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Robert Lagier :
Quatre années de
travail au service
des Meyreuillais

Monsieur le Maire, c’est un numéro un peu
particulier des Nouvelles de Meyreuil que vous
nous présentez ?
En tant que Maire, j’ai toujours eu la volonté de
construire une commune généreuse et entreprenante où
les Meyreuillais peuvent pleinement s’épanouir. 
Quatre années se sont écoulées depuis les élections de
2008. Nous faisons aujourd’hui un  bilan de ce que
l’équipe que vous avez élue a réalisé.
L’équipe municipale a travaillé d’arrache-pied pour offrir
aux Meyreuillais des services de qualité que nous
cherchons sans cesse à améliorer. 

Nous désirons que chaque Meyreuillais, quelle que soit
sa situation personnelle, se sente bien dans son village.
Meyreuil offre un cadre de vie et un environnement de
qualité pour toutes les classes d’âge. Nous y avons tous
notre place.

Améliorer le quotidien et 
le cadre de vie

tel est notre objectif.

3Les nouvelles de Meyreuil - n° 92 spécial - juin 2012

interview



Comment se porte Meyreuil aujourd’hui ?
Si on évoque globalement la situation de notre commune,
on constate que Meyreuil est dans une forte dynamique.
Notre village progresse, de nouvelles entreprises
s’implantent et son attractivité se renforce. Cette
évolution positive nous incite à apporter des adaptations,
à mettre à niveau les équipements, les voies de
circulation,… mais nous veillons à ce que Meyreuil reste
un village convivial et à taille humaine.
Cette idée nous guide dans l’élaboration de notre Plan
Local d’Urbanisme qui devrait être finalisé d’ici la fin de
l’année. C’est encore cette notion de proximité qui nous
a guidés lors de nos actions contre le tracé de la ligne à
grande vitesse qui allait défigurer nos paysages ou lorsque
nous avons fait entendre notre voix pour que Meyreuil
n’intègre pas la métropole marseillaise dans le cadre de
la réforme des collectivités locales.

Dans quel état d’esprit abordez-vous la période
qui s’ouvre ?
Je suis toujours aussi motivé et l’équipe municipale qui
m’entoure également. Nous travaillons dans la cohérence,
dans le respect de nos engagements, dans la fidélité à nos
valeurs, avec la volonté d’être utiles à la population et fiers
de nos actions.
Nous sommes à l’écoute des habitants que nous
rencontrons directement, de manière informelle, en de
nombreuses occasions, ou de manière plus organisée, lors
de réunions publiques par exemple.
Je souhaite que nous renforcions encore cette proximité
car elle permet d’avancer ensemble dans la bonne direction.
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Nous veillons à ce que Meyreuil reste un village convivial

Nous veillons à ce que Meyreuil 
reste un village à taille humaine



Sans dresser un inventaire “à la Prévert”, pouvez-
vous nous citer quelques réalisations qui ont permis
à Meyreuil d’avancer positivement ?
Il est toujours difficile de faire un choix, cependant je citerai
les nouveaux équipements comme le stade Sainte-Barbe ou
le club-house de tennis. L’équipe municipale poursuit
également la reconversion économique de notre commune
avec la réalisation de nouveaux espaces pour accueillir les
entreprises, la nouvelle zone du Carreau de la Mine et
Arteparc, le premier parc à énergie positive de France.
Je n’oublie pas non plus les nouvelles activités qui ont été
mises en place pour les jeunes qui sont notre priorité : les
séjours au ski durant l’hiver et les séjours d’été financés au
2/3 par la Mairie. Notre volonté d’aider les familles
Meyreuillaises et de faciliter leur vie quotidienne nous a
également conduits à ouvrir, depuis 2012, les centres aérés
municipaux tous les mercredis et, hors Noël, toutes les
vacances scolaires. 

Vous retrouverez dans les pages qui suivent nos réalisations
de 2008 à 2012. Je pense que nous pouvons être fiers de ce
rapport d’étape. Il est le fruit de notre travail, de notre
passion commune pour Meyreuil, de la réflexion de tous les
habitants et de l’implication de tous les services municipaux
dont je salue l’efficacité et l’investissement.
Ce bilan n’a été rendu possible que par une gestion
maîtrisée des dépenses publiques. Beaucoup a été fait,
beaucoup reste à faire d’ici 2014 pour faire de Meyreuil un
village encore plus dynamique, un village qui construit son
avenir à partir de ses atouts, de son identité particulière.
Demain comme hier, rien ne se fera sans les Meyreuillais,
bien au contraire. La mobilisation des habitants, leur
investissement dans la vie locale, leurs suggestions
constituent autant d’éléments indispensables pour l’action
de l’équipe municipale.
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Continuons ensemble à
travailler pour rendre
Meyreuil toujours plus
moderne, plus dynamique 

et plus vivant.

Votre maire
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La préservation du cadre de vie 

et de l’environnement sont des

préoccupations majeures pour l’équipe

municipale.

Au pied de la Sainte-Victoire, Meyreuil a su

conserver une “âme de village” tout en

épousant son temps. Tel est le sens de 

notre action depuis 2008.

Préserver le charme et l’authenticité du

village, mais aussi réaliser les travaux

nécessaires pour que tous les Meyreuillais y

vivent bien.C’est notre travail quotidien, mené

en concertation avec les habitants.

Que ce soit en matière de logement,

d’urbanisme, de patrimoine, d’environnement,

d’équipements routiers, nous sommes à

l’écoute des besoins et des attentes de

chacun.

Meyreuil est riche d’atouts que nous avons à

cœur de mettre en valeur. 

Brigitte Leroy, 

Adjoint délégué à l’environnement

Jean-Pascal Gournès, 

Adjoint délégué à l’urbanisme

Joseph-Marie Santini,

Adjoint délégué aux transports

René André, 

Conseiller Municipal délégué pour la

collecte et le traitement des déchets

Protéger le cadre de
vie des Meyreuillais
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Pour un village “durable”

Valbrillant, un écrin
de verdure
Le domaine de Valbrillant est un
élément remarquable du patrimoine
de Meyreuil, composé d’une bastide
provençale typique et d’un parc aux
arbres centenaires.
Après le legs de 30 hectares en 2006
et l’achat de 50 hectares, l’équipe
municipale l’a mis à la disposition 
des habitants et y organise des
manifestations comme la Chasse aux
œufs de Pâques, le pique-nique de
rentrée ou Récréamusique. 
Depuis 2008, Valbrillant est devenu 
le lieu où tous les Meyreuillais se
retrouvent.

Le développement durable n’est pas une affaire de mode, c’est la volonté 
de léguer à nos enfants un village où il fait bon vivre.

Signature de la charte 
pour le développement durable
Engagée dans une démarche de développement durable, la Mairie de
Meyreuil a signé en décembre 2010, la charte pour le développement
durable du Pays d’Aix.

Ce document formalise les
actions mises en place
autour de 4 grands enjeux :
adopter des modes de vie
de production et de
consommation durable ;
préserver la biodiversité, les
ressources et le patrimoine,
instaurer un environnement
respectueux de la santé et
de l’homme ; lutter contre
le réchauffement climatique.

signée en 2010

ouvert aux Meyreuillais depuis 2008

Valbrillant

Trier, c’est faire 
un geste pour 
la planète
Afin de sensibiliser les Meyreuillais
aux gestes du tri sélectif, la
Municipalité et le Pays d’Aix ont
installé 17 Points d’Apport
Volontaire couvrant tous les
quartiers de la commune. 
Le bilan est très satisfaisant puisque
en 2010, il a été récolté 81 kg par
habitant alors que la moyenne en
Pays d’Aix est à 49 kg par habitant. 
Depuis 2011, la mairie a complété
ce dispositif avec l’installation de
containers pour recycler le textile :
un devant le gymnase en 2011 et un
autre aux Bastidons en 2012. 
Là encore les chiffres sont
encourageants puisque de 7 150 kg
en 2011, nous sommes déjà à 
3 900 kg collectés pour les 
5 premiers mois de l’année 2012.
Merci à tous les Meyreuillais qui
restent plus que jamais mobilisés
pour “faire un geste pour la
planète”.

Afin de lutter contre les nuisances visuelles et pour
réduire les coûts énergétiques, la Municipalité a mis en
place un programme de rénovation de l’éclairage public. 
Depuis 2008, les ampoules usagées sont remplacées par
des éclairages plus économes et plus écologiques.

Un éclairage public plus 
respectueux de l’environnement



Création du square
du Mineur
Afin de rendre hommage au passé
minier de notre village, l’équipe
municipale a aménagé un nouveau
square au Plan de Meyreuil, entre le
gymnase municipal et l’école
maternelle Laurent Chazal.
Dans ce nouveau lieu de vie, inauguré
en 2008, différents espaces
s’articulent autour d’une lampe de
mineur haute de 2 m. 
Espace gazonné, parcours piétonnier,
bancs de repos, espace de jeux pour
les enfants ont embelli ce quartier du
Plan, parcouru chaque jour par les
écoliers se rendant en classe.

Des façades
rénovées au Plan
de Meyreuil
Pour valoriser les bâtiments
existants, l’équipe municipale a lancé
en 2008 “l’opération façade” au Plan
de Meyreuil. 
Les travaux de rénovation réalisés
par les particuliers sont subventionnés
à hauteur de 40% : 30% pris en
charge par la Municipalité et 10% par
le Pays d’Aix.
Cette opération, faite en partenariat
avec l’architecte-conseil du CAUE, a
donné un “coup de jeune” et  permis
d’embellir le bâti existant.
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Plus de convivialité, une vie quotidienne facilitée, telles sont les priorités de
l’aménagement de notre village. Parce que les modes de vie et les besoins évoluent,
l’équipe municipale s’adapte et aménage le cadre de vie des Meyreuillais.

Un village fleuri
Quoi de plus agréable qu’une
commune éclatante de couleurs ?
Chaque année, la Municipalité
élabore un programme de
fleurissement de Meyreuil. 
Grâce à l’efficacité des agents
municipaux chargés des espaces
verts, le village se couvre de
fleurs. Aucun hameau ou quartier
n’est oublié. 

Ce travail a été récompensé en
2008 par l’obtention de 2 fleurs
au concours des Villes et Villages
Fleuris.
Afin d’encourager les particuliers
à fleurir leur maison, 
la Municipalité organise aussi son
concours qui récompense, tous
les ans, les Meyreuillais “aux
mains vertes”.

2 fleurs depuis 2008

Le square du Mineur inauguré en 2008

Améliorer la

Création du transport à la demande
En 2012, pour mieux répondre aux besoins de déplacement,

désengorger le trafic et offrir une alternative au “tout
voiture”, la Municipalité a créé, en collaboration avec le
Pays d’Aix, un système de transport à la demande qui

permet aux Meyreuillais de pouvoir rejoindre les grandes
lignes qui desservent Aix et sa région, ou plus simplement de se

déplacer sur le territoire communal pour 50 centimes d’€.
10 nouveaux points d’arrêt ont été créés.



Valoriser notre
patrimoine
Préserver notre patrimoine pour le
léguer aux générations futures est
essentiel pour la Municipalité. Des
travaux réguliers d’entretien et de
rénovation sont effectués comme la
réfection des restanques soutenant la
Chapelle Saint-Marc la Morée en
2011 ou le déplacement de l’oratoire
Sainte-Barbe, qui orne désormais le
rond-point des Sauvaires. 
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Mise en 
place de
chauffages
moins
“énergivores”

Pour économiser l’énergie, mais aussi améliorer la performance
énergétique, la Municipalité a procédé au remplacement des chauffages dans
les bâtiments communaux. Ainsi, depuis 2011, le chauffage de la salle Jean
Monnet est assuré par une pompe à chaleur plus économe en énergie. Des
travaux similaires de rénovation des chauffages, avec pose de robinets
thermostatiques, ont aussi été réalisés dans tous les autres bâtiments
communaux.

Signalétique commerciale
Améliorer le cadre de vie des habitants, c’est également leur faciliter la vie
de tous les jours. Dans cette optique, une nouvelle signalétique
commerciale a été posée sur la commune. Elle permet de mieux guider les
Meyreuillais et les visiteurs au quotidien.

qualité de vie

créé en 2010

Créer des aires de
jeux pour les enfants
Afin de créer de nouveaux lieux de
vie et de rencontres, des aires de jeux
ont été réalisées ou mises aux
normes de sécurité. En 2010, ont ainsi
été posés de nouveaux jeux pour les
enfants du quartier Ballon.

opération façade au Plan de Meyreuil

jeux d’enfants

créés en 2008
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L’économie et l’emploi sont au cœur des préoccupations de la Municipalité. 

Meyreuil a su anticiper la fermeture de la mine en 2003 en devenant, grâce à la pépinière

d’entreprises innovantes Michel Caucik et à l’Hôtel Technologique du Canet, une terre de créations

d’entreprises, génératrices d’emplois nouveaux. Avec la création de nouvelles zones d’activités, la

commune a également renforcé son attractivité auprès des grands groupes nationaux.

Situé à un carrefour stratégique entre Aix, Marseille et le pôle microélectronique de Rousset,

Meyreuil possède de réels atouts économiques que la Municipalité soutient et encourage.

Jean-Pascal Gournès,

Adjoint délégué au développement économique et à l’emploi

Meyreuil, 
terroir de tradition, 

terre d’emplois,
espace d’entreprises.
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Meyreuil, terre d’avenir
Le renouvellement économique à Meyreuil est une réalité. Grâce à la création de
zones d’activités réservées à des entreprises non polluantes, la Municipalité a
mis en place une politique économique et de créations d’emplois sur le long terme.

Une attractivité
reconnue 

le Parc d’Activités a été inauguré en 2011

500 emplois créés

4 millions d’euros d’investissements

La Municipalité a choisi de prévoir
l’avenir et d’augmenter l’emploi
par la création de nouveaux
espaces d’activités.

Extension de la
zone du Canet
Créée dans les années 1990, la zone
du Canet s’est agrandie en 2008 avec
la création des “Carrés de l’Arc”, soit
900 m2 supplémentaires pour
accueillir des entreprises.

Création du Carreau
de la Mine
C’est sur l’ancien site désaffecté des
Houillères que la Municipalité a
inauguré en 2011, un nouveau parc
d’activités qui regroupera des
entreprises industrielles, mais aussi
de la haute technologie et des
activités tertiaires. Tous les lots des 
6 hectares du Carreau de la Mine
sont aujourd’hui réservés. Les
premiers bâtiments sortent de terre.

L’emploi-économie à Meyreuil, c’est :
2 479 salariés pour 5009 habitants soit 1 salarié pour 
2 habitants. Un des meilleurs chiffres du département
467 entreprises représentant : 
41 398 emplois de service
4397 emplois industriels
4317 emplois de commerce

L’attractivité du territoire
Meyreuillais est aujourd’hui
reconnue au niveau national et
international. De grandes sociétés
s’installent chez nous. 
C’est le cas de la Mutualité
Française qui a emménagé 
au Canet de Meyreuil, ou
encore de Bombardier,
Quicksilver et BNP Paribas
qui sont arrivés à Arteparc.

2012 : premières

implantations



Les entreprises grandissent à la Pépinière
d’Entreprises Innovantes Michel Caucik
La pépinière d’entreprises innovantes Michel Caucik abrite, durant deux ans,
de jeunes entreprises dans les domaines de la micro-électronique,
l’informatique, les nanotechnologies et la sous-traitance à l’industrie. 
Depuis 2009, elle organise une université d’été qui permet aux 
jeunes créateurs de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et
d’accroître leur réseau.

Pérenniser l’emploi avec l’Hôtel
technologique du Canet de Meyreuil
Autre outil de développement économique installé à Meyreuil depuis 2009,
l’Hôtel Technologique accompagne les sociétés sorties de la pépinière et leur
permet de grandir “sagement” tout en développant leur réseau commercial et
en trouvant les ressources nécessaires à leur autonomie future.
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Quelques “jeunes
pousses” de la Pépinière

Ab Initio Medical : simulateurs
pour la réanimation néonatale

Alcrys : contrôle des fluides 
et maîtrise des applications 
de pression

DDMAP : développement 
de systèmes hardware complexes
pour l'aéronautique et la défense

Genes'Ink : conception,
développement et fabrication
d’encres actives à base 
de nanoparticules

ICDD : biotechnologie,
biomarqueurs de toxicité 
et d’efficacité des médicaments

Medialibri : développement et
distribution de livres numériques

Multiwizz : communication 
de groupe via le SMS

Treeptik : agence 
de conception web

Véléance : production de
véhicules électriques légers

Arteparc, un projet innovant
Situé au Canet de Meyreuil,  Arteparc est le premier parc à énergie positive de France. Ce nouveau pôle économique
de notre village innove dans le domaine du développement durable grâce à ses bâtiments conçus pour produire plus
d’énergie qu’ils n’en consomment. 
En 2012, 13 entreprises sont déjà installées sur le site. Ce projet de qualité de la société Artéa qui le développe a été
récompensé au prix de l’Ambition en 2011.

Arteparc, créé en 2011



Bureau Municipal 
de l’Emploi : 
au service des Meyreuillais
Le Bureau Municipal de l’Emploi est un
véritable outil pour la recherche
d’emploi et la mise en relation des
recruteurs et de demandeurs d’emploi.
Il accueille, conseille et aide les
demandeurs d’emploi dans leur
recherche et leurs démarches.
Véritable service de proximité. le
BME dispose d’un lieu d’accueil et de
consultation, d’outils informatiques
avec accès internet mis à la
disposition du public et des
partenaires y intervenant.
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Favoriser l’emploi
Préoccupation majeure des Meyreuillais, l’emploi constitue une priorité pour
l’équipe municipale. Objectifs : favoriser l’accès et le retour à l’emploi, rapprocher
les habitants des entreprises en recrutement,… La mobilisation de la Commune
pour l’emploi se traduit par les actions menées par le Bureau Municipal de l’Emploi.

Les bons chiffres du
chômage à Meyreuil
Les taux de chômage au 4ème trimestre 2011 (source
insee)
Meyreuil : 5,5%
Département des Bouches-du-Rhône : 12,2%
France : 9,8%

Meyreuil
5,5%

Bouches
du

Rhône
12,2%

France
9,8%

A Meyreuil il y a moins de chômeurs
qu’ailleurs. La Municipalité a initié les
meilleures conditions 
pour créer de l’emploi local.
A Meyreuil, il y a deux fois moins 
de chômage qu’ailleurs.

Création des Journées Dynamic Emploi
Chaque année, le Forum pour l’Emploi
permet aux demandeurs d’emploi de
rencontrer en direct les entreprises en
recherche de salariés. 
Cette démarche est une réussite
puisque en moyenne entre 20 et 30
embauches sont formalisées à la suite
de ce forum. 

Pour renforcer son offre envers les
demandeurs d’emploi, le BME a
également créé en 2009 la première
journée “Dynamic Emploi”. Le
principe est simple : les demandeurs
d’emploi visitent les entreprises et
recueillent directement auprès des
entreprises les offres d’emploi. 

créé en 2009

A Meyreuil,
deux fois
moins de
chômage
qu’ailleurs



L’équipe municipale réalise, en
concertation avec les Meyreuillais, le
Plan Local d’Urbanisme de la
Commune. 
Grâce à l’organisation de 4 réunions
publiques d’information, à la parution
de journaux “Spécial Urba”, à la mise
en place de registre de concertation,
les habitants ont pris part à cette
réflexion sur l’avenir de notre village
et ont pu communiquer leurs
attentes et leurs besoins. 
Le PLU prévoit un développement de
notre village selon 4 axes : 

4Développer Meyreuil de façon
modérée et durable : organiser le
développement tout en préservant
la lisibilité du territoire communal,
développer l’offre de logements,
favoriser la création d’emplois tout
en confortant les pôles
commerciaux existants, préserver
les ressources naturelles.

4Améliorer la qualité de vie des
Meyreuillais : maintenir et
améliorer la qualité des
équipements et des services,
préserver le tissu commercial,
améliorer les échanges inter-
hameaux, encourager les modes
de déplacements alternatifs à la
voiture, engager la commune en
faveur du développement durable.

4Affirmer les lieux de vie de notre
village : faire du Chef-Lieu et des
hameaux existants des moteurs du
développement, renforcer les
pôles commerciaux, offrir une
solution alternative au “tout-
voiture”, valoriser la qualité
patrimoniale des centralités.

14

urbanisme

Beaucoup plus actuel que l’ancien Plan d’Occupation des Sols, le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) décline un véritable projet pour Meyreuil pour les 10 à 
20 années à venir. Son élaboration constitue un axe fort de notre projet municipal. 

Un urbanisme raisonné

Les nouvelles de Meyreuil - n° 92 spécial - juin 2012

Mise en place du Plan Local d’Urbanisme

réunion publique,

avril 2011

réunion publique, avril 2010

réunion publique, décembre 2011

réunion publique,

avril 2009

4Valoriser l’identité meyreuillaise :
préserver la qualité des paysages,
maintenir le potentiel agricole,
valoriser les entrées de ville et
mettre en valeur le patrimoine.
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Permettre aux Meyreuillais de 
se loger au village
Pouvoir loger au village les enfants des familles
Meyreuillaises est une volonté de la Municipalité. 
Pour répondre aux demandes des habitants et se
conformer aux 20 % de logements sociaux qu’impose la
Loi SRU, la Municipalité a réalisé de nouveaux logements
tout en respectant l’identité de notre village. 
C’est ainsi que des maisons individuelles ont vu le jour 
à la Cité Arménienne et aux Clématites en 2010. 

En 2012, d’autres
logements sont
en cours de
construction à la
2ème tranche de
la nouvelle Cité
Arménienne.

inauguré en 2010

à l’écoute des habitants
Les terrains classés au POS en zone
NB, constructibles à 4 000 m2 et plus
font partie intégrante du paysage de
Meyreuil.

Il était injuste de ne pas autoriser les
propriétaires de ces terrains à jouir
de leur patrimoine et construire sur
ces terrains familiaux.

Lorsque certains terrains n’étaient
pas construits alors que d’autres
terrains voisins l’étaient, il était
normal, dans la mesure du possible,
de pouvoir y construire un logement
pour ses enfants.
Le nombre delogements autorisés en
zone NB ont été depuis 2008 : 
12 en 2008, 10 en 2009, 21 en 2010, 
14 en 2011 et 2 depuis le début de 2012.

Permettre aux enfants de Meyreuil d’accéder à la
propriété en achetant un appartement dans le
programme “Côté Village” est aujourd’hui une
possibilité. En 2012, 17 appartements ont été affectés
à l’accession à la propriété, 

Des logements en zone NB

Des logements en accession 
à la propriété
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La sécurité est un dossier majeur pour

l’équipe municipale : sécurité des

personnes, des biens, de la route, des

paysages,…

Depuis 2008, de nombreuses actions

de prévention et de surveillance ont été

menées. 

Dans le domaine de la sécurité des

paysages, la lutte contre les incendies

de forêt s’est traduite par un soutien

accru au Comité Communal Feux de

Forêt et une intensification des

opérations de débroussaillement des

collines meyreuillaises.

En matière de sécurité routière, routes

et réseaux ont subi de nombreuses

améliorations.

Afin de sensibiliser la jeunesse, des

actions ont vu le jour comme l’accueil

des Journées d’Appel Préparation

Défense ou la Semaine de la sécurité

routière,…

Ces actions ne se font pas en un jour.

C’est un travail de longue haleine que

l’équipe municipale a entamé en 2008.

Mais déjà on peut se dire qu’on vit bien

à Meyreuil !

Joseph-Marie Santini,

Adjoint à la Sécurité

Robert Girard,

Conseiller Municipal chargé de la

prévention des risques majeurs

René André,

Conseiller Municipal 

chargé de la sécurité publique

Vivre en 
confiance à

Meyreuil
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Soutien au CCFF
Le Comité Communal Feux de Forêt
est une unité essentielle dans la
prévention et la lutte contre les feux
de forêt.
Voici ses principales missions :
4Surveiller les massifs
4Patrouiller tous les jours durant l’été.
4Participer aux commémorations et

aux manifestations. 

4Intervenir sur les feux naissants,
assister et assurer la logistique
pour les pompiers.

4Sensibiliser le public avec des
campagnes d’information et des
interventions dans les écoles. 

Chaque été, les bénévoles parcourent
plus de 5 000 km et font plus de 
1 000 heures de patrouille pour la
tranquillité des Meyreuillais.

Soucieuse d’assurer les meilleures
conditions de travail aux “hommes 
en orange”, la Municipalité finance les
besoins du CCFF et l’achat de
nouveaux équipements et véhicules.

Les “hommes en orange” sont avant
tout des amoureux de la nature, dont
l’efficacité a permis d’éviter des feux
importants depuis 2008.

Le charme de notre Commune est qu’il fait bon y vivre au milieu d’un espace boisé
sur plus de la moitié de son territoire. Ceci implique un réseau de chemins d’accès
très dense au cœur des collines, qui deviennent l’espace de la saison chaude, un
risque potentiel de départs de feux.

Bilan du débroussaillement de 2008 à 2012
Pour pallier les risques de départs de feux, nous avons
mené une politique de débroussaillement qui permet à
ce jour d’avoir une Commune qui protège la nature du
danger causé par la circulation.
Avec l’aide des Equipes d’insertion du Pays d’Aix pour
le débroussaillage, nous avons donc réalisé régulièrement
les Obligations Légales de Débroussaillement (O.L.D.)
sur tous les chemins d’accès reliant les différents
Hameaux de la Commune notamment :
Chemins de Levesi, Anges, La Plaine, Rambert, Bruis,
Girolles, Morilles… à ceux-ci s’ajoutent également les
nettoyages annuels des bords de l’Arc au Pont des Trois
Sautets, des abords du Cimetière paysager, sans oublier
le ravin du Pontet qui draine avec les eaux pluviales
beaucoup de déchets et pollutions diverses en
provenance de nos bords de routes.
La coopération active avec le Service Forêts de la C.P.A.
a permis un dépressage régulier de nos forêts les plus
denses

Cette action renforce la qualité de nos zones boisées
tout en les protégeant du feu en sous bois.
Cet effort progressif au cours des dernières années s’est
traduit par un engagement budgétaire de plus en plus
élevé, passant de 10 000 € en 2008 à plus de 20 000  €
pour 2012 sans oublier le travail sans relâche des
Equipes Techniques Municipales avec les équipements
mécaniques communaux.

Protéger la nature

Les bénévoles du CCFF veillent sur nos collines

l’épareuse
municipale 
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Renforcer la sécurité
Afin de renforcer la sécurité des personnes, changer leur comportement
notamment celui des jeunes, la Municipalité a mis en place, depuis 2008,
différentes actions pour sensibiliser les habitants aux problèmes liés à la sécurité. 

Accueil des Semaines 
de la Sécurité Routière
Depuis 2008, en partenariat avec l’Automobile Club du Pays
d’Aix, deux semaines de la Sécurité Routière se sont déroulées
dans notre commune. Leur but est de faire prendre conscience
aux enfants des risques liés à la sécurité routière en tant que
piétons ou en tant que conducteurs, mais aussi leur apprendre
les bons gestes. Y participent toutes les classes des écoles
primaires, ainsi que les collégiens.

Les Journées d’Appel Préparation Défense, devenues Journées
Défense et Citoyenneté en 2010, sont obligatoires et font partie
du Parcours Citoyen que tout jeune doit réaliser à partir du collège. 
A Meyreuil, c’est en moyenne une cinquantaine de jeunes de 17 à
19 ans y participe à ces journées.
Organisées à l’Espace La Croix mis à disposition par la Mairie qui
offre aussi le déjeuner, elles dispensent des cours théoriques, et
une formation pratique aux premiers secours. Elles sont
complétées par la visite de l’exposition sur la seconde guerre

mondiale réalisée par le musée de la mémoire militaire et
son président Rémy Imbert.

5 Journées d’Appel Préparation Défense depuis 2008

sensibiliser les jeunes

à la sécurité routière

une expo pour la mémoire



Des parkings sécurisés à la maternelle 
et au gymnase
Pour améliorer la sécurité et la qualité de vie du quartier, la Municipalité a
équipé le parking de l’Ecole Maternelle Laurent Chazal et du Gymnase
Municipal du Plan d’une nouvelle clôture et de portails automatiques.
Cette opération, d’un montant total de 28 786 €, renforce à la fois la sécurité
de nos enfants et des bâtiments communaux.
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Faciliter et sécuriser
le stationnement
Afin d’éviter les voitures ventouses
et le stationnement anarchique, la
Municipalité a créé une zone bleue au
Plan de Meyreuil en 2011. 
Réglementée par un disque de
stationnement, elle concerne 16 places
de parking sur les 350 existantes et
octroie un stationnement gratuit
durant une heure. 

Depuis sa mise en place, il est devenu
plus facile de se garer pour aller faire
ses courses au Plan. Une amélioration
saluée par les commerçants et les
Meyreuillais.

Installation d’un
radar préventif 
pour réduire 
la vitesse
Pour réduire les vitesses excessives
sur les routes communales, un radar
préventif a été installé au carrefour
Nivelle. Attention, des contrôles de
Gendarmerie se déroulent
régulièrement sur nos routes.

créée en 2011

3 défibrillateurs à Meyreuil depuis 2011

Depuis un décret de mai 2007,
l’utilisation des défibrillateurs n’est
plus uniquement réservée au
personnel médical. Pour intervenir
rapidement en cas d’accident cardio-
vasculaire, la Municipalité a installé, en
2011, trois défibrillateurs sur la
commune : au Gymnase Municipal, à
la salle Jean Monnet et au Stade
Sainte Barbe. Un a été offert par la
Mutualité Française.

Acquisition de défibrillateurs

sécurisé en 2010

Création d’une zone bleue gratuite au Plan de Meyreuil

gratuit

Mise en place de la télé-alerte
Afin de prévenir les risques naturels, sanitaires et technologiques, la
Municipalité a mis en place un dispositif de télé-alerte. Il permet de joindre
par téléphone (portable, fixe), SMS, fax ou mail un très grand nombre
d’habitants inscrits en un minimum de temps.

Meyreuil 92 spécial-12/06/2012 pap_Meyreuil 88  13/06/12  18:03  Page19



Sécurisation de la Maternelle en 2009

Des travaux et des
investissements
pour la sécurité
Chaque année la Municipalité
programme des travaux pour
sécuriser rues et chemins de
Meyreuil. Voici les principaux.

2008
4Aménagement de la route 

de Beaurecueil
4Rénovation du chemin du Sarret 
4Réalisation du giratoire au Plan

de Meyreuil
4Aménagement du Carrefour des

Roux-Tanalias
4Aménagement rond-point des

Sauvaires
4Aménagement du chemin

piétonnier route de la Puèche et
du chemin piétonnier entre le
chemin des Petits écoliers et le
lotissement des Pérussiers

2009
4Sécurisation du parking du

gymnase
4Sécurisation de la maternelle et

de ses parkings

2010
4Réfection de l’enrobé au chemin

de Rambert
4Amélioration du rond-point du

Canet

2011
4Réfection de l’enrobé chemin de

Levesi
4Aménagement de trottoirs et

réalisation de l’éclairage aux
Aigues Marines

2012
4Aménagement du chemin de la

Sarrière
4Aménagement d’un nouvel accès

à la salle Jean Monnet

Plus de 3,3 millions d’€
de travaux pour
améliorer la sécurité

Route de Beaurecueil en 2008
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Améliorer la sécurité
La sécurité des piétons et des automobilistes a été
renforcée à Meyreuil avec la création de nouveaux
ronds-points, la réalisation de chemins piétonniers, la
sécurisation des routes et chemins,… 
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Meyreuil, terre 
de fêtes et 

de traditions

Le respect des traditions est une notion chère au cœur des Meyreuillais

et ils sont nombreux à assister aux commémorations comme à

participer aux fêtes votives qui animent le village.

Mais Meyreuil a aussi le sens de la fête qui s’exprime lors des

différentes soirées organisées par les associations.

Depuis 2008, la Municipalité a encouragé la poursuite des fêtes votives

traditionnelles tout en créant de nouveaux événements comme “Noël

en Fête”, “la Chasse aux œufs de Pâques”, ou “le pique-nique de

rentrée”. Ces manifestations font vivre et rayonner Meyreuil.

Catherine Giacomi, 

Adjoint délégué à la culture
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Le sens de la fête
C’est dans le domaine de Valbrillant
que se déroulent deux manifestations
très prisées des Meyreuillais. 
Le pique-nique de rentrée permet
aux familles de se retrouver après les
grandes vacances.
La Chasse aux œufs, organisée le
lundi de Pâques depuis 2009, est
l’occasion d’un grand rassemblement.
Après la découverte des œufs offerts
par la Municipalité et cachés dans le
parc, les Meyreuillais se retrouvent
pour un apéritif convivial, un
barbecue ou un pique-nique, et une
aprés-midi d’activités ludiques.

Sans oublier une participation de plus
en plus importante de la population
au 14 juillet, Agapes, Saint-Marc,…

Noël en Fête
Depuis 2008, en avant-goût des
cadeaux déposés au pied du sapin, la
Municipalité organise Noël en Fête
au Plan de Meyreuil. L’occasion pour
les plus petits de rencontrer le Père
Noël dans un décor magique.
Toutes les activités et ateliers
proposés ce jour-là sont gratuites. 

Noël en Fête

Pique-nique de rentrée

La Chasse aux œufs créée en 2009
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La tradition
provençale de Noël
respectée
Notre village a su conserver ses
coutumes provençales. 
La Municipalité encourage cette
tradition en organisant chaque année,
à la salle Jean Monnet, le souper
calendal.

Le devoir de mémoire est entretenu
“Pour que jeunes et moins jeunes n’oublient pas, la Municipalité entretient le devoir de mémoire lors des différentes
commémorations qui jalonnent la vie de notre village”. Rémy Imbert, Adjoint délégué aux affaires militaires.
En 2010, la Municipalité a également rendu hommage aux travailleurs espagnols en apposant une plaque
commémorative au Plan de Meyreuil. 

Les élus au service pour le repas des anciens
“Le repas offert aux anciens par la Municipalité est l’occasion de voir les élus au service : en effet, ce sont eux qui servent et
chouchoutent nos anciens. Aux seniors qui n’auraient pas pu assister au repas, la Municipalité offre un colis de douceurs de
Noël”.

Elodie Cieplak, Adjoint délégué aux Seniors

Petits et seniors rassemblés lors des
rencontres intergénérationnelles
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fêtes et traditions

honorés en 2010
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enfance

L’éducation est une priorité majeure pour

l’équipe municipale. Dans nos trois écoles

communales, la Municipalité intervient à

tous les niveaux.

Avec des engagements financiers

adaptés, elle participe à la formation de

nos enfants. Une réflexion constante est

engagée entre les parents d’élèves, les

élus et les enseignants sur les problèmes

d’éducation, de formation,

d’aménagement du temps de l’enfant,…

L’accueil des enfants dans des locaux

adaptés à leurs besoins est une mission

essentielle pour l’équipe municipale : pour

donner aux enfants le maximum de

chances de réussite, il faut

leur offrir les meilleures

conditions de travail

possibles.

Et s’il reste encore

beaucoup à faire, nous progressons tous

les ans, tant il est vrai que l’école est le

lieu où se formeront les

citoyens de demain.

Odette Pitault,

Adjoint délégué à l’éducation 

et à l’enfance

Les enfants : 
notre priorité



La Municipalité finance l’avenir de nos petits écoliers
Pour faire de l’école un outil de qualité au service des enfants, la Mairie finance l’équipement, les activités,les
sorties scolaires, l’entretien et les fournitures des 3 écoles de la commune. 

En 2008, cette enveloppe budgétaire (hors travaux)
représentait 1 541 € par enfant. En 2012, elle est de 1 998 € par
enfant, ce qui représente une somme globale de 983 506 €

Restauration scolaire 144 496 €
Subventions coopératives scolaires 800 €
Fournitures scolaires 22 700 €
Classes vertes (2 classes par an) 800 €
Livres de prix 3 224 €
Transport des élèves 11 496 €
Coût intervenant 12 775 €
Autre fourniture 780 €
Charges du personnel 701 853 €
Chauffage 31 409 €
Photocopieurs et reprographie 12 000 €
Téléphone + internet 5 715 €
Eau 8 780 €
Produits d'entretiens 4 320 €
Coût électricité 22 358 €
Total 983 506 €
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Mieux vivre l’École
Depuis 2008, l’équipe municipale a mené de nombreux travaux d’amélioration
dans les 3 écoles communales de Meyreuil. La Municipalité apporte également
son soutien à l’équipe pédagogique et aux parents d’élèves en prenant en charge
et en subventionnant les activités et le fonctionnement de l’Ecole.

Un entretien
annuel des écoles
Chaque année, pour ne pas
pertuber les cours, la Mairie profite
des grandes vacances pour
effectuer l’entretien et les
réparations nécessaires dans les
trois écoles communales. 
Depuis 2008, la Municipalité
a investi plus de 215 667 €
dans l’entretien et
l’amélioration des 
trois écoles communales.
Des petites réparations comme le
nettoyage, l’entretien du mobilier
ou la peinture des classes, 
mais également des travaux plus
importants, comme la réfection de
l’étanchéité à l’école primaire
Virgile Arène en 2008 ou la pose
d’une clôture à la maternelle
Laurent Chazal en 2010. Ces
travaux nécessaires améliorent les
conditions de travail de nos petits
écoliers et des enseignants.

En 2012 : 1 998 € par an et par enfant

2008 : 
1 541 €

2012 : 
1 998 €



Créé en 2010

26 Les nouvelles de Meyreuil - n° 92 spécial - juin 2012

enfance

Mieux 
vivre l’école

La Mairie soutient 
les Parents d’Élèves
Attentive aux attentes des
enseignants et des parents d’élèves,
la Municipalité soutient leurs actions
pour améliorer la vie scolaire. Ainsi
en 2009, elle est intervenue auprès
de l’Inspection d’Académie pour
empêcher la fermeture d’une classe
à l’école primaire Virgile Arène. 
De même, en 2012, elle a soutenu 
les actions des parents pour obtenir
l’ouverture d’une classe à l’école
maternelle.

Des effectifs
d’élèves en hausse
Effectif des 
trois écoles communales
2008/2009 470 élèves
2011/2012 490 élèves

Les travaux dans les écoles depuis 2008
Travaux d’étanchéité au primaire 1 380 €
Réparation des volets roulants à la maternelle 468 €
Auvent du gymnase scolaire 382 €
Installation de volets roulants programmables à la maternelle 1 363 €
Réfection de la salle des maîtres au primaire 8 152 €
Pose jeux dans les cours de la maternelle 20 000 €
Réparation de l’alarme anti-intrusion à la maternelle 263 €
Pose d’anti pince-doigts à la maternelle 639 €
Pose d’un éclairage dans le préau du primaire 600 €
Pose d’une alarme incendie au primaire 1 219 €
Travaux sur le parking de la maternelle 1 757 €
Fourniture et pose d’une pergola à la maternelle 2 144 €
Fourniture et pose de placards au primaire 1 681 €
Réparation des volets roulants motorisés au primaire 1 711 €
Faux-plafonds et isolation du préau du primaire 6 903 €
Réparation du système de chaufferie de la cantine du primaire 5 202 €
Clôture et portail du plateau sportif du primaire 11 727 €
Clôture de l’école maternelle 27 000 €
Remplacement du moteur du circulateur cantine centrale 852 €
Rallongement de 2 robinets à la cantine du Village 678 €
Réalisation et pose d’étagères pour le restaurant du primaire 1 456 €
Peintures à l’école maternelle 3 856 €
Pose d’un revêtement de sol au gymnase de la maternelle 179 €
Panneaux bois meuble en primaire 1 404 €
Confection d’étagère à la maternelle 548 €
Réparation du système de désenfumage au gymnase de l’école 334 €
Remplacement de la batterie de l’alarme de la maternelle 287 €
Pose de film anti UV dans les classes du primaire 431 €
Remplacement du caisson VMC de la maternelle 1 303 €
Remplacement de serrures en primaire 670 €
Remplacement déclencheur de l’alarme incendie en primaire 179 €
Réfection des sanitaires du primaire 15 000 €
Fourniture de bois pour la maternelle 643 €
Fourniture de canisses pour la maternelle 2 373 €
Enduit façade maternelle 5 846 €
Fourniture et pose du portail de la maternelle 2 198 €
Couverture zinc de la maternelle 2 483 €
Réfection de l’auvent du restaurant scolaire du primaire 496 €
Réparation 7 blocs autonomes d’éclairage de sécurité cantine de la maternelle 435 €
Réparation de l’alarme de la maternelle 875 €
Peinture de la pergola de la maternelle 2645 €
Pose de lino dans le gymnase de l’école maternelle 2 569 €
Remise en état du plafond de la cantine de la maternelle 3 254 €
Confection de placards en primaire 2 384 €
Remplacement de vitrage au réfectoire du primaire 705 €
Dépannage de la climatisation du primaire 267 €
Remplacement du chauffe-eau du restaurant scolaire 500 €
Pose de robinets thermostatiques à la maternelle 1 588 €
Pose de robinets thermostatiques en primaire 9 458 €
Remplacement régulateur de la chaufferie du restaurant scolaire 1 530 €
Réparation du chauffage du primaire 8 103 €
Plomberie en primaire 336 €
Remplacement du caisson VMC de la maternelle 1 487 €
Traçage d’une marelle à la maternelle 3 827 €
Isolation phonique du restaurant scolaire du primaire 3 565 €
Modification des entrées d’air de la maternelle 2 990 €
Mise en conformité électrique du primaire 3 776 €
Maintenance traitement de l’air à la maternelle 1 614 €
Remplacement de la chaudière du primaire 14 020 €
Isolation de la toiture du primaire 9 463 €
Pose de portails au primaire 20 439 €
Audit énergétique du primaire et de la maternelle 14 950 €
Sol souple de la maternelle 3 584 €

Le jardin Bio de l’école
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2011/2012
490 élèves
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Tout en tendresse

avec les plus petits
Consciente que les premières années d’un enfant sont essentielles pour son
développement futur, la Municipalité soutient les trois structures qui prennent en
charge les enfants de 3 mois à 3 ans : la Halte-Garderie Monique Ferrandez, la
crèche Les Petits Meyreuillais et les assistantes maternelles de l’association Les
Bout’Chous. 

Des capacités
d’accueil accrues
Consciente des difficultés et des
besoins des familles, la Municipalité a
augmenté les capacités d’accueil dans
les structures de la petite enfance.
En 2008, la capacité d’accueil de la
crèche est passée de 25 enfants à 30
enfants.
En 2010, la capacité d’accueil de 
la halte-garderie est passée de 20
enfants à 25 enfants.
La Mairie a également mis à
disposition du personnel municipal et
des locaux afin d’aider les assistantes
maternelles.



En 2012, les centres
aérés fonctionnent
toute l’année
Pour faciliter la vie des
familles, la Municipalité a
étendu l’ouverture des
centres aérés maternelle et
primaire aux mercredis et à
toutes les vacances scolaires,
hors Noël.

Des séjours neige 
et soleil
Depuis 2008, la Mairie et l’Office
Municipal de la Jeunesse et des Sports
organisent chaque année 2 séjours à
la neige : le premier pour les 6/12 ans,
le second pour les 12/17 ans.
En 2011, la Municipalité a souhaité
compléter cette offre en organisant
un séjour Sport et Culture d’une
semaine en Aveyron durant l’été.
Pour permettre à un maximum
d’enfants d’en profiter, elle prend à sa
charge les 2/3 du coût du séjour ce
qui le ramène à 195 € par enfant au

lieu de 540 €.

Des vacances
sportives
Depuis 2008, la Municipalité organise
pour la première fois “Du sport au
mois de juillet”.
Grâce au recrutement d’un
animateur sportif, les jeunes de 
12 à 17 ans peuvent pratiquer ou
découvrir de multiples sports durant
le mois de juillet. 
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Parce que l’attention portée 
aux enfants ne se limite pas à

l’école, la Municipalité et l’Office
Municipal de la Jeunesse et des Sports sont

particulièrement attentifs à leurs besoins hors
temps scolaires. Les centres aérés municipaux, les séjours

organisés pendant les vacances et de nombreuses activités leur
permettent de s’épanouir pleinement dans notre village

A Meyreuil, les enfants
enfance
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La Saint-Antoine,
c’est aussi la
course des enfants
Depuis 2010, les enfants ont aussi
leur course qui se déroule sur la piste
du stade Sainte-Barbe. A l’issue de la
compétition, la Mairie offre des
récompenses et une collation aux
petits coureurs.

Des activités
culturelles pour 
tous les enfants
Toute l’année, la médiathèque
Municipale accueille régulièrement
les classes de Meyreuil  pour faire
découvrir le livre et la lecture et
propose aux enfants de nombreuses
activités, ateliers et expositions.

Sport, culture, jeux,
il y en a pour tous les

goûts à Meyreuil

s’amusent toute l’année
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La culture à Meyreuil se vit au quotidien :

que ce soit à la Médiathèque Municipale,

dans les Ecoles Municipales d’Arts

Plastiques et de Musique ou lors des

nombreux spectacles et expositions

proposés au public.

Depuis 2008, la Municipalité apporte

son soutien financier et logistique aux

différentes associations pour favoriser

l’apprentissage de la pratique culturelle

et pour que la quasi-totalité des

spectacles et des activités soit gratuite et

accessible à tous.

Catherine Giacomi,

Adjoint délégué à la culture 

et à la médiathèque municipale

La culture
pour tous
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Médiathèque Municipale

Des activités en plus, 
des activités pour tous
Depuis 2008, la médiathèque a multiplié ses services à la population en
plus du prêt de livres, CD, CDrom, DVD, périodiques, partitions, accès
gratuit à internet. Son fonds en gros caractères pour un confort de
lecture ne cesse d’augmenter.
Des services et activités tout au long de l’année :
4Accueil tout public, 13h30 d’ouverture
4Accueil des classes du primaire et de maternelle, des enfants de la

crèche, de la halte-garderie et de l’association “les bout’chous”
4Accueil des centres aérés
4Ateliers de travaux manuels
4Ateliers sur la Préhistoire pour les CE2
4Nombreuses expositions dont certaines en partenariat avec des

associations municipales
4Animations : spectacles, contes, lectures, concerts, projections de films,

mois du film documentaire,…
4Loto-poésie pour les CP, CE1.
4Rencontres avec des auteurs en partenariat avec le Pays d’Aix 

pour les CE2, CM1, CM2.
4Portage de livres à domicile pour les personnes empêchées

La médiathèque municipale sait faire partager aux Meyreuillais la passion de la
lecture et du livre. Son fonds très riche de documents, les nombreuses activités et
expositions qui s’y déroulent en font un lieu de vie et de culture apprécié par tous.

Des expositions toute l’année

La médiathèque 
en chiffres

42 bibliothécaires, recrutées 
par la Municipalité 

414 bénévoles. 
419 592 documents dans le fonds 

(16 041 en 2008)
41 198 inscrits en 2011 

(23,96% de la population
meyreuillaise)

420 501 prêts 
en 2011 
(19 864 en 2008)

4en moyenne deux animations 
par mois (exposition, conte, 
spectacle, atelier...).

19
 8

6
4

 e
n 

20
0

8

20
 5

0
1 e

n 
20

11



C’est en 2009 que la Municipalité a
regroupé les deux écoles d’arts et de
musique au Plan de Meyreuil.
Depuis 2008, la Municipalité finance
et soutient les actions des écoles de
musique et d’arts plastiques : 
�réfection de la toiture de l’école :

41 665 €
�achat d’instruments pour l’atelier

de découverte instrumentale des
CP, CE1 et CE2 d’un montant de
3 400 € 

�acquisition d’instruments
réservés au prêt pour la
première année d’étude d’un
montant de 9 000 €

�Budget de fonctionnement hors
salaires : 5 700 €

�Charges salariales : 117 000 €
�Création d’une salle insonorisée

pour les percussions : 1 889 €
�acquisitions : cimaises, chevalets,

toiles, peintures, magazines,…

l’Ecole Municipale 
de Musique 

l’Ecole Municipale 
d’Arts Plastiques
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Développer le sens artistique

Grâce aux deux écoles municipales d’arts et de musique, Meyreuil propose un
apprentissage complet de la pratique artistique aux enfants comme aux adultes.
L’organisation et le financement des deux écoles sont entièrement pris en charge
par la Municipalité.

�38 élèves �2 professeurs
�5 disciplines enseignées 
�Des expositions
�Des visites dans les musées 

�148 élèves�11 professeurs
�13 disciplines enseignées
�une dizaine d’auditions de
musique par an�un cursus
pédagogique en 3 cycles

Les chiffres de :
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Des spectacles
gratuits pour tous
les goûts, et tous
les âges
Soutenu par l’équipe municipale,
l’Office Municipal Socio-Culturel
programme chaque année de
nombreux spectacles à la salle 
Jean Monnet et dans divers lieux 
de notre village. En moyenne,
Meyreuil accueille deux à trois
spectacles par mois. La majorité sont
gratuits pour permettre au plus
grand nombre d’en profiter.

Valbrillant, 
écrin de culture
Toute l’année, le domaine de
Valbrillant accueille des expositions
et manifestations culturelles comme
les Journées du Patrimoine.
Depuis 2010, il sert de scène de
théâtre à Récréamusique, journée de
découverte musicale et ludique
organisée par l’Ecole Municipale de
Musique.
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La culture pour tous,…
toute l’année, dans tous les lieux à Meyreuil

Récréamusique

créé en 2010

en 2011 : 86 500 €

de travaux

d’amélioration à la 

salle Jean Monnet

Des spectacles toute l’année
La salle Jean Monnet accueille régulièrement concerts, pièces de

théâtre, comédies musicales, spectacles d’humour, soirées à thème. 
Pour que les Meyreuillais soient toujours mieux accueillis dans ce lieu,
la Municipalité entretient et améliore sans cesse le bâtiment. Ainsi en

2011, elle a consacré 86 500 € pour des travaux d’aménagement.
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travaux

Du simple coup de jeune à la rénovation générale, les

rues et chemins de Meyreuil réclament une attention

permanente puisque ces travaux favorisent également

l’embellissement du village et le confort de tous les

Meyreuillais.

Les travaux de voirie sont certainement ceux que l’on

remarque le plus, le goudronnage d’une voie,

l’aménagement d’un rond-point, la reprise d’un mur, 

la pose d’éclairage public,…

Il y a aussi ceux que l’on ne voit plus une fois 

qu’ils sont réalisés : assainissement, réfection 

des réseaux, pluvial,…

Ces travaux ont pour but d’améliorer le confort de

tous, mais ils renforcent aussi la sécurité de notre village

tout en l’embellissant.

Joseph-Marie Santini, 

Adjoint délégué aux travaux

Les travaux
de voirie
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Plus de 4,5 millions d’Euros de travaux

Giratoire du Plan

20
0

8

Route de
Beaurecueil

Carrefour des
Roux-Tanalias

2008
4Aménagement de 

la route de Beaurecueil 
4Rénovation du chemin 

du Sarret
4Réalisation du giratoire 

du Plan
4Aménagement 

du Carrefour 
des Roux-Tanalias

4Rénovation de la rue 
des Béryls et de la
traverse de la Tourmaline

Quelques exemples de nos travaux de voirie

La Municipalité conduit un programme régulier d’entretien des voiries
communales. Ce travail indispensable, qui mobilise au quotidien les services
municipaux n’est pas toujours spectaculaire, mais il est indispensable.

Chemin du Sarret

Rue des
Béryls et

Traverse de la
Tourmaline



2009
4Aménagement rond-point des Sauvaires
4Réfection du revêtement de l’impasse Royère
4Réfection de l’enrobé du chemin de la Plaine
4Réfection de la voirie au lotissement des

Augustins

20
0

9
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Quelques exemples de nos travaux de voirie

Impasse Royère

Lotissement 
des Augustins

Rond-point
des Sauvaires
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2010
4Aménagement du rond-point

des Bastidons Sud
4Voirie au lotissement la

Cadenière
4Réfection de l’enrobé au

chemin de Rambert
4Réfection du chemin des

Aigues-Marines
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Rond-point
des Bastidons

Lotissement

la Cadenière

Chemin de
Rambert

Chemin des Aigues-Marines



Chemin de Levesi
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Quelques exemples de nos travaux de voirie

2011
4Revêtement chemin de la Martelière
4Réfection du revêtement du chemin du ravin 

des Girolles
4Réfection de l’enrobé chemin de Levesi
4Aménagement du rond-point au Payannet

20
11

Chemin de la

Martelière
Chemin de

Levesi

Chemin 
du Ravin

des
Girolles

Rond-point du Payannet
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travaux

La Sarrière

Les Sauvaires

2012 (travaux en cours)

4Aménagement de la Sarrière
4Protection acoustique au Canet
4Création d’un réseau d’assainissement aux Sauvaires
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Le stade Sainte Barbe

815 755 € de travaux pour le
nouveau stade Sainte-Barbe
L’équipe municipale a voulu faire du stade Sainte-Barbe
un équipement sportif de qualité qui puisse accueillir
dignement sportifs et compétitions.
Pour cela, elle a investi 815 755 € pour sa rénovation avec
la pose d’une pelouse synthétique, d’une clôture, d’un
éclairage adapté et la création d’une piste d’athlétisme.

Afin d’encourager la pratique sportive, la

Municipalité a investi depuis 2008 dans de

nouveaux équipements plus performants

comme le stade Sainte-Barbe ou le nouveau

club-house de tennis.

L’Office Municipal de la Jeunesse et des

Sports apporte également son soutien et une

aide logistique aux différentes associations

sportives de Meyreuil.

Alain Ferretti, 

Adjoint délégué à la Jeunesse et au sport

Serge Laffon,

Conseiller Municipal délégué à la jeunesse

Sportez-vous bien
à Meyreuil

Inauguré en 2008
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Un nouveau Club
House de Tennis
Auparavant, les sportifs du Tennis
Club ne disposaient que d’un
modeste cabanon à proximité des
courts. Afin de leur offrir de
meilleures conditions pour pratiquer
leur sport, la Municipalité a réalisé, en
2011, la construction d’un nouveau
club-house de 90 m2 comprenant une
salle commune, des vestiaires, des
sanitaires et une grande terrasse
ouverte sur les courts.
Le coût de ces travaux s’est élevé à
171 046 €.

City stade créé en 2008

Club House inauguré en 2011

Depuis 2008, de nouvelles manifestations sportives ont été créées : coupe des
Mines, National de Futsal, F1 Word Max Tournament (gala de Kick Boxing), stage
d’équitation,…. La municipalité encourage les nouvelles opérations et actions qui
diversifient le sport à Meyreuil.

Des terrains de sports pour tous
C’est en 2008 que la mairie a investi 48 000 € pour créer un espace multi-
sports à proximité du stade Sainte-Barbe. Cet espace, ouvert à tous, est idéal
pour la pratique du basket notamment.

Stages d’équitation Gala de boxe National de Futsal
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finances

On a coutume de dire que
les finances sont le “nerf de
la guerre”. Les ressources
d’une Commune sont
constituées principalement
par les impôts, les
subventions des autres
collectivités et les dotations
de l’Etat.
Avec le désengagement de
l’Etat ces dernières années,
pour améliorer la qualité 
du service rendu aux
habitants, Meyreuil doit
compter sur ses propres
ressources et sur 
les subventions du
Département, le soutien 
du Pays d’Aix et à un degré
moindre de la Région pour
accompagner ses projets
d’investissement.
Pour l’équipe municipale, 
il s’agit de gérer au mieux
pour éviter le gaspillage.
Maîtriser la dette
communale pour ne pas
hypothéquer l’avenir reste
le souci constant de
l’équipe municipale.

Rémy Imbert,
Adjoint délégué 

aux finances

Une gestion saine
Les taux d’impôts communaux de Meyreuil

sont plus faibles qu’ailleurs

2008 2009 2010 2011 2012

- 242 €/habitant en 4 ans, soit 
1,212 million d’€ d’économie

une dette qui baisse
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“Pour ne pas endetter les générations futures, 
et augmenter notre capacité à investir pour la qualité de vie des Meyreuillais, l’équipe

municipale a lancé un programme pluriannuel de désendettement de la Commune.
Emprunter moins et gérer mieux est notre credo”.

Robert Lagier

Alors que la dette de l’Etat n’a cessé d’augmenter
depuis 25 ans, celle de Meyreuil diminue depuis 2009. 

Taxe d’habitation : 9,11%
Taxe sur le Foncier Bâti : 17,01%

Taxe sur le Foncier Non Bâti : 26,19%
A Meyreuil, les taux des taxes communales sont

les plus bas du Pays d’Aix.

Des impôts sur les ménages plus faibles qu’ailleurs

Des impôts sur les propriétaires plus faibles qu’ailleurs

Des investissements
en hausse, une dette

en baisse
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finances

des finances communales

Le tarif de l’eau en baisse
Afin de faire baisser le prix de l’eau et pour améliorer les performances des services de l’eau et de
l’assainissement, la Municipalité a conclu, en 2010, un nouveau contrat de délégation de service public.
Ce nouveau contrat a permis de diminuer le gaspillage de l’eau, puisqu’en un an les pertes sont passées de 
153 220 m3 en 2009 à 63 196 m3 en 2010. Il a aussi permis d’installer plus de 1 300 nouveaux compteurs d’eau
avec télé-relève.

Evolution du prix d’une facture de 120 m2

(eau et assainissement)

2008
Aménagement de la route de Beaurecueil 290 000 €
Rénovation du chemin du Sarret 74 000 € 
Réalisation du giratoire du Plan 70 000 €
Création de l’espace Multisports 48 000 €
Carrefour des Roux-Tanalias 800 000 €
Rond-point des Sauvaires 773 262 €
Giratoire au Plan de Meyreuil 36 000 €
Chemin piétonnier route de la Puèche 323 000 €
Création du Stade Sainte-Barbe 815 755 €
Création du square du Mineur 175 000 €
Chemin piétonnier entre le chemin des 
Petits écoliers et le lotissement des Pérussiers 8 103 €
Rénovation de la rue des Béryls et 
de la traverse de la Tourmaline 626 989 €
Travaux dans les écoles 31 745 €

2009
Réfection du revêtement de l’impasse Royère 22 922 €
Réfection de l’enrobé du chemin de la Plaine 49 057 €
Chaussée du chemin de Levesi 47 939 €
Parkings de la maternelle et du gymnase 28 786 €
Réfection de la voirie aux Augustins 52 302 €
Travaux dans les écoles 49 687 €

2010
Rond-point des Bastidons Sud 24 000 €
Jeux d’enfants au quartier du Ballon 46 000 €
Lampadaires au rond-point des Bastidons 23 000 €
Voirie au lotissement la Cadenière 31 000 €
Réfection du chemin de Rambert 13 000 €
Rond-point du Payannet 20 000 €
Travaux dans les écoles 44 996 €

2011
Club-house de tennis 140 000 €
Aménagement de la Sarrière 814 958 €
Protection acoustique au Canet 100 000 €
Eclairage public aux Aigues Marines 16 196 € 
Eclairage public traverse des Oliviers 13 405 €
Mise en lumière du rond-point de la RD6 55 000 €
Etanchéité de l’école de musique 80 000 €
Travaux dans les structures Petite Enfance 88 000 €
Travaux à la salle Jean Monnet 86 500 €
Réseau d’assainissement aux Sauvaires 210 000 €
Restanques à la chapelle Saint-Marc la Morée 19 913 €
Revêtement chemin de la Martelière 17 417 €
Revêtement du chemin du ravin des Girolles 11 487 €
Réfection de l’enrobé chemin de Levesi 105 572 €
Rond-point du Payannet Nord 65 000 €
Zone du Carreau de la Mine 4 000 000 €
Rénovation des chauffages à Jean Monnet 32 530 €
Travaux dans les écoles 111 720 €

2008
474 €

2009
477 € 2010

409 €

2008 : 474 €
2009 : 477 €
2010 : 409 €

Depuis 4 ans, les investissements ont été en hausse sur la commune
de Meyreuil, au total plus de 8,5 Millions d’€ ont été investis sur la
Commune.

Quelques exemples qui rendent compte du travail accompli depuis 2008.

Nos forces pour investir sur la Commune
s’améliorent grâce à une gestion saine et
raisonnée des finances communales.



Une information
mensuelle…
Le Meyreuil Info, c’est aujourd’hui 77
numéros qui annoncent, depuis 2006,
l’événementiel se déroulant sur la
commune pour le mois à venir et
distribué dans plus de 2 500 boîtes
aux lettres chaque mois.

Des numéros
spéciaux sur le Plan
Local d’Urbanisme… 

Consciente que tous les Meyreuillais
n’ont pas pu assister aux différentes
réunions publiques portant sur le
PLU, la Municipalité a décidé en
décembre 2009 de la parution de
numéros spéciaux pour que
l’ensemble de la population soit
informée. En 4 numéros de 4 pages,
ont été expliqués les enjeux, les
objectifs et les procédures du Plan
Local d’Urbanisme. 
N°1 : Qu’est-ce que le PLU ?
N°2 : Présentation du Diagnostic

Territorial
N°3 : Le Projet d’Aménagement et

de Développement Durable
N°4 : Le nouveau Règlement Local

de Publicité Extérieure

Les Meyreuillais 
sont informés

communication - information

créé en 2009

ville-meyreuil.fr

Multiwizz, 
des sms pour informer les Meyreuillais
La mairie de Meyreuil propose un service d’information en temps réel via
SMS pour informer des situations imprévues ou d’urgence sur téléphone
portable.
Le service est gratuit pour toute inscription. Les données recueillies sont
confidentielles.  Aucun SMS de type publicité (spam) n’est véhiculé.
Inscrivez-vous sur : www.ville-meyreuil.fr

Le site internet :
www.ville-meyreuil.fr
Toutes les informations parues dans
les différents journaux communaux
se retrouvent sur le site internet
régulièrement mis à jour. Il présente
également toutes les informations
pratiques sur le conseil municipal, les
services municipaux…

et un trimestriel
Le trimestriel des “Nouvelles de
Meyreuil” complète l’information aux
habitants en faisant le compte-rendu
des différentes manifestations et
actions municipales.




