURG Jean-François, Fernand, le 12 octobre à Aix
DOUTAZ née ROSADO GUTIERREZ  Isabel, le 19 
octobre à Bruley
CODUR veuve SPEZIANI Marcelle, le 22 octobre à Aix
CHAPOUTOT née ROUGIER Noële, le 5 novembre 
à Aix
NUNEZ HIERRO veuve HERRERIAS CHECA Maria, 
le 5 novembre à Peyrolles-en-Provence
DO ESPERITO SANTO Eric, André, le 12 novembre 
à Meyrargues
BERTRAND Paul, Eugène, le 17 novembre à Le Puy-
Sainte-Réparade
CHIROUSE Guy, Michel, le 4 décembre à La Roque 
d’Anthéron
TELLIER Jean-Marie, yves, le 4 décembre à Meyrargues
MAÏSSA André, François, le 7 décembre à Lyon
LOZANO Marcel, Emmanuel, Joseph, le 8 décembre 
à Pertuis
GARCIA Norbert, Paul, le 9 décembre à Aix
CARBUCCIA veuve URBAN Marie, Jeanne, le 13 dé-
cembre à Meyrargues
LÈBRE Gérard, Bernard, Maurice, le 13 décembre à 
Meyrargues
LOYER épouse LARREA Lilianne, Marie, Elise, le 
27 décembre à Aix
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Si vous ne souhaitez pas apparaître dans cette rubrique 
merci de le faire savoir auprès du service État civil par 
email (etat.civil@meyrargues.fr) ou en retournant le formu-
laire téléchargeable sur meyrargues.fr (rubrique état civil).

 
Les Pacs se concluent 

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

rité (PACS) s'établit en mairie, lorsqu'un 

des futurs partenaires est domicilié dans 

la commune. Des démarches sont néces-

saires afin d'établir le dossier.

→ Sur rendez-vous  

Renseignez-vous sur meyrargues.fr ou 

service état civil : 04 42 57 58 11 -

 etat.civil@meyrargues.fr 
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Le carnaval débarque le 31 mars
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Le maire a présenté ses voeux 4



Édito

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

2023 a débuté. Et c'est avec conviction que le conseil municipal et moi-même vous souhaitons, à toutes et à 
tous, une bonne santé et une année harmonieuse et solidaire. Permettez-moi, dans cet édito, d'exprimer mes 
remerciements les plus sincères aux services municipaux, à l'ensemble des agents ainsi qu'aux élus locaux qui 
permettent de faire fonctionner notre commune. Je l'ai répété dans mes voeux, et j'insiste, pour saluer le travail 
des 45 agents de notre commune, sans oublier ceux qui viennent en renfort. Car ce sont eux, travaillant main 
dans la main avec vos élus de terrain, aux côtés des citoyens, qui font avancer les projets, assurent un service de 
qualité auprès des Meyrarguais et permettent la croissance maîtrisée de notre village, voué, je le souhaite pro-
fondément, à préserver sa dimension humaine. Ils sont, je ne l'oublie pas, accompagnés des services de sécurité 
et de l'ordre, des citoyens engagés et des acteurs locaux que je remercie également. Nous avons tous conscience 
qu'il va falloir faire mieux, avec moins de moyens et davantage d'incertitudes, mais je suis convaincu que nous 
parviendrons à maintenir cette qualité de vie grâce à une gestion saine, efficace et de proximité. Je vous invite à 
nouveau à participer aux actions générées par les comités locaux et les groupes de travail comme le Pacte citoyen, 
composé de Meyrarguais engagés vers un avenir durable, respectueux de notre environnement si précieux. C'est 
d'ailleurs la richesse de notre village qui rayonne par une qualité de vie inestimable et un bien vivre ensemble. 
Certes, nous sommes dans une période complexe, malmenée par les crises énergétique et climatique, par l'envo-
lée des prix dont souffre également la commune. Sachez que nous surveillons nos finances de près et menons 
des opérations pour réduire les coûts et faire des économies notamment sur l'énergie, tout en menant à bien les 
projets sur lesquels nous sommes engagés et sans pour autant nous empêcher de nous retrouver pour partager 
des moments festifs, culturels, de loisirs... Ces instants nous ont manqué. On est tous heureux de les retrou-
ver. En témoigne, le feu d'artifice du 1er janvier organisé par Meyrargues Animations qui a rassemblé plus de 
1500 personnes et nous a fait débuter cette année en beauté. 
Je sais pouvoir compter sur nos associations, sur les acteurs locaux pour fédérer cette dynamique bénéfique au 
bien vivre ensemble. Vous découvrirez dans ce BIM, les manifestations qui ont rythmé cette fin d'année 2022, 
notamment dans nos écoles ou auprès des personnes du bel âge. Cette fin d'année a clairement sonné le glas 
des restrictions et la reprise des activités de notre tissu associatif local qui a vu le retour d'adhérents malgré la 
conjoncture difficile. Nous avons à ce propos, malgré les multiples contraintes, tel que le coût exponentiel des 
tarifs de l'énergie, maintenu la prise en charge des fluides et la mise à disposition à titre gracieux, et je veux 
insister sur ce point, des salles communales pour les associations. Nous allons également réaliser les travaux 
de réhabilitation du sol du gymnase, en février. Les travaux programmés sur cette année 2023, vont également 
changer la physionomie de notre village avec le nouveau pôle d'échange multimodal de la gare, les aménagements 
de la zone de Coudourousse et l'amorce des premiers aménagements du futur écoquartier.
Je vous renouvelle mes voeux de prospérité pour cette nouvelle année et vous souhaite une bonne lecture.  

Fabrice Poussardin
Maire de Meyrargues
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La cérémonie des voeux avait cette saveur particulière 
de retrouvailles. "Les crises successives (sanitaire, éco-

nomique, énergétique) nous ont longtemps contraints et 
empêchés de nous retrouver pour partager des moments 
festifs (...). Malgré ces crises, telle que celle de l'énergie qui 
pèse sur les ménages et sur les finances de la commune, il 
faut savoir profiter de ces moments de partage", a indiqué le 
maire, Fabrice Poussardin. La teneur de son discours était 
majoritairement portée sur les remerciements auprès des 
agents communaux, citant les prénoms des 45 agents per-
manents, et du travail des élus locaux : "Notre commune ne 
peut avancer que sur ses deux jambes : les agents et les élus 
communaux." Il a salué "leur démarche fédératrice envers les 
autres, désintéressée, (...) marquée par le respect mutuel. Je 
crois avec ferveur que l'action politique communale doit s'ins-
pirer de cette démarche fédératrice". En présence des maires 
des communes voisines, dont ceux de Venelles, Peyrolles et 
Jouques, ainsi que des représentants des forces de l'ordre et 
de la sécurité, l'édile a ensuite égrainé les différents projets 
réalisés ou amorcés sur l'année 2022 (avenue de la Répu-
blique, pôle multimodal de la gare, replantations au théâtre 
de verdure, déploiement de la fibre dans les quartiers ouest, 
travaux d'aménagement des eaux de ruissellements...) et 
annoncé l'engagement d'autres, pour 2023 (zone d'activité 
de Coudourousse, réhabilitation de la cour de l'école, futur 
écoquartier, travaux d'aménagement de la crèche, réhabili-
tation du sol du gymnase...). Les partenaires financiers, le 
Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-
Marseille provence, ont été vivement remerciés.

Le monde associatif a été particulièrement impacté no-
tamment par la crise sanitaire, étant "obligé d'interrompre 
le lien social et essentiel qu'il représente. Pour les soutenir, 
nous avons maintenu le budget associatif, dans une période 
très contrainte", a souligné le maire. Il a insisté sur le fait 
que la municipalité avait continué "de prendre en charge les 
fluides et de mettre à disposition, à titre gracieux, les salles 
communales." Il a également félicité les bénévoles et ceux 
qui s'impliquent dans la vie locale ainsi que ceux qui initient 
des idées bénéfiques pour tous. 
Le travail des services de sécurité et de l'ordre a également 
été salué, ainsi que celui de la police municipale pour leur 
travail de proximité. Fabrice Poussardin a ensuite félicité 
les sapeurs-pompiers pour leur dévouement quotidien et 
l'engagement des équipes du centre de secours. Très ému, 
il a ensuite rendu un hommage appuyé à Olivier Damon, 
décédé le 3 janvier.  "Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une 
pensée particulièrement émue pour l'un de nos Meyrarguais, 
Olivier Damon, commandant du centre de secours d'Aubagne 
et chef de groupement Sud, qui nous a quittés brutalement. 
J'ai une pensée pour sa famille, ses enfants et son épouse. 
Notre caserne est endeuillée et ce sont tous les pompiers 13 qui 
sont touchés", a-t-il déclaré. À l'issue de son discours, le pre-
mier magistrat a conclu sur l'adaptation dont nous devons 
faire preuve "face à un monde qui bouge à grande vitesse". 
"Nous devons faire mieux que l'année précédente avec moins 
de moyens et plus d'incertitudes". Et de souligner :"nous pou-
vons compter sur un esprit d'équipe où élus et agents œuvrent 
côte à côte dans l'intérêt général de notre communauté."

Le maire a présenté ses voeux

Les finances sont une des préoccupations principales
Le maire a également évoqué les finances "surveillées de très près". Impactés par la crise énergétique avec un budget passant de 
100 000 à 300 000€ (hors chauffage), "On surveille nos dépenses énergétiques, on cherche les économies partout, en essayant de passer 
le cap sans augmenter les impôts locaux, tout en sachant que l'avenir dans ce domaine, comme dans d'autres, reste incertain. Et de 
rappeler : "la commune ne profite pas de bouclier énergétique, le panier du maire est comme celui de la ménagère, il connaît l'inflation 
pour le prix des matériaux, des repas de cantine, de la note des énergies (...). La sobriété reste donc de rigueur."

Vie municipale



Par délibération, le 15 décembre 2022, le conseil municipal a dé-
cidé : Article 1 : Approuver le choix de La Mut' en tant que délé-
gataire de la crèche La Farandole et de la micro-crèche, situées sur 
le territoire de Meyrargues, pour une durée de 60 mois, à compter 
de la notification du contrat de délégation : du 1er janvier 2023 au 

31 décembre 2027 ;
Article 2 : Approuver le projet de contrat de délégation de service 
public et ses annexes, tels que joints à la présente. Montant annuel 
de la contribution de la commune versé au délégataire pour les 2 
structures : 94 845€.

La délégation de service public des crèches renouvelée
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Nous faisons de la mobilité une de 
nos priorités, a souligné Martine 

Vassal, présidente de la Métropole Aix-
Marseille Provence, venue inaugurer le 
pôle d'échange multimodal de la gare 
de Meyrargues. Le 27 janvier dernier, 
devant l'assistance, elle a indiqué : "Nous 
investissons pour réaliser des équipe-
ments permettant de combiner le train 
et les autres moyens de transports (bus, 
voiture, vélo...) -tel que ce pôle multi-
modal ndlr-, pour que chacune et cha-
cun puisse se déplacer en toute sécurité." 
En présence du maire de Meyrargues, 
des maires de Venelles, de Peyrolles, 
de Jouques, des élus locaux, de l'ACA-
PL Meyrargues et du maire de la Roque 
d'Anthéron, Jean-Pierre Serrus, conseil-
ler régional venu représenter le pré-
sident de la Région, Renaud Muselier, 
une visite de ce nouveau pôle a permis 
de découvrir les aménagements réalisés 
et de comprendre les enjeux essentiels 
d'une telle infrastructure. 
Imaginé avec un vaste parvis, 5 quais 
bus, un parking d'une centaine de places, 
des bornes de recharge pour les voitures 
électriques, un box pour les vélos, des 
aménagements paysagers, des pistes cy-
clables et des trottoirs, ce pôle d'échange 
du bus, du vélo, du piéton, du train, de 
la voiture, "permet ainsi de passer d'un 
mode de transports à un autre de façon 
plus aisée, en toute sécurité, et de relier 
les villes entre elles," a indiqué le maire 
Fabrice Poussardin. Cet aménagement 
localisé au droit et à proximité immédiate 
de l'actuel parking de la gare constitue la 
pierre angulaire permettant, à terme, une 
réorganisation complète et efficiente des 

transports en com-
mun pour circuler 
sur notre territoire". 
Le maire a remer-
cié la Métropole, 
pour le finance-
ment à 100% des 
travaux de création 
de ce pôle, dont le coût s'élève à 2,3M€. 
Il a aussi remercié l'ensemble des acteurs 
de ce projet, ainsi que les habitants et les 
commerçants pour leur patience. "Ils ont 
souffert des conditions de chantier mais 
vont pouvoir profiter des services rendus 
par la Métropole tels que l'acheminement 
des réseaux." 
Dans le cadre de ces travaux, la Métro-
pole a également pris en charge l'ache-
minement des réseaux (électricité, 
eau, assainissement) vers ce quartier 
qui n'était pas raccordé. Un tourne-
à-gauche, avec un feu tricolore, a éga-
lement été créé sur la RD96, afin de 
sécuriser l'accès à la gare, notamment 
pour les bus, depuis cette artère qui voit 
passer près de 12000 véhicules par jour. 

Ce projet entre dans 
le plan de mobilité 
métropolitain prévu 
pour réduire le "tout 
voiture". 
À terme, grâce à la 
création des pistes 
cyclables, des trot-

toirs, également prévus au niveau de 
la future zone d'activités, les modes 
de déplacements doux vont prendre 
davantage de place, selon le souhait de 
la municipalité. Une véritable liaison de 
mobilité douce avec le centre du village 
se dessine progressivement.

Et maintenant ?  
La commune va pouvoir poursuivre 
la mue de ce quartier avec notamment 
l'implantation de la future zone d'acti-
vités de Coudourousse qui avance pro-
gressivement (lire page 7). Le rond-point 
situé au niveau du magasin Leclerc sera 
mis en service au Printemps. Le chemin 
des Bouches-du-Rhône, lui, est toujours 
en travaux.

À Meyrargues, la mobilité prend la bonne voie

« Ce pôle d'échange per-
met de passer d'un mode 

de transports à un autre de 
façon plus aisée, en toute 

sécurité, et de relier les villes 
entre elles.» 



Des nouvelles plantations ont été réa-
lisées au théâtre de verdure, afin de 

revégétaliser cet espace agréable, de pré-
server son aspect verdoyant et d'assurer 
des ombrages permettant de diminuer les 
températures estivales. L'entreprise Dolza 
a procédé à la plantation de 14 tilleuls, le 
long du cours d'eau du Vallat, depuis le 
rond-point du Grand Vallat jusqu'aux jeux 
d'enfants (coté ancien stade). Pour rappel, 
des travaux préparatoires à ces replanta-
tions, avec l'abattage des platanes malades 
-atteints du chancre coloré une maladie 
incurable- avait dû être menés, selon les di-
rectives imposées par les services de l'état et 
dans le respect des préconisations de la Fre-
don (entreprise de conseil spécialisée dans 
la gestion durable du végétal). D'autres 
platanes sains situés le long de l'avenue du 

Grand Vallat ont également été élagués et 
ont bénéficié de l'entretien nécessaire à la 
bonne santé de ces sujets. Ces plantations 
ont été réalisées selon le Plan de gestion dif-
férencié des espaces verts de Meyrargues et 
sont assorties de l'installation d'une pergola 

proposant un espace ombragé à proximité 
de la buvette (lire ci-dessous). Cette opé-
ration a été cofinancée par le Département 
des Bouches-du-Rhône au titre des travaux 
de proximité, dans le cadre de la phase 1 du 
projet de coulée verte.

Des nouvelles plantations arborent le théâtre de verdure 

Une pergola a été installée au théâtre de verdure, à proximité de la 
buvette, afin de disposer d'espaces ombragés en période de fortes 
chaleurs notamment lors des manifestations qui s'y déroulent régu-
lièrement. Elle est pour l'heure recouverte de canisses et sera bientôt 
végétalisée de plantes grimpantes, du type glycine et 
jasmin. Cette installation, pourvue d'un système 
d'arrosage et dont le coût s'élève à 55 000€HT, a 
été subventionnée à hauteur de 70% par le Dé-
partement des Bouches-du-Rhône, au titre des 
travaux de proximité.

Une nouvelle pergola 
bientôt verdoyante

Les travaux d'aménagement du cheminement pié-
ton Ouest, au Plateau de la Plaine, sont en cours de 
réalisation. Ce chemin part de la RD62e (entrée Sud 

par le rond-point de la Baraque) et rejoint les courts 
de tennis. Des bornes lumineuses à détection ont été 

installées et il sera sécurisé. Cet aménagement, dont le coût 
s'élève à 85 000€, a été subventionné à 70% par le Départe-
ment au titre de travaux de proximité. Pour le cheminement 
Est, qui part du boulevard de la Plaine et rejoint le skate park, 

des études de ruissellements sont en cours. Les travaux d'amé-
nagement devraient être engagés d'ici la fin de l'année 2023.  

Attention chemins piétons et béton frais ! 
Ces chemins réservés aux piétons sont interdits aux véhicules 
motorisés, trottinettes et vélos. D'autre part, malgré un bali-
sage interdisant l'accès au chantier du cheminement Ouest, 
des usagers ont piétiné dans le béton frais, obligeant la mairie 
à refaire ces travaux. Respectez les réglementations d'accès !

La commune poursuit ses travaux d'aménagement pour pallier 
les problématiques des eaux de ruissellements. Sur le chemin de 
la Petite Bastide, un passage à gué (large rigole) a été créé pour 
guider les eaux vers le canal et une grille a été posée, afin de pal-
lier les ruissellements pluviaux récurrents. Le résultat est satisfai-

sant. La roubine Pétugue a été à nouveau nettoyée pour éviter la 
cumulation d'embâcles dans ce cours d'eau. Des études, toujours 
sur le ruissellement, ont été réalisées au chemin du Vallon des 
Bastides. Elles vont permettre de passer à la phase de travaux 
et de mise en sécurité de cette voie prévus au printemps 2023.

La commune gère progressivement les problématiques pluviales
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Plateau de la Plaine : le cheminement piéton ouest bientôt aménagé

AVANT APRÈS



traVauxDes économies sur toutes les énergies 

Après sa réfection complète, le sol du 
gymnase deviendra idéal pour la pratique 

de tous les sports en salle. 
L'ancien revêtement va 
être remplacé par un 
équipement dernier cri : 
du PVC multicouches 

adapté à toutes les disciplines sportives. 
Après un litige, dont la procédure a pris 
du temps, la commune peut désormais 
engager ces travaux nécessaires à l'utili-
sation de l'équipement. Ils démarreront 
le 13 février et s'achèveront le 6 mars. 
Le gymnase ne pourra donc pas être 

utilisé pendant cette période. À l'issue 
de ces travaux, les utilisateurs devront 
respecter les consignes d'utilisation de 
cet équipement sportif. Le montant glo-
bal de ces travaux s'élève à 74500€ (sol 
et maîtrise d'oeuvre), subventionnés à 
hauteur de 70% par le Département. 

Un nouveau sol au gymnase : les travaux démarrent le 13 février

Dans la zone de Coudourousse, destinée à devenir une zone 
d'activités, une partie des terrains, située sur le foncier métro-
politain le long du chemin des Bouches-du-Rhône a été net-
toyée et débarrassée. L'ensemble des aménagements pour les 
infrastructures de la future zone d'activités n'est pas encore réa-

lisé. La réhabilitation de cette friche industrielle (anciennement 
partie de l'usine Barbier Dauphin) se fait progressivement. Une 
première entreprise (restauration rapide) va pouvoir ouvrir au 
Printemps. D'autres entreprises s'implanteront au fur et à mesure 
de la réhabilitation de cette zone.  

Du côté de Coudourousse...
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Si la commune fait depuis long-
temps des économies sur les illumi-

nations de Noël -elles sont en 
LED et de très basse consom-
mation-, elle possède désor-

mais du matériel performant et 
peu énergivore. 
Pour preuve, le montant total du 
coût de la consommation des illu-
minations de Noël pour ces festivi-
tés de fin d'année est de seulement 
285€. La municipalité avait déjà 
réduit, l'an dernier (en 2021), la 
quantité de décorations lumineuses, 
mais souhaitant préserver cette 
ambiance féerique qu'impliquent 

les fêtes de fin d'année, elle 
demeure énergétiquement 
et budgétairement respon-
sable.

Après un diagnostic et le remplacement des 
points lumineux vétustes (sodium à lumière 
orange) et énergivores, débuté en 2016, l'en-
semble du parc d'éclairage public va passer 
en LED. Une campagne de rénovation de 
l'éclairage public est aussi menée sur les 
différents secteurs qui le nécessitent, dans 
le cadre du "Plan énergie-climat", subven-
tionné par le Département 13 et la Métro-
pole Aix-Marseille Provence. 
L'objectif est de reprendre 220  points 
lumineux, sur les 723 existants, en y ins-
tallant un système de télégestion permet-
tant de réguler l'intensité de chaque point 
via une application. 80% d'économies est 
attendue sur chaque point lumineux. Sur 
ce programme de 307 222€ TTC, le Dépar-
tement finance 128 009€HT et la 
Métropole  51 204€. 

La modernisation de l'éclairage 
public se poursuit

Après une première mesure, concernant les points 
d'éclairage public qui ont été divisés par trois (lire 
BIM  54) et vont permettre de faire des économies 
considérables grâce à un travail progressif. L'entreprise 
Provence énergie services a déjà réalisé une étude et 
un suivi des consommations de chauffage et de gaz de 
la commune, dans le cadre d'un 
marché de performance éner-
gétique. Des premières recom-
mandations vont ainsi permettre 
d'améliorer l'ensemble des sys-
tèmes de chauffage des bâtiments 
communaux. À terme, ce serait 
au moins 30% d'économie sur les 

factures de gaz qui devrait être générée. En parallèle, le 
bureau Véritas mène un audit énergétique du groupe 
scolaire, afin d'envisager des travaux d'isolation de ces 
bâtiments (élémentaire et maternelle). 
Par ailleurs, un marché de performance énergétique 
a été lancé avec un économe de flux, mandaté par la 

municipalité. Il va travailler en 
collaboration avec le Centre 
permanent d'initiatives pour 
l'environnement (CPIE) afin 
de faire des économies sur 
l'ensemble des consommations 
de la commune (énergie, eau, 
gaz...). 

« Un marché de performance 
énergétique a été engagé dans 

des bâtiments communaux. 30% 
d'économies sur les factures de

 gaz sont attendues. » 

Chiffre : 285€ 
le coût de la consommation 

 des illuminations



Sécurité

Prévention, dissuasion, répression". La 
doctrine mise en place par la com-

pagnie de gendarmerie aixoise, sous 
l'impulsion du lieutenant-colonel Loïc 
Py, a été martelée à l'occasion d'une réu-
nion du Conseil local de sécurité (CLS) 
du Val de Durance, organisée à Mey-
rargues. Cette instance est chargée de 
favoriser la coordination et les échanges 
d'informations entre les acteurs locaux 
et de concrétiser le travail collégial 
des différents corps des forces de 
l'ordre et de la sécurité par des 
actions sur le terrain. Selon sa 
vocation, les mesures menées 
en termes de prévention de la 
sécurité et de la lutte contre la 
délinquance ont été abordées, 
en présence du commandant 
de brigade de Peyrolles, du Peloton de 
surveillance et d'intervention de la gen-
darmerie (Psig) de Saint Paul, d'une 
autorité de la préfecture, des chefs de 
service des polices municipales du sec-
teur, des élus de Meyrargues, Venelles, 
Jouques, Peyrolles, St-Paul-lez-Durance, 
du Puy-Ste-Réparade, de représentants 
d'établissements scolaires et des CIQ. 
Loïc Py a rappelé que le volet prévention 
était "mené avec l'appui des maires dans 
le cadre de  la mise en place de la vidéo-
protection". Il a également salué les bons 

résultats obtenus grâce au travail 
des polices municipales locales 
qui travaillent en collaboration. 
Une analyse de la délinquance a 
été présentée mettant en exergue 
les actions de la gendarmerie 

avec une augmentation de 10% des inter-
pellations et de 44% d'audition de mis 
en cause. Les effectifs de la gendarmerie 
regroupant 200 gendarmes répartis en 
sept brigades, une brigade de recherche 
et deux Psig qui consacrent 80% de leur 
temps sur le Val de Durance (27900 habi-
tants). Leur travail est complété par celui 
des polices municipales, dont les effectifs 
peuvent désormais participer aux forma-
tions en intervention professionnelle afin 
d'harmoniser les procédures de travail de 
ces deux unités. Des actions sont menées 

en priorité selon 4  axes principaux  : 
délinquance économique et financière, 
violences intrafamiliales, faits de radica-
lisation et trafic de stupéfiants. Les vols, 
cambriolages, atteintes aux biens... sont 
étudiés par secteur et des résultats satis-
faisants ont été obtenus. Les escroqueries 
sur internet sont en recrudescence et un 
service est dédié à lutter contre la cyber-
criminalité (infos : internet-signalement.
gouv.fr). Des actions de sensibilisation 
sont menées sur les arnaques en général 
et les vols aux distributeurs automatiques 
de billets, notamment auprès des com-
merçants. Les luttes contre les violences 
en milieu scolaire ont aussi été évoquées, 
avec une attention qui doit être accrue, 
en collaboration et sur réquisition des 
directions d'établissements scolaires. 
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Dans le cadre de l'évolution des missions de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Loïc Py a signalé 
qu'actuellement une réflexion est engagée pour la création d'une brigade dite d'environnement, 
afin de lutter contre les dépôts sauvages. En cas de découverte de dépôts sauvages effectués à 
l'aide d'un véhicule, celui-ci peut être saisi. Il ne faut pas hésiter à saisir les brigades afin de mettre 
en place une procédure qui peut être valeur d'exemple. Des dépôts sauvages sont régulièrement 
constatés dans les espaces naturels ou parfois privés. Les peines encourues pour ce type d'infraction 
peuvent aller de 135€ à 750€, voire 1500€, avec confiscation du véhicule. Les frais d'intervention 
professionnelle d'enlèvement des dépôts peuvent être à la charge des contrevenants.

Une brigade de l'environnement contre les dépôts sauvages

Contacts : Police municipale (8h-17h) : 04 42 57 58 22
Gendarmerie de Peyrolles : 04 42 57 80 09

En cas d'urgence composez le 17 ou
Centre opérationnel de gendarmerie (COG) : 

04 96 12 46 55

24
Points de deals 

sont répertoriés sur 
le Val de Durance 

et font l'objet 
d'actions

chiffre

Le lieutenant-colonel Loïc Py a signalé la mise en place d'un Dis-
positif de gestion des événements (DGE), permettant de disposer 
sur notre circonscription d'un équipage de la gendarmerie chaque 
nuit, en patrouille avec la possibilité de déclencher un 2e équipage 
au besoin, ainsi qu'un renfort du Psig. Il a rappelé également les 
bons réflexes à adopter afin de se prémunir des cambriolages et 
face à un comportement suspect. Un flyer a été édité rappelant 
ces bons gestes (lire page 28). Il a aussi souligné l'importance du 
rôle de primo-intervenant de la police municipale sur les cambrio-
lages. Ces actions communes avec les brigades de gendarmerie 
facilitent les interventions. À Meyrargues les cambriolages ont 
considérablement réduit. Les vols et les atteintes aux personnes 
sont en très légère augmentation. 

Des équipages renforcés et une 
lutte contre les cambriolages

L'association d'aide aux victimes et d'activité judiciaire 
(Apers), agréée par le ministère de Justice, assure des 
permanences les jeudis et vendredis à la gendarmerie de 
Peyrolles. Elle intervient  pour la prise en charge des vic-
times, à l'aide de son réseau de juristes, de psychologues 
et de médecins. Elle participe ainsi à l'accompagnement 
des victimes en cas de procédure judiciaire. 
→ Apers : 04 42 52 29 00 - asso@apers13.fr

Permanences de l'association 
d'aide aux victimes à Peyrolles

Le Conseil local de sécurité s'est réuni à Meyrargues



Social

Alors que la nouvelle station d'épuration 
entrait en fonction, le 22 octobre 2014, le 
terrain de l'ancienne station, située che-
min du Moulin et mis en service en 1960, 
était progressivement débarrassé de ses 
infrastructures et dépollué. Aujourd'hui, 
conformément au contrat de mixité so-
cial signé avec la préfecture, engageant 
la commune pour la construction de 
logements sociaux, un projet d'habita-
tion est sorti de terre. Ce projet, adossé 
au petit canal de l'Association syndicale 
autorisée (ASA), se construit sur un ter-
rain de 3235m². Le terrain ainsi voué à 
de l'habitat à caractère social, permet à la 
commune d'être exonérée de la pénalité 
due à la  carence en logements sociaux. Ce 
programme, construit et géré par Famille 
et Provence, comporte 12 logements loca-

tifs individuels (répartis en 8 T3 et 4 T4), 
775 m² d'espaces verts, dont des jardins 
privatifs et des espaces partagés. Le bâti 
sera traditionnel et l'opération atteindra 

le niveau Bâtiment durable méditerra-
néen (BDM) de bronze. Il sera équipé de 
panneaux photovoltaïques et disposera 
de 26 stationnements pour les véhicules.

Douze logements en lieu et place de l'ex-station d'épuration

Le  bâtiments situé sur l'emprise de 
l'ancienne maison Garcin, a derniè-

rement été détruit pour laisser place à 
une future unité de logements à vocation 
médico-social, sous la forme d'habitat in-
clusif (lire ci-dessous). Cette maison lé-
guée au Centre communal d'action social 
(CCAS) de Meyrargues, a été rétrocédée 
à la commune à l'euro symbolique afin 
d'y prévoir la construction de cette unité 
d'habitation. L'usage qui sera ultérieure-
ment fait de ce bien va contribuer à la 
mise en oeuvre des actions de préven-
tion et de développement social dans la 
commune, conformément au contrat de 
mixité social dans lequel la commune est 
engagée. Huit logements (en R+1, avec 
terrasses,balcons et ascenseur) à carac-
tère social, dédiés aux personnes du bel 

âge, en perte d'autonomie ou en situation 
de handicap, seront créés dans le cadre 
de cette opération dite en habitat inclu-
sif et confiée au bailleur social Famille et 
Provence. Il sera entouré d'espaces verts 
communs promettant un cadre de vie 
agréable. Ce projet va  proposer des loge-
ments adaptés à des personnes souhai-
tant vivre à domicile plutôt que dans des 
établissements spécialisés. Des espaces 
communs partagés (salon, pièce com-

mune...), vecteurs de lien social, seront 
créés au sein de ce petit ensemble rési-
dentiel. Un partenariat avec l'association 
départementale ADAR, proposant des 
services d'aides et d'accompagnement 
des personnes, sera mis en place. Ces 
services permettront d'assurer le soutien 
à l'autonomie, la veille et la sécurisation 
de la vie à domicile, ainsi qu'à développer 
des actions et des animations de convi-
vialité.

De l'habitat inclusif sur l'emprise de la maison Garcin 

L'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et 
aux personnes âgées qui font le choix d'un mode d'habita-
tion regroupé. Ce mode d'habitat est assorti d'un projet de vie 
sociale partagée. Respectant un cahier des charges, il constitue 
une réponse complémentaire au logement ordinaire et une 
alternative à l'hébergement en institution. Il s'agit de petits 
ensembles de logements indépendants, caractérisés par des 
espaces de vie individuels associés à des espaces de vie par-

tagés, dans un environnement adapté et sécurisé. Cet habitat 
comprend la possibilité de recourir à des services d'accom-
pagnement dans la vie sociale et collective, par l'interven-
tion ponctuelle, en fonction des besoins, d'animateurs qui ne 
résident pas forcément sur place ou d'un accompagnement 
individualisé pour la réalisation des activités de la vie quo-
tidienne (aide et surveillance), assuré par l'intervention des 
services sociaux et médico-sociaux.

À l'emplacement de la "maison Garcin", 
un projet d'habitat inclusif (à vocation 
médico-social) va voir le jour.  Huit loge-
ments et des espaces partagés destinés 
à un public spécifique y sont prévus. Les 
travaux devraient démarrer en février.
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Qu'est-ce que l'habitat inclusif ? 
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→ Esquisse de l'avant-projet. Des modifications ont toutefois été 
apportées pour le projet définitif.



Vie économique

Voitures passion vous emmène pour une virée inoubliable
Certains ont deux amours. Paul 

Bobilliart, lui, a deux passions : 
les voitures anciennes et les sports 
de raquette qu'il pratique depuis 
l'enfance. À tout juste 22  ans, il avait 
déjà créé sa première société, dans 
les sports de raquette, qui a abouti 
à l'implantation de 42 magasins en 
France, Italie et Belgique. Cet ambi-
tieux Meyrarguais, engagé dans l'en-
treprenariat depuis toujours, a pro-
gressivement évolué dans le milieu 
du commerce. Avide de nouvelles 
expériences, il a décidé il y a 3 ans, de 
se consacrer à son autre vocation en 
créant "Voitures passion" : de la loca-
tion de voitures anciennes. Escapade, 
mariage, anniversaire, baptême, évé-
nement... les splendides cylindrées des années 1960/1970 sont 
ainsi à la disposition de tous ceux qui souhaitent passer un 
bon moment au volant d'une jolie Fiat 500 ou d'une légen-
daire Coccinelle. Neuf véhicules sont à louer : Fiat 124 spi-
der, MG-B, Triumph spitfire, Fiat 500, Coccinelle, 2 CV... "Ce 
sont les plus belles créations qui existent en terme d'automobiles, 
s'enthousiasme Paul avec un sourire qui en dit long sur son 
amour inconditionnel pour ces petits "bijoux" motorisés reflé-
tant "une richesse patrimoniale". "On rayonne sur toute la Pro-

vence et même au-delà. Ces voitures peuvent être louées 

pour un simple week-end entre amis". 
Elles sont aussi destinées à des shoo-
tings photos, en témoignent des 
entreprises qui ont déjà usé de cet 
avantage pour mettre en valeur leur 
marque. 

Un accompagnement digital 
dans la création d'entreprise

En parallèle, la société de Paul, créée 
il y a 2 ans, ""Support 2 consulting", 
héberge une autre activité d'accom-
pagnement à la création d'entre-
prise pour les jeunes entrepreneurs 
ou pour une reconversion. "On pro-
pose des conseils dans le développe-
ment d'une activité et surtout de 
l'accompagnement pour de la digita-

lisation dans le secteur commercial (création d'identité visuelle, 
utilisation de canaux de diffusion, site web....), résume Paul. 
Fort de partenariats, Paul mène ainsi ses activités de front et 
ne cesse d'envisager de nouvelles perspectives professionnelles 
(lire ci-dessous), en véhiculant une grande motivation qui 
reflète ses capacités pour le relationnel et ses facultés à insuf-
fler sa bonne humeur et son enthousiasme dans ses projets. 
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Comme Paul Bobil-
lard semblait "s'en-

nuyer" avec ses deux 
activités, il a aussi décidé 

de créer avec son associé, Jean 
Manuel Toche (expérimenté dans 
les marques de sport) sa marque 
de vêtement : "Lemon  T". Une 
gamme de sportswear, forcément 
(lire-dessus), correspondant à son 
attrait pour le sport, mais surtout 
des vêtements "écolos" dans leur 
conception, reflétant ses préoc-
cupations environnementales. 
Tout est fait en France ou en Allemagne, avec des matériaux 
bio, en plastiques recyclés, vegan, assortis de polyester et label-
lisés GOTS (Global Organic Textile Standard) qui garantit un 
mode de production écologique et socialement responsable. 
Ces tenues confortables (casquette, t-shirt, sweat, jogging, sac, 
chaussettes, serviette...), conçues pour être portées après ou 
avant une performance sportive, ont été pensées dans un esprit 
de respect de l'environnement. Paul s'est risqué dans cette aven-
ture selon un constat simple : "j'achète des produits dans le sport 
depuis 15 ans. On est encore très peu engagé dans la responsabilité 
sociale et environnementale, avance-t-il. On s'inscrit donc dans 

une démarche réfléchie pour évi-
ter de polluer même au lavage qui 
engendre le rejet de déchets. Bien 
sûr, on n'est pas parfait, concède-
il. On utilise majoritairement 
du plastique recyclé mais on est 
encore obligé d'utiliser du coton, 
en moindre quantité. Toutefois 
on s'améliore de jour en jour et 
on peaufine notre process dans 
cette démarche". La qualité n'est 
pas sacrifiée. Les matières de ces 
vêtements sont extrêmement 
agréables à porter, et arborent 

de motifs sympas. La collection est imaginée pour hommes, 
femmes et enfants, estampillée d'un joli citron (lemon) stylisé, 
manifestement sportif. "Le citron véhicule les valeurs du sport par 
son aspect détox, purifiant désinfectant et sain. J'ai voulu en faire 
mon logo." Lemon T est ainsi né et enfante aussi la conception 
de gourdes entièrement faites en bambou recyclé.  "J'essaie ainsi 
d'inculquer les belles valeurs portées par le sport dans la production 
de vêtements et d'objets dérivés, à mon petit niveau. Je pars du 
principe que rien ne change, si tu ne fais rien". Dont acte.  

→ 07 67 75 01 83 -  contact@voiturespassion.fr 
www.voiturespassion.fr voiturespassion

Lemon T : l'alliance d'une production de vêtements 
 à une consommation responsable 

→ À découvrir sur www.lemontshirt.com - 
contact@lemontshirt.com
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De l'hypnothérapie Ericksonnienne avec Nathalie Chabert 
Longtemps intriguée par les pouvoirs saisissants du 
cerveau et de l'esprit, Nathalie Chabert a finalement 
choisi sa voie professionnelle par passion : l'hypnothé-
rapie Ericksonnienne. Par conviction aussi, avec en fi-
ligrane cet objectif d'aider les personnes à aller mieux. 
Profondément empathique, cette Meyrarguaise a vécu 
sa reconversion à la suite d'une expérience personnelle 
douloureuse. "J'ai eu recours à de l'autohypnose. J'ai été 
fascinée par ses bienfaits et par la force des pensées". 
Elle a donc eu envie d'aider les autres à l'aide de cette 
méthode salvatrice. Aussi, cette chef d'entreprise depuis plus de 20 
ans, initialement dans la conciergerie et l'intendance, a suivi une 
formation à l'école de L'Académie de Recherche et Connaissances 
en Hypnose Ericksonienne (ARCHE) en 2020, pour devenir maître 
praticienne en hypnose Ericksonienne. Elle propose ses services à 
domicile, à Meyrargues, et dans un cabinet à Pertuis et Aix, pour 
les adolescents (dès 13 ans) et les adultes. Elle s'est spécialisée dans 
la perte de poids et les addictions (sucre, alcool, tabac...), travaille 

sur les douleurs psychosomatiques (en collaboration 
avec Perrine Martin, ostéopathe à Meyrargues), les 
problèmes de sommeil, de stress, d'anxiété... "J'aide 
les personnes à retrouver leurs propres capacités pour 
évoluer et surmonter leurs douleurs parfois enfouies, 
selon une éthique. Il faut avant tout établir une relation 
de confiance. Je propose aussi des rendez-vous gratuits, 
en visio, afin de définir si l'hypnose peut correspondre 
à leurs besoins", précise-t-elle. Nathalie collabore avec 
des ostéopathes, somatopathes et diététiciennes, pour 

certaines en relation avec des services de chirurgie de réduction de 
l'estomac. Elle projette aussi des actions de bénévolat auprès de La 
Maison, à Gardanne (centre de soins palliatifs). Somme toute, elle 
veut offrir ses services à tous ceux qui en ont besoin à l'image de 
son attachement pour les relations humaines et son aspiration à 
apporter du réconfort. 

Dire que Christelle Alves de Melo 
est passionnée de cuisine serait 

un euphémisme. C'est presque viscé-
ral de concocter de bons petits plats 
pour cette jeune chef d'entreprise 
meyrarguaise. Mais attention : équi-
librés ! Pas de restriction particulière, 
cette conseillère en nutrition propose 
ses services pour apprendre à mieux 
s'alimenter tout en se faisant plaisir. 
Forte d'une certification en nutrition-
santé, issue de l'École 5.3, "je propose 
d'établir des listes de courses et de pré-
parer des repas à domicile, résume-t-
elle. J'élabore des menus adaptés selon 
le profil des personnes qui font appel 
à mes services (âge, poids, activité, 
taille...) et je suggère éventuellement 
un rééquilibrage ali-
mentaire. Je m'en-
gage aussi pour un 
suivi nutritionnel 
qui peut aller d'une 
semaine à un an." Initialement dans le secteur de l'aide 
à la personne, elle a débuté comme auxiliaire de vie et 
a travaillé dans des structures de soins auprès des personnes 
fragiles. Puis, cantonnée à des fonctions davantage de mana-
gement, elle a préféré lancer sa propre activité de conseillère 
en nutrition "Healthychris", pour se consacrer aux personnes 
qui en ont besoin et leur procurer du bien-être par le biais 
d'une alimentation saine et équilibrée. "Dans mon ancienne 
fonction d'aide à la personne, j'ai observé que beaucoup n'ont 
pas les capacités physiques de cuisiner, n'ont pas le temps ou 
ne savent pas s'y prendre, étaye-t-elle. Je peux leur apprendre à 
s'orienter vers une nouvelle alimentation." Pour l'heure, sa clien-
tèle est essentiellement composée de personnes seules, fragiles, 

âgées, mais ce peut être aussi des per-
sonnes dépourvues de temps, d'idées, 
de notions... "J'essaie de les rééduquer à 
bien manger, avec des produits simples, 
locaux, pour retrouver le goût des bonnes 
choses et apprendre à les cuisiner." Rien 
n'est à bannir. Il faut équilibrer les 
plats en fonction des besoins. Mais 
attention : chacun son rôle insiste-t-
elle. "Je ne suis ni médecin, ni nutrition-
niste. Je recommande un avis médical 
si besoin et j'applique le régime préco-
nisé par un médecin, le cas échéant."  

Vous avez dit Batch cooking ? 
Healthychris c'est aussi du coaching 
culinaire et du batch cooking. Com-
prenez : "je me déplace à domicile, on 
organise la cuisine pour une semaine 
de plats en 2h. Je fais les courses, j'éla-
bore des menus pour toute la semaine 
et je prépare tous les plats qui, ensuite, 
n'ont plus qu'à être réchauffés". Chris-
telle conçoit des plats gourmands, co-
lorés, qui donnent envie et composés 
de nutriments essentiels et équilibrés.  

Cette méthode permet d'anticiper ses repas, de manger saine-
ment , d'économiser et d'être en meilleure santé. Elle est égale-
ment cuisinière à domicile pour tous types d'événements (buf-
fet dînatoire, repas de famille, anniversaire...), en restant dans 
cet esprit de cuisine saine. Retrouvez aussi toutes ses recettes 
et ses astuces pour des petits-déjeuners ou des plats rapides et 
bons sur les réseaux.  

Coach en nutrition : Christelle met les plats en équilibre 

→ Sur rdv : 07 67 84 40 12 - n.chabert@openspirithypnose.com 
www.openspirithypnose.com  -

Vie économique

→ Healthychris : 07 66 37 10 07 - contact@healthychris.fr
www.healthychris.fr healthychris christelleaix13

openspirithypnose

« Rien n'est à bannir. 
Tout est une question 

d'équilibre. »



enVironnement et touriSme

Jusqu'au 15 juillet, une partie de la boucle 
Marinas -itinéraire de balade- sera provi-

soirement fermée au public afin de préser-
ver la quiétude des lieux. La portion entre 
le réservoir de la Liquette et la vigie de la 
boucle de Marinas sera donc inaccessible, 
conformément à un arrêté pris par le Grand 
Site Concors Sainte-Victoire, en accord 
avec la commune. Des enjeux naturalistes 
motivent cette fermeture qui garantira la 
tranquillité indispensable à la reproduction 
d'espèces sensibles. 

Escalade : Marine gauche, Marine 
droite et le Monolithe sont fermés 

Trois secteurs d'escalade au Pas de l'Étroit 
sont également fermés à la fréquentation 
jusqu'au 15 juillet : Marine gauche, Marine 

droite et le Monolithe. Pour certaines es-
pèces présentes dans ce secteur, classées en 
danger critique, la fréquentation du mas-
sif peut mettre en péril la réussite de leur 
nidification, car elles sont très sensibles au 
dérangement. D'autres secteurs d'escalade 
restent ouverts : le Pain de sucre, la Conque 
et le Pas de l'Étroit. Ces falaises constituent 

un remarquable réservoir pour la biodiver-
sité du massif, notamment pour son avi-
faune. En respectant ces quelques restric-
tions, vous aidez la nature à (re) trouver sa 
place. Pour rappel : occasionner le déran-
gement d'une espèce protégée (bruit, per-
turbations...) expose l'auteur de l'infraction 
à une amende de 135€ minimum.

Des secteurs fermés au public jusqu'au 15 juillet
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Un contrôle inopiné auprès des chasseurs 
a été réalisé par l'Office national des forêts 
(ONF), en collaboration avec la police muni-
cipale de Meyrargues et Jean-Noël Massard, 
garde-chasse, le 12 novembre dernier. Dans le 
cadre de la gestion de la forêt, les contrôles de 
police font partie des fonctions des agents de 
l'ONF. "Nous avons procédé à ce contrôle lors 
de deux battues, à Meyrargues et à Peyrolles", 
résume Michel Panor, agent de l'ONF. Dans 
ce cas, les chasseurs doivent présenter les 
pièces administratives  en règle, correspon-
dant à leur activité (permis de chasse, carte de 
validation et de la société, assurances...). Ceux 
qui ne sont pas en détention de leurs papiers 
peuvent être verbalisés. En l'occurrence, "ils 

ont joué le jeu en respectant la réglementation. 
Ils avaient tous la tenue adéquate et aucune 
infraction n'a été relevée", signale-t-elle. Seul 
un défaut de papiers a été constaté. Il a été 
régularisé dans la journée. Des contrôles de 
ce type surviennent régulièrement dans les 
massifs en période de chasse. 

Les chasseurs contrôlés dans les massifs

L'opération : 
"Balance ton sapin" 

a tenu ses promesses

L'opération "Balance ton 

sapin" a repris du service. La 

municipalité a récupéré les 

sapins de Noël et va valoriser 

ces déchets verts. Ils vont être 

broyés et utilisés pour alimen-

ter le compost communal. 

Toutefois, il semblerait que 

certains ont "encore" jeté leurs 

sapins à proximité des conte-

neurs à poubelle. Alors un peu 

de civisme : quand un espace 

est dédié à leur récupération, il 

serait de bon ton de l'utiliser !

→ Philippe Grégoire, 1er adjoint, Michel Panor, ONF
 et Jérôme Castex, chef de la police municipale.

Par convention avec la municipalité, 
230 oliviers de la commune sont taillés et 
entretenus par Comm'un jardin de Mey. 
Et ce travail porte ses fruits ! Chaque 
année, l'association, qui s'occupe égale-
ment des jardins partagés dans les quar-
tiers ouest, offre une part symbolique 
d'huile d'olive issue des récoltes au res-
taurant scolaire et au foyer de l'Âge d'or. 
La co-présidente de l'association section 
oleiculture, Marylène Logeais Bourgeois 
(au centre sur la photo), a remis ces bouteilles au cuisinier, 
Philippe Moutte, en présence de Sandrine Halbedel, ajointe aux 
Affaires scolaires. Une belle récolte, dont les petits Meyrarguais, 
comme les anciens, vont pouvoir se délecter.

Une formation pour apprendre 
à tailler les oliviers le 4 mars  

Si vous souhaitez participer à l'entre-
tien et aux récoltes des oliveraies du 
village, l'association vous propose 
également d'apprendre à tailler les 
oliviers auprès d'organismes recon-
nus : France Olive et les Oléiculteurs 
du Vaucluse. Tous les Meyrarguais 
peuvent bénéficier de ces forma-
tions. La prochaine session est pré-

vue le samedi 4 mars. Inscrivez-vous auprès de l'association ! 

De l'huile d'olive "made in" Meyrargues

→ Comm'un Jardin de Mey : 06 19 79 88 64 (oléiculture). 
Contact Jardins partagés : 

06 73 30 08 07 - communjardin13650@gmail.com
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La Sainte-Barbe a été l'occasion de 
rappeler l'abnégation des 83 sapeurs-

pompiers volontaires et des 5 profession-
nels du centre de secours de Meyrargues. 
Pour l'année 2022, ils ont été engagés sur 
plus de 2000 interventions, sur les trois 
communes où ils assurent les services de 
secours en premier appel (Meyrargues, 
Venelles et le Puy-sainte-Réparade), a 
indiqué le chef de centre, le lieutenant 
Emmanuel Valverde, dans son allocu-
tion. Cette cérémonie traditionnelle est 
un moment de rencontre et de partage 
qui permet de réaffirmer la cohésion 
du groupe et de considérer les valeurs 
louables qui animent les soldats du feu. 
Elle s'est déroulée en présence des maires 
de Meyrargues, Venelles, d'une représen-
tante du maire du Puy Sainte-Réparade, 
du lieutenant-colonel Nicolas Faure, venu 
représenter le chef du service départe-
mental d'incendie et de secours (Sdis 13), 
et de Jean-Louis Mialoux, chef du grou-
pement Est. Le lieutenant a souligné la 
volonté de "ne pas oublier le passé, d'entre-
tenir le présent et de construire résolument 
l'avenir", mettant en lumière la nouvelle 
génération de recrues et particulièrement 
la classe cadet de sécurité civile, créée au 
collège du Puy-Sainte-Réparade (lire ci-

dessous), qui témoigne de l'engagement 
des jeunes. Une école de jeunes sapeurs-
pompiers va d'ailleurs voir le jour au 
centre de secours de Concors en sep-
tembre prochain (lire ci-dessous). Puis, 
la remise de décorations officielles a mis 
en exergue l'exemplarité des équipes du 
centre meyrarguais et un hommage a été 
rendu aux sapeurs-pompiers disparus.

L'exemplarité de nos pompiers saluée pour Sainte-Barbe 

Une nouvelle école de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) va ouvrir 
au mois de septembre, au centre de secours de Concors (situé à 
Jouques). Les équipes recrutent actuellement les candidats qui 
souhaiteraient intégrer cette école ouverte aux jeunes à partir 
de 13 ans. Alors n'hésitez pas à postuler en contactant le centre 
de secours de Meyrargues. 
Par ailleurs, la Classe cadet de Sécurité civile, créée au col-

lège Louis-Philibert du Puy, porte ses fruits. L'engagement 
et l'assiduité des élèves qui y participent ont été salués, lors 
de la cérémonie de Sainte-Barbe. Ils seront diplômés de 
cette formation (secourisme et sécurité) en fin d'année et 
pourront intégrer, s'ils le souhaitent l'école de Concors. 
Pour intégrer l'école JSP, présentez-vous au centre de secours 
avec CV et lettre de motivation. Contact : 04 42 63 60 30. 

Une nouvelle école de jeunes sapeurs-pompiers ouvre en septembre 2023

L'Amicale des sapeurs-pompiers, par 
la voix de son président, Pascal Azzaro, 
en échos à l'Union des pompiers  13, 
rappelle les nombreuses "actions de 
solidarité menées pour les anciens et 
les jeunes - comme dernièrement la 
collecte de jouets au profit des enfants 
défavorisés-". Il insiste sur la nécessité 
de "conserver et d'encourager l'entraide 

et la solidarité au sein des équipes". Il 
remercie vivement tous les Meyrarguais 
pour leurs dons lors des ventes des ca-
lendriers. "C'est grâce à cette générosité 
que l'Amicale peut participer et engager 
des actions au profit des anciens, des 
pupilles et être aux côtés des agents pour 
contribuer à leur bien-être dans leur vie 
au sein de la caserne."

L'Amicale remercie les "généreux Meyrarguais"

→ Médaille d'argent pour 20 ans de 
service : 
- Sapeur 1ère classe CLAVERIE Nathalie
→ Médaille de Bronze pour 10 ans 
de service :
- Caporal PAPPALARDO Jérôme
→ Remise de Casques :
Sapeurs GIRARD Damien, DECANIS 
Matthieu, ASBAGHI Bilal, REYNIER 
Julie

Les médailles et les avancements de grade
→ Grade d'adjudant  : 
Sergent-chef BESSE William
→ Grade de sergent :
Caporal LOPEZ Jean-Michel
Caporal JAFFRE Thomas
Caporal PAPPALARDO
→ Grade de Caporal : 
Sapeurs 1ère classe LE FLEM David, CHAZEAU Thomas, 
COGNARD Alexandre   
→ Appellation 1ère classe : Sapeur ADOR Benoît

Olivier Damon, Meyrarguais com-
mandant du centre de secours 
d'Aubagne et chef de groupement 
Sud, nous a brutalement quittés le 

3 janvier dernier. Son épouse et sa 
famille ont été très touchées par les 
nombreuses attentions et marques 
d'affection des Meyrarguais et les 

remercient chaleureusement. 
À sa famille et à ses proches nous 
présentons nos plus sincères condo-
léances. 

Remerciements



Le travail des apprentis du centre de formation du Gabion 
n'a d'égal que celui des professionnels. Et pour cause, les 

formateurs qui encadrent les 12 stagiaires actuels (6 femmes et 
6 hommes), et interviennent de façon récurrente dans ce centre 
de formation, sont des professionnels chevronnés en restauration 
du patrimoine et en construction en pierres sèches. Le résultat du 
subtil mariage de la pierre sèche à l'environnement, échafaudé au 
cordeau aux quatre coins de la commune, est chaque fois saisis-
sant. À l'instar du dernier chantier en date, la réfection des murets 
en pierre qui longent le cours d'eau du Vallat au théâtre de verdure 
(photos ci-dessus). Restaurés, selon les méthodes ancestrales, ces 
murets sont parés de petites arches, positionnées régulièrement le 
long de l'ouvrage, qui rappellent notre bel aqueduc romain. Une 
réalisation minutieuse et complexe qui force l'admiration pour 
le travail de ces stagiaires. 

Les restanques d'oliveraies du château 
vont retrouver leur cachet  d'antan 

Par-delà le parc du château, où les murs en pierre ont aussi été 
restaurés à la chaux par le Gabion, des restanques d'oliveraies 
enserrent le bâti patrimonial du IXe siècle. Le temps a fait son 

oeuvre. Des brèches et des "ventres" fragilisent les murets de ces 
restanques (photo ci-dessous). Aussi, les stagiaires du Gabion 
oeuvrent pour restaurer l'ensemble de ces ouvrages. "On a réussi 
à trouver des pierres sur place, les mêmes que celle du château. Les 
murets seront ainsi restaurés à l'identique, détaille Romain Cluzel, 
formateur au Gabion et constructeur-murailleur de l'entreprise 
"Une pierre sur l'autre" (calades, clôtures hébergements...). Les oli-
veraies vont ainsi progressivement retrouver leur cachet d'antan.
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"Tout le monde a été très solidaire face à cette situation", observe 
Andrée Lalauze, adjointe au maire aux Affaires sociales. Le 25 no-
vembre, vers 8h, un incendie est survenu dans l'appartement d'un 
immeuble de la Pourane. Les sapeurs-pompiers de Meyrargues sont 
immédiatement intervenus. Ils ont mis en sécurité les familles pré-
sentes dans l'immeuble au plus vite et ont rapidement circonscrit 
l'incendie. La police municipale s'est également rendue sur place, 
dès les premiers nuages de fumée, ainsi que la brigade de gendar-
merie, et ils ont créé un périmètre de sécurité autour de l'immeuble. 
Les services du  Samu ont été dépêchés afin de prodiguer des soins 
en urgences. Fort heureusement aucune victime n'a été à déplorer. 
Les personnes ayant inhalé des fumées ont été testées, pour s'assu-
rer que leurs voies respiratoires n'avaient pas été endommagées et 
qu'aucune personne ne souffrait de dommages corporels. Puis les 
familles, bouleversées par ce fait traumatisant, ont été prises en 
charge. Les services du CCAS et de la municipalité ainsi que des 

élus se sont rendus sur place. La municipalité a mis à disposition 
la salle des fêtes pour y accueillir ceux qui en avaient besoin et leur 
proposer un petit déjeuner. Puis, face à cette situation d'urgence, le 
CCAS de Meyrargues a mis en place une Cellule d'urgence médico 
psychologique (CUMP) en collaboration avec le SAMU, encadré 
par 3 psychologues et un pédopsychiatre. Les familles qui le sou-
haitaient ont pu bénéficier de cette aide psychologique et d'un ac-
compagnement, notamment pour les dossiers administratifs. Puis 
un suivi a été offert aux personnes qui en ont exprimé le besoin. 
Dans l'immeuble, les espaces communs ont été gérés par le bailleur 
Famille et Provence. Les familles ont été provisoirement relogées en 
attendant l'expertise. Les experts de Famille et Provence ont vérifié 
l'état sanitaire et électrique de l'immeuble ainsi que celui des murs 
pour s'assurer que la structure ne présentait pas de danger dû aux 
dommages collatéraux de cet incendie. Les locataires ont pu rega-
gner leurs appartements une quinzaine de jours après l'incendie. 

Une belle solidarité lors de l'incendie survenu à la Pourane

Quand le Gabion restaure le patrimoine local

Des formations en restauration du patrimoine
Le Gabion a pour vocation la conservation du patrimoine, la 
transmission du savoir-faire, la promotion de l'éco-construction, 
la recherche et l'expérimentation sur les projets visant à favoriser 
l'écologie dans le secteur du bâtiment. À Meyrargues, il propose 
des formations d'ouvrier professionnel en restauration du patri-
moine (OPRP). Avec une partie théorique, dispensée dans des 
locaux au Plateau de la Plaine, et une partie pratique exercée sur 
des chantiers dans la commune. "La municipalité lui prête des 
locaux et il exécute des chantiers constructifs de qualité au profit 
de la commune", souligne Philippe Grégoire, 1er adjoint au maire. 
→ Infos : 04 92 43 89 66 ou www.legabion.org 



Vie locale

Plus de 80 personnes sont venues assister au spectacle pré-
vu dans le cadre de l'après-midi récréatif proposé par le 

CCAS aux personnes de 65 ans et plus. La comédie théâtrale 
"Marseille me revoilà", suivie d'une rencontre avec les acteurs 
autour d'un goûter gourmand, a enthousiasmé le public qui 

n'a pas hésité à entonner quelques opérettes lors du spectacle. 
La bonne humeur était au rendez-vous. En témoigne l'équipe 
organisatrice (photo à gauche) qui a mis beaucoup de bonne 
volonté pour que cette jolie rencontre se déroule dans une 
bonne ambiance de retrouvailles. 
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Les convives ont pu profiter d'un moment de partage festif à l'occa-
sion du repas de Noël, organisé au foyer de l'Âge d'or. Un plaisir 
partagé pour Carmen Gonsalvez de Jesus, responsable du foyer de 
l'Âge d'or, Andrée Lalauze, adjointe au maire, et le cuisinier Phi-
lippe Moutte, d'organiser ce moment de partage pour nos anciens.

Un repas dégusté 
sans modération pour Noël 

au foyer de l'âge d'or
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L'opérette Marseille me revoilà a conquis le public 

◄ (De g. à dr.) Le maire Fabrice Poussardin, Carmen, respon-
sable du foyer, Philippe, cuisinier, et deux agents municipaux 
du foyer, Alexandra et Nadège. 

Ambiance "tendue" aux ateliers pilates du CCAS 
L'ambiance était plutôt tendue ! Normal, direz-vous, pour 
des ateliers pilates... Cette méthode de renforcement mus-
culaire n'est pas un exercice aisé. Et le moins que l'on puisse 
dire c'est que les participants se sont prêtés au jeu du mieux 
qu'ils ont pu. Le groupe toujours comblé de bonne humeur 
et joyeusement coaché par Patricia Fontaine, s'est appliqué à 
exécuter les mouvements complexes qui procurent un véri-
table bien-être. Après les ateliers, mémoire, initiation à l'in-
formatique, marche active, sommeil, équilibre... les retraités 
et préretraités meyrarguais ont pu bénéficier de ces ateliers 
pilates, proposés par le CCAS dans la cadre du parcours de 
prévention initié par l'Association de Santé, d'Éducation et 
de Prévention (ASEPT) Paca, subventionné par les caisses de 
retraite. Une belle initiative qui a remporté un franc succès.



Coupé de ruban officiel. L'équipe de la maternelle n'a pas 
fait les choses à moitié pour inaugurer son "banc de l'ami-
tié". De toutes couleurs, ce banc placé au centre de la cour 
est prévu pour se faire des amis. "Si tu es seul, que tu cherches 
des amis, que tu te sens triste ou que tu t'es disputé avec tes 
amis, tu viens sur ce banc et les copains pourront venir pour 
te réconforter ou discuter...". Le concept louable a séduit les 
enfants. Une belle idée que chacun pourra apprécier.

Le banc de l'amitié 
officiellement inauguré !

La magie de Noël a opéré

 
Dépôt des dossiers 

et règlement  

Les dossiers d'inscriptions et les 

règlements doivent être obligatoi-

rement remis au centre de loisirs 

aux horaires de permanences : 

- Lundi : 7h30 à 12h30 

- Mardi, jeudi, vendredi : 9h à 14h

Pour Noël, Meyrargues Animations 
a offert deux spectacles aux éco-

liers. Les maternelles ont assisté à 
"L'Orange de Noël". Un spectacle 

amusant, délivrant un message de 
bienveillance envers la nature. ► 

◄ Les élémentaires se sont réga-
lés devant le "Cirque enchanté", 
avec le clown Totoche. Un show 
interactif mêlant jonglerie, sculp-
tures en ballons, gag, chansons et 
chorégraphies de mascottes...

L'équipe du centre de loisirs et les enfants vous souhaitent 
une bonne année 2023. Ce lieu d'accueil, de découverte, 
d'échanges et de jeux favorisant l'épanouissement de l'enfant 
dans le respect des règles fondamentales de vie en société, 
accueille les enfants de 3 à 11 ans et demi (scolarisés). 
→ Inscription et paiement (chèque à l'ordre : régie centre 
de loisirs) auprès de la direction : 
centredeloisirs@meyrargues.fr ou 06 06 29 21 30 64.

Horaires vacances 
scolaires et mercredis : 

de 7h45 à 18h.
Toutes les infos sur 

meyrargues.fr
Attention : il est impé-
ratif de respecter les 

horaires d'accueil. 
L'enfant risque de 

ne pas pouvoir être 
accueilli.

Le centre de loisirs vous
 souhaite une bonne année !
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Encore une belle idée, qui 
va faire des heureux. Avec la 
complicité d'un parent qui 
a conçu une magnifique ar-
moire à livres, l'Écolivre est 
désormais installé à l'entrée 
de l'école maternelle. Les en-
fants ont découvert ce prin-
cipe d'échange de livres, lors 
d'une petite démonstration 
faite par l'équipe de l'école. 
Chaque étage correspond à un 
âge et chacun peut désormais 
venir déposer ou prendre un 
ouvrage. 
Des livres pour adolescents ou 
adultes sont depuis venus ali-
menter cette armoire. N'hési-
tez pas à venir vous servir ou 
déposer vos lectures préférées. 

"Écolivre" : venez partager 
vos livres à la maternelle 

leS écoleS



Cette année encore, la visite du Père-
Noël n'est pas passée inaperçue à la 

maternelle. Les écoliers ont entonné des 
chants de Noël, en son honneur. Et la joie 
de le voir se lisait dans leurs yeux émer-
veillés. Il a fait le tour des classes pour 
distribuer des cadeaux collectifs pour 
l'école et les élèves ont pu lui poser des 
tas de questions. Pour les fêtes, l'équipe 
de la maternelle a également organisé un 
petit marché de Noël avec les créations 
des écoliers. Sur chaque stand, ornés de 
décorations de circonstances, les ensei-
gnants présentaient les oeuvres de nos 
petits Meyrarguais que les parents ont pu 
se procurer. Des boissons et des douceurs 
ont été offertes par l'Apem aux enfants 
(lire page 18). Puis, coiffés de leur bonnet 
rouge, les écoliers ont ensuite donné une 

chorale devant les parents enchantés par la 
qualité de leur prestation visiblement bien 
préparée. Un grand merci au Père-Noël ! 
Un grand bravo à l'équipe de la maternelle 
qui a offert aux écoliers cette parenthèse 

magique. Pour ces fêtes, la municipalité 
et Meyrargues Animations ont offert un 
goûter à tous les écoliers, y compris à 
ceux de l'élémentaire et aux tout-petits 
des crèches, soit près 370 goûters.

→ Le marché de 
Noël des écoliers.

→ L'équipe de l'école maternelle (ensei-
gnantes et ATSEM), entoure le Père-Noël.

Les maternelles ont fêté Noël !



la médiathèque

▲Dans le cadre de la manifestation Lecture par Na-
ture, la médiathèque a proposé des actions culturelles. 
Un spectacle "Coco quizz", avec l'éditrice et autrice 
Chamo, les auteurs de BD Léon Maret et Antoine Mar-
chalot a été donné. Il s'agissait d'un quizz ludique au-
tour de la BD, entrecoupé de défis graphiques relevés 
◄ avec adresse et humour par des dessinateurs. 

Pour les fêtes de fin d'année, l'équipe de la média-
thèque a proposé un programme d'actions culturelles 
bien nommé "En attendant Noël...". Cette manifes-
tation était destinée aux enfants allant de 18 mois à 
8 ans. Avec une programmation d'éveil musical, de 
contes de Noël et de petit concert pour les tout-pe-
tits et les enfants de 3 à 5 ans. Les plus grands ont 
pu profiter d'ateliers d'origamis, de contes de Noël 
aussi, et des "cinés Noël". Ces rencontres, telles que 
l'éveil musical ou les petits concerts ont émerveillé 
les enfants. 

UNE SORTIE AUTOMNALE PONCTUÉE D'HISTOIRES 
AU PARC DU CHÂTEAU POUR LES MATERNELLES 
Des écoliers de classes de maternelle ont profité d'une sor-
tie au parc du château, encadrés par leurs enseignantes, à 
l'automne. Des jeux avaient été prévus ainsi qu'une petite 
chasse au trésor dans l'enceinte du parc. Dans ce cadre, ils 
ont pu bénéficier également de lectures, proposées par la 
médiathèque. Tous ont été ravis de cette petite aventure au 
grand air qui s'est terminée par un pique-nique.

La médiathèque a participé à la manifestation 
Lecture par Nature, proposée par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence sur la thématique "Jeu 
et littérature". Dans ce cadre, des actions cultu-
relles ont été proposées à la médiathèque.

Contes, concerts, éveil musical... en attendant Noël

Dans le cadre de Lecture par Nature, la  
Bédérie&Co a proposé une séance de jeux 
de rôle et une exposition "Abécéd'R de A à 
Z" a été présentée. Un atelier d'initiation à 
la création de jeux vidéo, dispensé par Ilyés 
Azouani et Norbert Le Pironnec (Maison 
numérique de l'association Anonymal) a 
permis de découvrir l'envers du décor de 
ce monde virtuel. 

ET AUSSI... AVEC L'ÉCOLE MATERNELLE
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EN ATTENDANT LES FÊTES, LES MATERNELLES
 ONT PU ÉCOUTER DE BELLES HISTOIRES... DE NOËL 
Pour les fêtes de fin d'année, l'équipe de la maternelle avait 
organisé plusieurs petits événements au sein de l'école  : 
visite du Père Noël, brunch, spectacle, petit marché de Noël, 
chorale... (lire page 17). Une ambiance féerique a ainsi ponctué 
les derniers jours d'école. Les classes ont aussi, tour à tour, pu 
profiter de séances de lectures de circonstances, proposées par 
la médiathèque. 

© photos Z.Sellini
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Élu en mars 2021, Gilles Hamhami fait 
désormais partie du conseil métropolitain 
des jeunes, au sein de la Métropole Aix-
Marseille Provence. 130 jeunes conseillers, 
âgés de 18 à 25 ans, compose ce conseil, qui 
rayonne sur le territoire de notre Métropole, 
et chacun est positionné par secteur. Leur 
rôle ? Placer au coeur des débats des pré-
occupations qui concernent essentiellement 
les jeunes et échappent parfois à leurs aînés. 
"Il s'agit d'essayer d'améliorer la vie des 
jeunes au quotidien et plus largement des 
citoyens, résume Gilles. J'essaie de préserver 
une certaine proximité et aussi de faire com-
prendre ce qu'est une Métropole, à quoi elle sert finalement". 
Il s'agit aussi de les accompagner et de les aider dans leurs 
démarches ou leurs projets en portant cette belle idée d'inclu-
sion pour tous. Cinq commissions ont été créées, à l'issue de 
l'assemblée plénière du  23 mars 2022, en lien avec les compé-
tences de la Métropole : inclusion, mobilité, développement 
économique, stratégie territoriale et transition écologique, 
sports et culture. Chaque jeune conseiller peut apporter sa 
pierre à l'édifice en enrichissant les débats de cette instance 
démocratique. Tous ont été positionnés par secteur. Gilles est 
donc dédié au Nord. Nouvellement Meyrarguais, ce jeune de 

20 ans, chargé commercial dans l'attribution 
de logements sociaux, est ainsi à la disposi-
tion des administrés. Il peut porter la parole 
des jeunes qui souhaitent se faire entendre 
auprès des instances métropolitaines. Il tient 
aussi à faire valoir des idées, avec comme 
cheval de bataille la lutte contre les discri-
minations et la précarité, ainsi que l'aide 
auprès des personnes atteintes de handicap. 
Pour l'heure, outre leurs contributions pour 
l'amélioration de manifestations (Delta festi-
val, Nuit de l'industrie...), de premières idées 
de rencontres ont été imaginées, notamment 
contre la discrimination. "Nous avons réussi 

à trouver des partenaires et des sociétés pour nous accompagner 
sur les projets que l'on souhaite mettre en place, se réjouit-il. 
On envisage de créer par exemple des événements au profit des 
personnes handicapées. On cherche quels moyens peuvent être 
mis en place en ce sens". Avide de projets et ambitieux, Gilles 
s'est aussi impliqué dans un dossier de mise en place de bus de 
nuit, notamment pour les communes éloignées dépourvues 
de moyens de transports. 

→ N'hésitez pas à le contacter pour proposer vos idées 
 ou lui poser des questions : 

Contact : gilles.hamhamipellequer@gmail.com

Jeune conseiller métropolitain, Gilles peut faire entendre votre voix

Vie locale

Des étincelles pour fêter la nouvelle année !
Un moment féerique a émerveillé les petits comme les grands. À l'occa-

sion du nouvel an, le traditionnel feu d'artifice, qui n'avait pas pu se 
tenir depuis 2 ans, a rassemblé un public venu particulièrement nombreux 
avec près de 1500 personnes. Après le partage de ce moment magique
symbolisant l'entrée dans l'année 2023, les organisateurs 
de Meyrargues Animations ont offert au public du vin chaud, 
des pompes à l'huile, du chocolat chaud et des marrons grillés. 
Félicitations  à l'équipe organisatrice de cet événement 
qui rassemble chaque année davantage de monde.



L'Apem s'implique dans la vie des écoliers 

Il est attendu et fédère chaque année tous les enfants du vil-
lage dans une déambulation déguisée rocambolesque. Le 

carnaval  des écoles, organisé par l'Association des parents 
d'élèves de Meyrargues (Apem), débarque le 31 mars pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands. Cette année une 
belle programmation a été prévue avec, à partir de 16h45, un 
spectacle déambulatoire orchestré par un petit peuple singulier 
sorti tout droit d'un conte de fées : les "Fantasty", issus de la 
compagnie de théâtre Ratafia. Les Fantasty sont réputés pour 
leur esprit festif et décalé. D'ailleurs, rien de tel qu'une petite 
visite chez les humains pour s'étonner et s'amuser de leurs 
coutumes. Le public rencontrera des drôles de personnages qui 
déambuleront dans la foule sur le dos de leurs escargots. Ces 
gastéropodes, non violents de 200 kg, qui raffolent de salade, 

n'hésiteront pas à aller renifler les passants qui se trouvent sur 
leur chemin. Des fées pittoresques et pétillantes, viendront 
vous raconter leurs histoires loufoques. Alors venez découvrir 
ce peuple légendaire accompagné de jongleurs et de musiciens 
exilés d'un monde encore mystérieux. Le défilé partira à 16h45 
depuis le plateau sportif de l'école et rejoindra le parking de la 
mairie pour brûler le vilain Caramantran. Un spectacle, inti-
tulé "La détrolisation", sera ensuite présenté au théâtre de ver-
dure, où une buvette proposera de quoi se restaurer. Le matin, 
les maternelles bénéficieront d'un spectacle réservé que pour 
eux : Zé le Pêcheur, inspiré du livre d'Alexandre Pouchkine, 
La valeur des choses. Alors à vos agendas !

→ Le 31 mars à partir de 16h45, rdv au plateau sportif de 
l'école élémentaire. Infos : apem1350@gmail.com

aSSociationS

L'Association des parents d'élèves de Meyrargues n'a pas chômé 
depuis le début de l'année. Mobilisée sur plusieurs actions (vide 
ta chambre, loto...), elle a notamment participé au petit marché 
de Noël des écoliers de la maternelle (lire page 17). Ces derniers 
ont pu se délecter de boissons et douceurs entre deux emplettes. 
Elle a également organisé des ventes de gâteaux et de crêpes au 
profit des écoliers de l'élémentaire, notamment pour participer 
au financement des sorties scolaires. Elle remercie d'ailleurs les 
parents qui participent et contribuent à la bonne organisation 
de ces animations. Elle propose un prochain rendez-vous le 31 
mars avec le carnaval (lire ci-dessus). 
→ Infos : apem1350@gmail.com  

Les Fantasty débarquent pour le carnaval le 31 mars

APEMeyrargues  ©
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Des ateliers gourmands et créatifs avec la CLEP Meyrargues 
L'association CLEP Meyrargues organise réguliè-
rement des ateliers créatifs et culinaires, à la MAC. 
En octobre par exemple, neuf enfants ont pu par-
ticiper à un atelier créatif Halloween : confection 
d'une boîte citrouille et sublimation d'un mug. 
Pour l'atelier pâtisserie, onze enfants ont mis la 
main à la pâte. Au menu : confection d'un fondant 
chocolat recouvert d'affreux fantômes meringues. 

→ Infos : clep.meyrargues@gmail.com
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aSSociationS et Vie locale

Les artistes l'appellent "l'ingénieur" 
et les ingénieurs la surnomment 

"l'artiste". C'est dire si la frontière est 
finalement imperceptible entre les acti-
vités complémentaires de Marina  ÓÁZ,  
artiste Meyrarguaise. Sa petite der-
nière ? Une exposition de turbines ori-
ginales, en céramique, qu'elle a exposée 
à Milan. Marina est de ces femmes que 
l'on a presque du mal à suivre, tant sa 
créativité n'a de cesse de s'intensifier, 
en imaginant des nouveaux projets. Ses 
turbines, par exemple, combinent ces 
aspects esthétiques et artistiques, tout 
en étant conçues avec ingéniosité et 
minutie. Parce qu'elles ne sont pas faites 
au hasard ! Marina use de ses capacités 
d'ingénieur en mécanique, électrique 
et génie civil, pour allier subtilement la 
technique au plaisir de créer des productions singulières. 
Cette plasticienne accomplie, d'origine espagnole, qui a no-
tamment exposé à la cave de l'Ours (lire BIM54) ainsi qu'à 
l'occasion de la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants 
et des voeux du maire, va présenter une série de peintures de 
Provence sur les cimaises de la mairie, du 20 mars au 7 avril. 
Céramiste, peintre, sculpteur, photo-
graphe...  elle s'inspire des différents en-
droits où elle a vécu (France, États-Unis, 
Pays-Bas, Afrique du Sud, Italie...) pour 
imaginer ses oeuvres plastiques d'une in-
finie délicatesse. Des cubes constitués de 
petites plaques en céramique émaillées, 
qu'elle a su soigneusement assembler 
pour former une structure équilibrée, en 
témoignent. Elle place aussi ses coups de 

crayons presque architecturaux et associe 
différents médiums pour concevoir ses 
toiles. Elle a grandi dans cette ambiva-
lence, avec un père ingénieur et une mère 
artiste amateur, ayant suivi des études 
d'architecture. En parallèle de ses études 
en ingénierie, elle a toujours ressenti le 
besoin de développer son côté artistique. 
Elle a pris des cours de verre fondu et de 
céramique aux États-Unis, puis s'est ins-
crite à un centre d'art, en Espagne. Elle 
n'a ensuite cessé de voyager et de com-
biner ses activités. "J'ai travaillé 11 ans 
pour Alstom. Partie aux Pays-Bas, je me 
suis mise à la peinture. Puis, en Afrique 
du Sud, j'ai trouvé un atelier et je me suis 
remise à la céramique avant de rejoindre 
l'Italie. Là-bas, j'ai mis de côté l'ingénie-
rie pour me consacrer à la partie artis-

tique", résume-t-elle. Elle a d'ailleurs remporté un concours 
en Italie, avec une structure de 7 m de haut et 13 m de long. 
Aujourd'hui, elle a repris ses fonctions d'ingénieur, sur ITER, 
mais poursuit son activité créative sans relâche. 
Marina propose aussi de créer des tableaux à la demande. Le 
mieux est d'aller découvrir son univers singulier.

Les peintures de Marina ÓÁZ sur les cimaises de la mairie

- Marina  ÓÁZ expose du 
20 mars au 7 avril, dans le 

hall de la mairie.  
Venez admirer sa série de 

tableaux de Provence  
Découvrez son univers sur 

www.marinaoaz.com
Infos : 

contact@marinaoaz.com

Un bon début de saison pour Meyrargues Basketball
Les équipes du Meyrargues basketball 
ont le vent en poupe. Ce club a mis en 
place une école de basketball destinée 
aux enfants allant de 4 à 11 ans : baby 
basket U7 (- 7 ans), mini basket U9 (- 9 
ans) et poussins U11 (-11 ans). Les baby 
et mini "loups" et "louves" participent 
aux plateaux proposés par différents 
clubs de secteur du pays d'Aix. Ce sont 
des rencontres avec d'autres clubs sous 
forme d'ateliers et de mini matches. 
Quant aux  poussins, ils évoluent dans un 
championnat départemental D3. Après 
trois matches gagnés dans le brassage, 
ils ont enchaîné sur trois autres victoires, 
soit 6 matches gagnés sur 6 joués, et se 
classent pour le moment en première 
position de leur poule. Un grand bravo 

aux Loups de Meyrargues ! Au sein de 
l'école de basket, Meyrargues Basketball 
a également une section de découverte 
pour les jeunes de 12 à 17 ans. Pour ces 
basketteuses et basketteurs, le club or-
ganise des matches amicaux contre les 
clubs voisins. Meyrarguesbasketball

Le club propose régulièrement des 
stages ouvert à tous, pendant les 

vacances scolaires. Renseignez-vous ! 
→ Loto du club à la salle des fêtes : 

le 12 mars à 14h30
meyrarguesbasketball@gmail.com 
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22 Infos Pacte pour la transition sur meyrargues.fr et sur meyrarguesentransition.wordpress.com

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

La 1ère étape vise à mettre en évidence les leviers de sobriété les 
plus efficaces. Cela passe par l'identification et la compréhen-
sion des consommations énergétiques et des températures des 
bâtiments communaux.

La mesure #3 du Pacte pour la Transition est dédiée à la 
politique de sobriété et d'efficacité énergétique, mises en 
lumière récemment par les médias. Ces notions piliers dans 
la lutte contre le réchauffement climatique, prennent davan-

tage de sens face au contexte géopolitique et énergétique 
actuel très fragilisé. La mise en œuvre et la pérennisation des 
actions de sobriété et d'efficacité énergétique passent par la 
mise en place d'un management énergétique performant.

Résultats : Rationaliser et optimiser les usages
Fort de ces éléments il deviendra plus facile de : 
maîtriser les températures intérieures, sensibiliser les usagers 
aux comportements économes en énergie et à la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre, mettre en adéquation la régu-
lation à l'occupation réelle des bâtiments, réaliser des économies 
financières permettant de limiter l'impact des hausses du coût 
des énergies.
Au final, cette mise en œuvre de l'identification et de la com-
préhension des consommations énergétiques et des tempéra-
tures constitue le socle préalable au déploiement d'un plan de 
sobriété et d'efficacité énergétique, qui s'inscrit parfaitement 
dans la mesure #3 du Pacte pour la Transition.

Vers plus de sobriété et d'efficacité énergétique

Instrumenter le patrimoine et déployer 
une plateforme de suivi

Compter et comprendre les consommations

Avec un bureau d'études en économie d'énergie, certains bâti-
ments communaux viennent donc d'être équipés de sondes de 
mesure et d'enregistrement de température. Le suivi, la collecte 
et l'analyse des données permettront d'identifier les bâtiments les 
plus énergivores, les mauvais paramétrages et les usages.

Comment appréhender une rénovation énergétique de votre logement ? 

De nombreux sujets sont à l'étude et ont besoin de vous 
pour avancer :
- Animation et dynamisation du centre-ville
- Gestion de l'eau et de l'énergie
- Mobilité et développement des déplacements 
doux
- Plantations et "verdissement" dans le centre-ville
- Actions de sensibilisation biodiversité et 
réchauffement climatique
- Développement de l'alimentation locale
- Solidarité et vivre ensemble

Vous souhaitez vous engager dans la vie de votre village et 
contribuer à son développement vers un avenir durable ? 

Les groupes de travail du comité CEDEC sont ouverts à toutes 
les personnes motivées. Rejoignez-nous ! 

Participez aux projets !

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

 (onglet- Le Pacte pour la transition) 
ou 

meyrarguesentransition.wordpress.com
Rejoignez-nous, nous avons besoin de vous !

Rejoignez les groupes 
de travail ! 

Une rénovation peut être réalisée pour 
votre confort et pour faire baisser votre 
facture énergétique,  elle peut se faire 
en une seule opération (rénovation 
globale) ou en plusieurs opérations 
de travaux successives (rénovation par 
étapes). Définir son projet, établir le 
diagnostic initial de votre logement, 
découvrir les solutions techniques 
existantes et adaptées et priorisez vos 
travaux de rénovation...Vous cherchez 
par où commencer ?

Connaître les aides mobilisables ? 
Vous vous interrogez sur l'intérêt de 
rénover votre logement ? Le Centre 
permanent d'initiatives pour l'envi-
ronnement (CPIE) et France Rénov' 
proposent un accompagnement gra-
tuit pour les particuliers ou pour les 
copropriétés : www.eco-renovez.fr
Découvrez aussi la méthode et les 
bons tuyaux en vidéos grâce à l'atelier 
en ligne du CPIE du pays d'Aix (mey-
rarguesentransition.wordpress.com)



◄ La cérémonie du 11 novembre 
s'est déroulée, en présence de 
Pierre Arbaud, président de l'asso-
ciation des Anciens combattants, 
du maire, Fabrice Poussardin, des 
élus, des porte-drapeaux et des 
représentants des forces de l'ordre 
et des services de secours. Le 
cortège s'est rendu au monument 
aux morts du village, puis à celui 
du cimetière, pour procéder aux 
dépôts de gerbes▼                ►

Comme chaque année, la municipalité 
a mis un point d'honneur à recevoir 

chaleureusement les nouveaux arrivants 
autour un apéritif d'accueil convivial. 
Plus de 70 nouveaux Meyrarguais ont été 
accueillis dans la salle des fêtes, dans une 
ambiance détendue et agréable. Projection 
d'images à l'appui, le maire, Fabrice Pous-
sardin, a présenté le village et son histoire, 
les manifestations, les projets et a évoqué 
la vie quotidienne dans le village. Puis, il 
a présenté les élus présents et les interve-
nants. Des tables thématiques avaient été 
installées pour renseigner les participants 
et permettre à chacun de glaner de pré-
cieuses informations. Les élus ont pu ré-
pondre aux questions et aborder les actions 
touristiques, culturelles, de loisirs, de tra-
vaux menées pour fédérer et dynamiser le 
village. Des représentants du CEDEC, du 

Loubatas, du Pacte citoyen, de l'Association 
des commerçants, artisans et professions 
libérales (ACAPLMeyrargues) et de l'Ami-
tié Franco-Tchéque étaient également ve-
nus se présenter. Une artiste Meyrarguaise 
Marina ÓÁZ (lire page  19), nouvelle 
arrivante également, était venue exposer 

quelques-uns de ses tableaux, donnant 
l'occasion aux participants de découvrir 
son travail. À l'issue, un pot de l'amitié a 
été partagé, avec la complicité de la bou-
cherie-charcuterie Monéra et du café-bis-
tro Les Taraïettes. L'occasion aussi de faire 
connaissance entre nouveaux voisins. 

Plus de 70 nouveaux Meyrarguais "bien" accueillis
meyrargueS en imageS



Vie culturelle
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Samedi 5 mars à 15h

Concert gospel vibration avec 
le Très Grand Groupe de Gospel

Le comité culture propose un concert de gospel vibration avec 
le Très Grand Groupe de Gospel. 
45 chanteurs : Gospel Vibration est un concert-spectacle qui 
donne à voir et à entendre le Gospel sous toutes ses formes : 
Gospel contemporain, Gospel traditionnel, Gospel Sud-Afri-
cain. Des morceaux recueillis et d'autres, pour la plupart, aux 
tempos rapides, endiablés même pour certains, qui appellent à 
la danse et induisent une communication forte avec le public, 
souvent invité à participer. Le Gospel s'est construit avec la 
danse. Les chants sont chorégraphiés, souvent accompagnés 
de percussions corporelles. Gospel Vibration, c'est une ex-
plosion de chants qui expliquent et donnent un sens à cette 

musique car elle permet d'exprimer les émotions universelles 
que sont le recueillement, l'émoi, l'humour, la douleur et sur-
tout l'espoir et la joie.
→ Dimanche 5 mars à 16h, salle des fêtes. Avec la participa-
tion financière du Conseil départemental (Provence en scène)
Entrées 5 € et 2 € pour les moins de 18 ans
Réservations indispensables : 06 17 50 37 05
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Si le premier objectif est "de dynamiser et d'animer le cœur de 
ville de Meyrargues et autres zones économiques existantes ou en 
devenir", l'Association des commerçants, artisans, professions 
libérales (ACAPL Meyrargues) veut également favoriser la 
convivialité entre tous les professionnels. Aussi dans une pers-
pective d'intensifier les échanges, et compte tenu du succès de 
la première édition de la rencontre organisée l'an dernier avec 
les associations, L'ACAPL Meyrargues a le plaisir de convier à 
nouveau les présidents d'associations à une rencontre autour 
d'un apéritif dînatoire qui se tiendra au centre-ville le jeudi 
4 mai. L'objectif de cette manifestation est de maintenir du 
lien social, que les acteurs économiques et associatifs puissent 
se rencontrer, et que cette manifestation se renouvelle dans 
un esprit de convivialité et de partage. Pour rappel, l'ACAPL 
Meyrargues a pour vocation de centraliser les besoins des pro-
fessionnels de la vie économique locale, de les orienter et les 
accompagner pour obtenir des aides. Elle est aussi dédiée à 

la défense des intérêts collectifs des commerçants, artisans et 
professions libérales de la commune. Selon une de ses voca-
tions, elle est heureuse de proposer cette rencontre festive et 
fédératrice qui reflète l'essence même d'une vie économique 
dynamique.Venez participer !
→ Jeudi 4 mai à 19h30. 
Sur inscription : acaplmeyrargues@gmail.com

L'ACAPL Meyrargues invite les associations à une rencontre festive
©
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Samedi 6 mai à 21 h

Spectacle musical "surVOLtées"
avec les Swingirls

Les Swingirls oui ! Mais les doigts dans la prise... Ce trio de 
pin-up est une machine de guerre rétro-électrique... Elles 
sautent sans parachute d'un rock à des comptines glaçantes, 
en passant par le zouk et le disco-dancefloor. Mais ne vous 
méprenez pas, elles ne ratent pas la droopzone et vous em-
barquent dans leurs compositions originales et débridées.
Un spectacle vintage, déluré, glamour, provocateur et sensible, 
qui décoiffera votre intimité, orchestré par les maîtres de la 
commedia dell'arte, Carlo Boso et Alain Bertrand.
→ Samedi 6 mai à 21 h dans la salle des fêtes. Avec la participa-
tion financière du Conseil départemental (Provence en scène).  

Entrée 5€ et 2€ pour les moins de 18 ans
Réservations : 06 17 50 37 05

Le jeudi 4 mai à 19h30
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16 ans ? Pensez au recensement

Le recensement militaire est obligatoire. Il 

concerne les jeunes (hommes et femmes). 

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

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

de la mairie avec leur carte nationale 

d’identité (ou passeport) en cours de validité 

et le livret de famille des parents afin de 

s'inscrire. Une attestation sera remise et 

sera obligatoirement demandée pour toute 

inscription à un examen ou à un concours 

(Bac, permis de conduire…).

Renseignements : 04 42 57 50 09

▶Conférence parentalité                                                
Mardi 28 février
Conférence proposée par l'associa-
tion 1,2,3 petits pas. Sur le thème de 
la place de chacun dans le divorce.
À 19h, aux Taraïettes.
→ lestaraiettes@gmail.com

▶ Concert musique irlandaise
Vendredi 3 mars 
Concert des Larks (chanteuse, basse,  
percussionniste), aux Taraïettes à 19h.
→ lestaraiettes@gmail.com

▶ Concert de gospel                                                                                                                        
Dimanche 5 mars
Concert du Très Grand Groupe de 
Gospel, à 16h, dans la salle des fêtes 
(lire page 24).
→ Réservation : 06 17 50 37 05

▶Loto 
Dimanche 12 mars
Le Meyrargues Basketball organise un 
loto à 14h30, dans la salle des fêtes.
→ meyrarguesbasketball@gmail.com

▶ Goûter conté
Jeudi 16 mars
Goûter-conté aux Taraïettes à 16h45.
→ lestaraiettes@gmail.com

▶ Concert                                                                                                                         
Vendredi 17 mars
Concert de Blue Coyote, à 19h, aux 
Taraïettes. Musique bluegrass, folk 
américaine aux influences irlan-
daises, gospel et country
→ lestaraiettes@gmail.com

▶Loto 
Dimanche 19 mars
Le Meyrargues sport combat propose 
un loto, à 14h30, dans la salle des fêtes.  

▶ Exposition                                                                                            
Du 20 mars au 7 avril
Exposition des peintures de Pro-
vence de Marina ÓÁZ, dans le hall 
de la mairie, aux horaires d'ouver-
ture de la mairie (page 21). 

▶ Soirée dansante 
Samedi 25 mars
L'association Ligoures moutain men, 
propose une soirée country, à 19h30, 
dans la salle des fêtes.
→ ligouresmountainmen@hotmail.fr

▶ Carnaval des écoles                                                                                                                       
Vendredi 31 mars

L'association des parents d'élèves 
(APEM) donne rendez-vous au pla-
teau sportif de l'école pour le départ 
du défilé du carnaval (lire page 20).
→ apem13650@gmail.com

▶ Journée hommage 
à Jospeh d'Arbaud                                                                                                  
samedi 22 avril 
La municipalité en partenariat avec 
Li Reguignaire dou Luberoun pro-
pose une journée en hommage au 
poète-manadier Joseph d'Arbaud. De 
9h à 18h, au théâtre de verdure.
→ reguignairedouluberoun@hotmail.com

▶ Apéritif convivial
de l'ACAPL Meyrargues
Jeudi 4 mai
L'Association des commerçants, 
artisans, professions libérales (ACA-
PL Meyrargues) convient les arti-
sans, commerçants, entrepreneurs, 
indépendants, professions libérales 
et les présidents des associations de 
Meyrargues à un apéritif dînatoire à 
19h30 (lire page 24). Sur réservations 
auprès de l'association. 
→ acaplmeyrargues@gmail.com

▶ Spectacle musical                                                
Samedi 6 mai
Spectacle musical "surVOLTées" 
avec les Swingirls, qui mêle fémi-
nisme et humour décalé, à 21h, dans 
la salle des fêtes (lire page 24).
→ Réservation : 06 17 50 37 05

▶ Concours de pétanque 
et tournoi de foot
Les 13 et 14 mai 
Week-end festif avec concours de pé-
tanque et tournoi de foot, organisé par 
l'association les Maux Spondy-Myal-
gie, au profit de la spondylarthrite. Au 
théâtre de verdure de 9h à 20h. Buvette 
et restauration sur place. Ouvert à tous.
→ Infos : 06 88 45 63 98 ou 
marylene.giacomini@gmail.com

▶ Mey Kustom Day                                                                                                                       
Dimanche 28 mai
8e édition du Mey Kustum Day, de 
10h à 19h au théâtre de verdure. 
Exposition de voitures américaines 
et de collection, concerts, marché 
vintage et kustom. Restauration et 
buvette sur place.
→ Infos : 06 26 41 36 39  ou
jungleboogie.asso@gmail.com 

villedemeyrargues
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S'inscrire dans la transition énergétique, c'est sécuriser notre avenir !
La facture énergétique est devenue extrêmement "chère" à payer, tant sur le plan financier qu'environnemental. Les communes 
sont toutes impactées, avec pour la plupart une augmentation considérable de leur facture. Pour Meyrargues, nous sommes 
passés de 100 000 à 300 000€ en 2022. Notre équipe s'applique à inscrire Meyrargues depuis plusieurs années dans la transition 
énergétique, à savoir la maîtrise de la demande en énergie et la production d'énergies renouvelables. 
Ainsi, les systèmes de chauffage des salles municipales sont régulièrement modernisés. En parallèle, une étude sur la consom-
mation d'énergie des bâtiments a été faite, afin de prioriser les travaux à réaliser et l'éclairage public municipal a été réduit. Il 
est actuellement dans une phase de test et ce dispositif est progressivement réajusté, en fonction des besoins, permettant de 
faire coïncider sécurité et sobriété. Côté énergies renouvelables, trois toitures installées sur des bâtiments municipaux sont 
équipées de panneaux photovoltaïques. Nous poursuivons cette démarche sur les bâtiments communaux, existants ou à venir, 
en partenariat avec l'Architecte des bâtiments de France et Enedis. 
Dans ce même état d'esprit, d'encourager le développement des énergies renouvelables, nous allons inaugurer avec notre parte-
naire Urbasolar, notre ferme photovoltaïque, située sur le site municipal de l'Espougnac, le 23  mars. Ce terrain de 14  hectares, 
traversé par un gazoduc, ne pouvait connaître qu'une vocation industrielle : toute installation commerciale ou accueillant du 
grand public y est interdite. Notre équipe a donc décidé, avec le soutien de nombreux administrés, d'y installer une centrale 
de production photovoltaïque.
Opérationnel depuis juillet 2021, ce parc permet non seulement une production annuelle correspondant à l'alimentation 
d'environ 3800 foyers (hors chauffage), mais aussi un financement participatif de 12 600€ des Meyrarguais, tout en offrant un 
lieu de pastoralisme à un berger, et une sécurisation de cet espace naturel, qui souffrait de nombreux dépôts sauvages. C'est 
aussi pour la commune, un loyer annuel de près de 85 000€, ce qui a permis cette année de couvrir le montant de la surfacture 
énergétique, sans avoir recours à augmenter les impôts locaux des Meyrarguais. Ce choix politique, assumé par notre équipe 
et porté depuis plus de 5 ans, porte ses fruits et davantage aujourd'hui au vu de la conjoncture. Meyrargues participe à la pro-
duction d'une énergie nationale dans une période où elle est déficiente. 

L'équipe majoritaire du conseil municipal

Restons optimiste !
Ensemble, abordons 2023 avec envie et énergie. Certes, le contexte sociétal actuel est particulier. Il faut reconnaître que cette 
période n'encourage pas un enthousiasme débordant. Mais c'est bien dans ces moments difficiles que l'optimisme est plus 
que jamais nécessaire. L'optimisme constitue un formidable atout pour progresser. Il permet aux acteurs locaux de renforcer 
leur engagement dans l'espoir d'atteindre un lendemain meilleur. 
Dans cet esprit, saluons l'engagement des agents communaux, personnels administratifs, qui sont à l'œuvre sans relâche pour 
maintenir et amplifier la dynamique de notre commune. Reconnaissons également l'inventivité des associations et des béné-
voles pour l'animation du village. Respectons l'action des agents de l'État engagés sur le terrain pour la sécurité, gendarmes, 
police municipale et pompiers. Soutenons nos artisans et commerçants qui s'adaptent et innovent pour maintenir des services 
indispensables. Souhaitons aux nouveaux habitants qui sont venus vivre, en 2022, à Meyrargues, de s'épanouir pleinement 
et de trouver le bien être. Pensons à tous ceux et celles qui connaissent la souffrance, l'isolement ou la peine à la suite de la 
disparition d'êtres chers. 
Nous devons garder à l'esprit que les valeurs de proximité, de solidarité et d'écoute demeurent le fil rouge de notre action 
au quotidien. Nous, élus au service de la commune, continuerons de venir à votre rencontre. N'hésitez pas à nous contacter. 
En ce début d'année 2023, nous formulons le vœu optimiste d'un retour à la Paix en Europe. Nous souhaitons que cette nou-
velle année soit pour vous, et pour toutes celles et tous ceux qui contribuent au progrès de notre village, une année de réussite 
et de joie partagée avec vos proches. Que les petits soleils éclairent vos vies et les rendent plus belles. Comme l'exprimait 
Jacques Brel : "Le plus important, ce sont les petits soleils. Les petits soleils de chaque jour. Un sourire, un mot d'encouragement, 
un échange, un petit plaisir ou un grand, tout ce qui nous rend heureux, joyeux, vivants. Tous les petits soleils qui illuminent nos 
journées à côté desquels il ne faut surtout pas passer..."
  

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 (suspendue)
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.

Hiver : du 11 au 26 février 2023 - Printemps : du 15 avril au 2 mai 2023. Vacances scolaires :

Accès aux massifs 
0811 20 13 13
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 l S’assurer que les portes, 

fenêtres, volets et portails 

soient fermés et verrouillés.

 l Mise en service systématique 

de votre alarme si vous en 

détenez une.

 l Ne pas laisser de matériel 

et/ou outillage en extérieur 

susceptibles d’être utilisés par 

les cambrioleurs.

 l Ne pas laisser vos clefs 

de voiture, sac à main et/ou 

portefeuille dans l’entrée de 

votre maison.

 l Ne pas dissimuler de jeux (ou 

double) de clefs en extérieur,

 l Dissimulez vos bijoux et 

autres objets de valeur. 

 l Ne laisser personne pénétrer 

chez vous sans vous assurer de 

son identité.

 l Signaler votre absence à 

la Police Municipale et à la 

Gendarmerie.

 l Prévenez une personne de 

confiance de votre entourage 

(famille, ami, voisin, gardien),

 l Aviser le référent citoyen de 

votre quartier.

l Faire suivre votre courrier ou 

faites le relever.

 l Créer l’illusion d’une 

présence (lumière, télévision, 

radio…).

 l Ne pas communiquer vos 

dates et photos de vacances 

sur votre mur Facebook avant 

votre retour.

 l Ne pas conserver 

d’importantes sommes d’argent

en espèces.

PREVENTION CAMBRIOLAGES
LES BONS REFLEXES

AU QUOTIDIEN 

!

EN VACANCES
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SÉCURITÉ
LES BONS REFLEXES

POLICE MUNICIPALE DE MEYRARGUES

04.42.57.58.22.
Du Lundi au Vendredi de 8h00 à 17h00

GENDARMERIE

NATIONALE

04.42.57.80.09.

ou le 17

!

 l Ne pas intervenir.

 l Noter les informations 

susceptibles d’intéresser 

les forces de sécurité 

(l’immatriculation d’un 

véhicule, le descriptif de 

l’un individu).

 l Contacter

immédiatement la 

Police Municipale ou la 

Gendarmerie.

VEHICULE, INDIVIDU 

COMPORTEMENT

SUSPECT


