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g Bonjour Monsieur le Maire, la rentrée est
toujours un moment particulier dans l’année.
Comment s’est-elle déroulée à Meyreuil ?

Très bien. Nos 493 écoliers ont repris le chemin de l’école
dans de bonnes conditions. En effet, comme il est de
coutume durant l’été, de nombreux travaux d’entretien et des
réparations ont été effectués par les services techniques
municipaux dans les 3 écoles communales.

De même, nous avons profité de la trêve estivale pour
entièrement réhabiliter le plateau sportif de l’école Virgile
Arène et installer de nouveaux modules de jeux pour les
enfants. Ces deux projets ont été portés par le Conseil
Municipal des Jeunes et je suis fier de les voir aujourd’hui
réalisés.

Rentrée

dynamique 

à Meyreuil

3

EDITORIAL

#MeyreuilTerred
Es

po
ir
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Rentrée à l’école élémentaire Virgile Arène

Les nouveaux jeux de l’école Virgile Arène

En raison des élections municipales, Jean-Pascal
Gournès, Maire de Meyreuil, a fait le choix de retirer son
portrait de cet éditorial.
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Les Nouvelles de Meyreuil n°1234

EDITORIAL

g Pouvez-vous nous en dire plus sur le Conseil
Municipal des Jeunes ?

Comme vous le savez, les membres du CMJ ne sont élus
que pour deux ans. La Mairie, en collaboration avec les
équipes enseignantes, vient d’ailleurs d’organiser le scrutin
pour désigner le second conseil des jeunes. Celui-ci s’est
déroulé dans l’école élémentaire Virgile Arène, dans le strict
respect de la démocratie, et après une courte campagne des
candidats. Lors du prochain Conseil Municipal, les jeunes
élus désigneront leurs représentants, le 25 novembre 2019.

C’est pourquoi, le Conseil Municipal a décidé la création
d’une Commission Jeunesse. Les élus du CMJ précédent,
partis au collège, en seront membres de droit. Ils pourront
ainsi être force de propositions, suivre les dossiers et
continuer à participer à la vie de la Commune.

La jeunesse est importante à Meyreuil.
L’éduquer et former les futurs citoyens en

les faisant participer à la vie institutionnelle
d’une commune est primordial

Les élèves Meyreuillais élisent leurs représentants au CMJ

Un projet mené et réalisé par le CMJ
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EDITORIAL
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g De nombreux Meyreuillais s’interrogent sur
l’avenir de la centrale Gardanne-Meyreuil.
Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Le gouvernement a annoncé la fermeture de la centrale à
l’horizon 2022, ce qui est un délai très court pour monter un
projet cohérent quant à sa reconversion. D’autant que,
depuis quelques semaines, la rumeur, reprise dans la presse,
court de sa reconversion en centre d’incinération. Je suis
très inquiet. C’est pour cela, que le Conseil Municipal du 
27 septembre 2019 a adopté, à l’unanimité, une motion
contre la transformation de la centrale en incinérateur. J’ai
d’ailleurs fait part au Préfet de la position de la Commune
sur ce sujet.
Pourtant, avec le Maire de Gardanne, nous avons proposé
un projet alternatif et davantage respectueux de
l’environnement, avec sa reconversion dans la filière Bois-
Forêt ou encore la possibilité de convertir l’électricité en gaz
(Power to Gas). Ces options ont d’ailleurs été présentées au
Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie. Si le projet d’incinérateur devait se confirmer, je
serai mobilisé, avec l’ensemble du Conseil Municipal et de
la population, contre cette décision.

g Le Festival de blues à Valbrillant a été succès.
Pouvez-vous nous dire quelques mots de
cette manifestation ?

Le “Blues Roots Festival” fait partie du Festival de Valbrillant
qui se tient depuis de nombreuses années à Meyreuil. Cette
année, nous avons voulu mettre en avant la musique blues,
qui est peu représentée dans les événements musicaux en
France. Et de grands noms du blues ont répondu à notre
invitation pour trois soirées de concerts exceptionnels 
dans le parc de Valbrillant qui ont rassemblé près de 
1 200 spectateurs. Grâce à l’implication des services
municipaux, de l’USMM, du CCFF et de nombreux bénévoles,
des animations diverses ont gravité autour du festival : une
exposition d’instruments de musique, un concert
pédagogique pour les enfants des écoles, une master class,
une projection de film, une conférence,… Je me félicite du
succès de ce festival qui a prouvé, encore une fois, que les
Meyreuillais avaient le sens de la fête et de l’accueil.

Bonne lecture

Taj MahalVincent Bucher

Une émotion partagée entre Nina Attal
et son public à Meyreuil
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Lundi 2 septembre 2019,
la cloche a sonné pour les
493 petits élèves meyreuillais
qui ont retrouvé le chemin de
l’école sous un soleil radieux.

Une bonne rentrée
A l’école maternelle Laurent Chazal
Les 166 petits Meyreuillais étaient souriants pour ce premier jour de classe.
Accueillis par leurs instituteurs, ils se sont immédiatement sentis à l’aise dans
leurs classes aux couleurs gaies et pimpantes.
L’école maternelle compte cette année 6 classes réparties comme suit : 
4Petite Section                                                 Stéphanie Pereira / Gilberte Marthely
4Petite Section / Moyenne Section              Nathalie Luu / Nathalie Gurtler 
4Moyenne Section / Grande Section            Sandrine Colonbo 
4Moyenne Section / Grande Section            Sandrine Ayel Luzy 
4Moyenne Section / Grande Section            Sabine Despinoy 
4Grande Section                                               Fabienne Fernandez 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux enseignants, Stéphanie Pereira,
Gilberte Marthely et Sandrine Colonbo, et une bonne année scolaire à Meyreuil.

ENFANCE
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ENFANCE
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Ils étaient 305 à attendre ce jour pour revoir leurs copains et entamer une
nouvelle année scolaire. L’appel fait, c’est dans une joyeuse ruée que les
élèves ont découvert leur classe et leur instituteur. Cette année, le groupe
scolaire Virgile Arène compte 12 classes, du CP au CM2 : 
4CPA                            Solange Lazzarini 
4CPB                           Jean-Pierre Porcu 
4CE1A                         Ariane Bezombes 
4CE1B                         Ghislaine Suanez 
4CE1 / CE2                 Catherine Fragano / Marjorie Raymon
4CE2A                         Sabine Robert 
4CE2B                         Hélène Duplan 
4CM1A                        Cécile Hoareau 
4CM1B                        Pascale Filippini / Stéphanie Dailloux
4CM1 / CM2               Séverine Koporian
4CM2A                        Christine Debard 
4CM2B                        Fabienne Catagna 

Bienvenue aux trois nouveaux enseignants : Marjorie Raymon, Stéphanie
Dailloux et Séverine Koporian.

à Meyreuil
A l’école élémentaire Virgile Arène
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ENFANCE

La rentrée au Multi-Accueil “Les Petits Meyreuillais” s’est
très bien déroulée avec l’arrivée de 15 nouvelles familles.
Un nouvel éducateur, Arnaud Hertz, éducateur de 
jeunes enfants, a également pris ses fonctions depuis le 
12 septembre 2019.
Tout au long de l’année, le fil rouge du Multi-Accueil 
sera “les cinq sens”, avec l’organisation d’activités
pédagogiques et ludiques spécifiques, mise en place de
journées à thèmes, affichage des réalisations des
enfants,… L’accueil en musique le matin, 3 fois par
semaine, a été également conservé. Il permet une arrivée
des enfants plus apaisante, et est très apprécié des
familles et du personnel.

Au Multi-Accueil “Monique Ferrandez”, la rentrée s’est bien
passée. Les enfants de 3 mois à 6 ans sont accueillis par
demi-journée ou par journée, sous la houlette de Nathalie
Lallemand, directrice. Un total de 33 familles et 34 enfants
seront accueillis en 2019/2020 : 22 enfants dans la section
grands et 12 enfants dans la section bébé.
Cette année, le Multi-Accueil “Monique Ferrandez” va
continuer à approfondir un des principaux axes de son
projet pédagogique et éducatif, à savoir, impliquer le plus
possible les familles dans la vie de la structure, afin de
faciliter aussi l’entrée des enfants dans l’institution. Pour
cela, il est nécessaire de faire évoluer ses missions en
direction des familles et de favoriser les échanges entre
elles.

Dans les structures Petite Enfance

A l’école du Chef-Lieu

Afin de répondre au mieux aux normes GEMRCN
(Groupement d’Etude des Marchés en Restauration
Collective et de Nutrition), les cantines des tout-petits
proposent, depuis la rentrée, des repas adaptés à l’âge et
aux besoins nutritionnels des enfants : 
4Le repas “Tout petit” : Purée de légume + purée de fruit
4Le repas “Bébé” : Protéine + purée de légume + purée

de féculent + purée de fruit /laitage
4Le repas “Moyen” :  Protéine + Légume + féculent +

laitage/dessert
4Le repas “Grand” : Entrée + Protéine + légume et/ou

féculent + laitage/dessert

Sous la direction de Sonia Motheron, les 22 élèves de la classe unique
du Chef-Lieu ont fait leur rentrée dans l’école “historique” du village.

Dans les cantines, toutes les purées de
légumes sont 100% issues de l’agriculture
biologique d’origine France, et les jus de fruit
sont tous “pur jus” afin de garantir de
meilleures qualités nutritionnelles.
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La réfection du plateau sportif était un souhait émis par les enfants du Conseil Municipal
des Jeunes. Toute l’année, ils ont travaillé sur ce projet, en collaboration avec les services
de la Mairie, pour monter et finaliser ce dossier. 
En parallèle, en collaboration avec la direction de l’école, l’Education Nationale et les
parents d’élèves, les jeunes du Conseil Municipal ont également été à l’origine de

l’installation de jeux d’enfants dans la cour. Ils ont
choisi les jeux au sol et la nouvelle structure
colorée. 
Celle-ci est agréée pour 45 enfants, mais, afin de
renforcer la sécurité, la Mairie a décidé de limiter ce
nombre à 20 enfants simultanément. Elle est
surveillée par les animateurs de l’Ifac lors des
garderies du matin et du soir, et par le personnel
communal de 11h30 à 13h30.

Lundi 2 septembre
2019, les Meyreuillais
ont découvert les
nouvelles structures,
plateau sportif et jeux
d’enfants, installées
dans la cour de l’école
élémentaire.

La cour de l’école Virgile Arène réhabilitée

ENFANCE

Les Nouvelles de Meyreuil n°123 9

4Maternelle Laurent Chazal : installation d’un système “anti-pigeon”.
4Ecole Virgile Arène : peinture de la garderie, réfection du plateau sportif et taille

des massifs.
4Multi-Accueil “Les Petits Meyreuillais” : mise en place du matériel pédagogique

offert par la Mairie : piscine à balle, tapis de sol, meuble de type petite bibliothèque,
petites chaises pour enfants, assises ergonomiques pour les professionnels.
4Multi-Accueil “Monique Ferrandez” : installation et alimentation de bornes

anti-moustique et sécurisation des fenêtres.
Mais aussi : 
4Médiathèque : remplacement des volets roulants.
4Muz’Art : reprise de la peinture, travaux d’électricité, remplacement porte,

remplacement de dalles de faux plafond, remplacement d’une trappe cuve fioul.
4Tennis : réfection des vestiaires.

4Stade Sainte-Barbe : remplacement de 2 chauffe-eau.
Des travaux d’étanchéité ont également été réalisés au gymnase du Plan de Meyreuil, au

Centre Administratif et à l’école maternelle (tisanerie). En parallèle, les agents des services
techniques municipaux ont effectué, pour chaque structure, une multitude de petits travaux et de réparations qui sont peu
visibles mais seront bien utiles tout au long de l’année.

Durant la trêve des
vacances d’été, les Services
Techniques Municipaux ont
profité de l’absence des
enfants pour effectuer de
nombreux travaux dans les
écoles et structures
municipales. En voici une
liste non-exhaustive…

Des bâtiments communaux prêts pour accueillir les enfants

“Génial !! Vous avez fait des heureux !”

”Un grand merci à toutes les personnes

qui ont pensé à donner plus envie à nos enfants

d’aller à l’école. Les jeux sont magnifiques et

les couleurs joyeuses à l’image de Meyreuil”.

paroles de Meyreuillais
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Le Centre Aéré Maternelle (pour les 3/6 ans) a
accueilli en moyenne 70 enfants par jour au
mois de juillet et environ 40 au mois d’août. Les
6/12 ans du Centre Aéré primaire étaient 90 par
jour en juillet et une quarantaine en août.
Et les animateurs de l’Ifac avaient concocté un
programme qui a beaucoup plu, avec des semaines à
thème très variées : Harry Potter avec un spectacle de magie à
la salle Jean Monnet, les dinosaures, la cuisine moléculaire, sauvons la planète, Lucky
Luke (un stage d’équitation où chacun a pu trouver son “Jolly Jumper”), Rythm’n
Sport (initiation au kick-boxing), les fonds marins, les arts de la rue (graff numérique),
astronomie, sortie au bowling, spectacle sur les séries télé favorites des enfants (les
Simpson, Friends, les frères Scott,…), et bien d’autres animations.

Les Nouvelles de Meyreuil n°12310

ENFANCE

Durant tout l’été, les
Centres Aérés maternelle
et primaire ont accueilli
les petits Meyreuillais
pour des vacances
dynamiques et ludiques.

Pas le temps de s’ennuyer
aux Centres Aérés

“Les enfants se sont régalés, les animateurs se sont

vraiment investis, ils ont été extras !!! Merci à eux”.

paroles de Meyreuillais
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ENFANCE

Les Nouvelles de Meyreuil n°123 11

De son côté, le nouvel Espace Jeunes, dédié aux ados, a
fonctionné durant deux semaines.
Du 8 au 12 juillet, une dizaine de jeunes ont suivi un
stage de danse et de théâtre, conclu par une
représentation au Festival Scène de Jeunes à Trets et
une journée découverte au Festival d’Avignon. Du 29
juillet au 2 août, ils étaient une quinzaine pour un stage
multi-loisirs très apprécié.
A la Toussaint, du 28 au 31 octobre, 13 ados ont participé
aux nombreuses activités proposées : mini-golf, bowling,
cinéma, le film abominable, relais photo, du freesfy, jeux
time’s up, chasse aux bonbons d’Halloween, séance de
maquillage, activités multisports au gymnase.
Cette nouvelle section, créée pour répondre à une
demande des 11/14 ans, a été plébiscitée et les retours
sont très positifs.

Le 31 octobre 2019,
les Parents d’Elèves 
de l’APEEP ont
organisé une soirée
Halloween à la salle
Jean Monnet.

Soirée Halloween : frissons garantis

Le 26 juillet 2019, devant un parterre de parents
enthousiastes, enfants et animateurs ont joué leur spectacle
pour le plus grand plaisir du public. Une prestation
longuement ovationnée.

Après une chasse aux bonbons dans les rues du village, les
enfants se sont retrouvés, à partir de 18h, à la salle Jean
Monnet pour différentes animations : concours de citrouilles
décorées, toutes plus “horrifiques” les unes que les autres ;
chasse aux araignées ; jeu des boîtes mystères où il
s'agissait de plonger les mains dans des seaux fermés aux
noms étranges (yeux de dragon, cheveux de sorcière, bave
d'escargot…) et de deviner ce qu'il y avait à l'intérieur, suivies
d’un buffet à volonté animé par un DJ. Sur la piste de danse,
les petits “monstres” meyreuillais s’en sont donnés à cœur
joie dans une ambiance bon enfant et dans une salle comble.
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ENFANCE

Chaque année, le Conseil Municipal des Jeunes doit être renouvelé car des
élèves de CM2 élus font le “grand saut” vers le collège. 

Dès la rentrée de septembre, les 17 candidats déclarés ont pu faire entendre
leurs propositions, portant notamment sur l’amélioration des écoles et des
cantines communales, mais aussi la création de nouveaux équipements
ludiques et sportifs, le renforcement des actions en faveur de
l’environnement ou en direction des personnes âgées,…

Le 14 octobre 2019, pour la
deuxième année consécutive,
les enfants des classes de
primaires (hors CP) de Virgile
Arène étaient appelés à voter
afin d’élire leurs représentants
au sein du Conseil Municipal
des Jeunes de Meyreuil.

Conseil Municipal des Jeunes :
Les enfants ont élu leurs
représentants

Les programmes des candidats à l’élection au CMJ
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ENFANCE
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Création d’une
Commission Jeunesse
Parce que la citoyenneté s’apprend petit
à petit, la Ville de Meyreuil a décidé, à
l’unanimité, la création d’une Commission
Jeunesse, dont les élus sortants du CMJ
sont membres de droit.

Cette commission va permettre aux ex-
membres du CMJ, passés en 6ème au
collège, de continuer à suivre les dossiers
initiés durant leur mandat. Ses valeurs
démocratiques sont les mêmes que
celles du Conseil Municipal des Jeunes :
4Permettre aux jeunes de découvrir le

fonctionnement démocratique des
institutions, pratiquer le civisme et la
citoyenneté, intégrer les valeurs
républicaines.

4Permettre aux jeunes de participer à la
vie locale par l’élaboration de projets
collectifs, la préparation et la
réalisation d’actions concrètes.

4Permettre le dialogue entre les jeunes
et les adultes et encourager le
rapprochement entre les générations.

4Développer l’expression de la jeunesse
et créer une passerelle entre les élus
locaux et l’ensemble des jeunes
“citoyens” de la commune.

4Permettre à la municipalité de mettre
en œuvre des projets cohérents en
direction de la jeunesse.

Le jour du scrutin, la tenue des élections s’est déroulée dans la plus stricte
légalité, chaque enfant pouvant s’isoler avant de déposer son bulletin dans
l’urne d’un des 4 bureaux de vote. Les 243 petits Meyreuillais qui se sont
exprimés ont élu, à parité, les représentants suivants (4 filles et 4 garçons) :
Jules Tiennot, Maxime Aguad, Ella Joseph, Kacy Tran, Emmy Peultier, Sarah
Maayoufi, Noah Ferrer et Noah Critofini.

Meyreuil 123-pap.qxp_Meyreuil 101 bis 7 mai  19/11/2019  13:57  Page13



Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et en
accord avec les engagements de la France lors de la
COP21 à Paris fin 2015, le Président de la République,
M. Emmanuel Macron a décidé de fermer les centrales
charbon pour le 1er janvier 2022.

Le devenir et la reconversion de ce site industriel ont fait
l’objet, ces dernières semaines, d’un certain nombre
d’articles et d’interventions diverses dans la presse locale.
Lors du Conseil Municipal du 27 septembre dernier, avec le
vote d’une motion résolument contre l’installation d’une
unité d’incinération de déchets, la municipalité a affirmé -à
l’unanimité- sa volonté de s’engager vers un modèle
énergétique décarboné. 

Pour rappel, cette centrale charbon de 600 MW, située à
cheval sur les communes de Meyreuil et Gardanne, est
devenue Gazel Energie depuis son rachat par le tchèque EPH.
Dès juin 2018, avec la mise en avant des conséquences sur
l’emploi et la demande d’un moratoire, car le 1er janvier 2022
c’est demain, nos premières réflexions écrites adressées au
Ministère du Développement Durable en octobre 2018, à la
délégation interministérielle et à la Préfecture de Région,
faisaient état de plusieurs propositions techniques, toutes
orientées vers le développement durable et la lutte contre le
changement climatique.
Ainsi, dans l’idée d’un véritable projet de territoire, au sein
du groupe de travail HyNoGaMe (Hydrogène innovation
Gardanne Meyreuil), la Ville de Meyreuil associée aux
Chambres de commerce et d’industrie du Var et des
Bouches-du-Rhône, avec la volonté de sauvegarder l’emploi
et l’activité économique, a proposé en particulier le
développement d’une filière Forêt-Bois.

Les Nouvelles de Meyreuil n°12314

CENTRALE

CENTRALE GARDANNE-MEYREUIL

Le Maire de Meyreuil dit non à un
Depuis la réunion du 19 octobre 2018 à Paris au Ministère
de la Transition Ecologique et la fermeture de la centrale
charbon de Gardanne- Meyreuil annoncée pour 2022, les
services de l’Etat sont mobilisés dans un projet de
reconversion qui se veut participatif, associant, entre-autres,
notre Sénatrice Sophie Joissains, notre Député François-
Michel Lambert, des élus du Conseil Départemental, des
élus du Conseil Régional et de la Métropole Aix-Marseille-
Provence représentés par Béatrice Aliphat, du territoire du
Pays d’Aix représentée par son Vice-Président Roger Pellenc
et, bien évidemment, les maires des communes de
Gardanne Roger Meï et de Meyreuil Jean-Pascal Gournès. 

Cette démarche, très louable au demeurant, consiste en une
réflexion collective et prospective pour faire émerger les
meilleurs scénarii possibles de développement du territoire
et de reconversion du site. L’entreprise UNIPER, devenue
GAZEL ENERGIE depuis son rachat par l’entreprise tchèque
EPH, est associée à cette démarche. 

Un territoire volontaire et dynamique, engagé dans la
transition énergétique et le respect de l’environnement 

Grâce à la volonté de ses maires, le bassin de vie est déjà
largement engagé dans la transition écologique ; les
réalisations et les projets ne manquent pas, comme par
exemple : 
4La construction de bâtiments tertiaires à énergie positive

et d’habitations bioclimatiques, 
4La valorisation énergétique du biogaz issu des lixiviats de

la décharge de la Malespine de Gardanne qui produira
l’équivalent d’une consommation de 2 600 habitants, 

4La géothermie au travers de la récupération des eaux
d'ennoyage de la mine afin de fournir une source d’énergie
pour les besoins d’une future zone d’activité au puits
Morandat, 

4L'implantation de plusieurs parcs photovoltaïques (Terrils
des Sauvaires 1 et 2 à Gardanne, terril de Bramefan à
Fuveau, terril du Défens à Meyreuil et parc de Mme André
à Fuveau) représentant une puissance installée de plus
de 23 MW, 

4Le recyclage des matériaux de construction : exploité par
Durance Granulats sur le site de la carrière de la
Malespine, le recyclage des inertes des chantiers de
déconstruction et de terrassements du BTP et des bennes
à gravats des déchetteries, 

4Le Puits Morandat qui vit une seconde naissance. Il
dessine l’avenir du territoire en développant la troisième
industrie, celle de la micro-électronique et de l’économie
sociale et solidaire. 

Motion contre l’installation d’une 
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CENTRALE
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Des projets innovants et respectueux 
de notre environnement 

Avec le constat de la situation de la filière bois sur le
territoire qui engendre un gaspillage de la ressource
régulièrement dénoncé à juste titre, et une fragilité
économique qui freine les propriétaires forestiers dans leur
dynamique de gestion, la commune de Meyreuil soutient
l’installation d’un parc de tri et d’une scierie de production
de bois d’œuvre (bois construction, palette et coffrage), à
proximité de la centrale biomasse. 
La capacité de valoriser, sans transport, une partie des bois
triés ainsi que les connexes de scieries, mais aussi la capacité
de cette centrale de fournir la chaleur de séchage nous
semble une piste vertueuse. Le pin d’Alep, très présent dans
la région étant maintenant certifié “bois de construction”, la
synergie entre scieurs et énergéticien devient pertinente ; les
bois de valeur allant à la scierie, les produits connexes du
sciage - sans oublier les rémanents verts des déchetteries,
allant compléter le combustible de la centrale biomasse.
La ville de Meyreuil porte également le projet de conversion
d'électricité en gaz (en anglais Power to Gas) qui permettrait
de stocker et de valoriser l’énergie électrique renouvelable
comme vecteur énergétique non polluant en devenant une
solution majeure pour notre mix énergétique de demain. Ce
projet utilisera les qualifications des personnels actuels
d’exploitation et de maintenance nécessaire à sa bonne
marche, et permettrait également une production locale
d’hydrogène décarboné pour une mobilité “propre” de
véhicules dotés de piles à combustible, qui sont à n’en pas
douter les véhicules de demain. Il est bon de rappeler que la
Chine, première puissance mondiale, a cessé ses
développements de véhicules électriques pour se consacrer
exclusivement à la mobilité hydrogène… 
De plus, l’hydrogène “vert” ainsi produit en combinaison
avec la récupération du CO2 de la centrale biomasse
permettrait de produire du méthane de synthèse
directement injectable dans la conduite de GRTgas existante
ou encore alimenter les flottes de camions associées à
l’activité industrielle du site, mais également les véhicules
lourds de la collectivité (bus, cars, tramway, train, bennes à
ordures, engins de chantiers et de levage du GPMM…). 
C’est le sens du projet industriel “décarboné” porteur
d’emplois et de valeur ajoutée présenté par le groupe de
réflexion HyNoGaMe de la Ville de Meyreuil en association
avec les Chambres de Commerces du Var et des Bouches
du Rhône. 
Malgré les délais impartis impossibles à tenir car 2022 c’est
demain, tout cela semble correspondre à la volonté de
sauvegarder l’emploi, l’activité économique et de s’engager
vers un modèle de production énergétique “décarboné” et
durable, ce qui semblait être les principaux objectifs du
Gouvernement.

Une vaste mascarade ?
Mais, il y a quelques semaines, l’article de La Provence, Pays
d’Aix du samedi 7 septembre, a résonné comme un coup de
tonnerre, laissant entrevoir la possibilité d’une unité
d’incinération de déchets sur le site de Gardanne-Meyreuil. 
Pire encore, vendredi 20 septembre, lors d’une réunion entre
les services de l’Etat, les syndicats et GAZEL Energie,
réunion à laquelle n’avait été invité aucun élu local ou
national, il a été décidé que l’Etat financerait à hauteur de
plusieurs centaines de milliers d’euros, le bureau d’études
d’une organisation syndicale qui porte à bout de bras le
projet d’incinération de déchets. 
Ce projet, qui avait été un moment évoqué du bout des lèvres
par les services de l’Etat avant d’être violemment rejeté par tous
les élus du territoire, serait-il en train de se mettre en place ? 
Toutes ces réunions, ces discussions ne seraient-elles alors
qu’une vaste mascarade, une tentative d’enfumage, au sens
propre comme au sens figuré ? 
Quel intérêt d’ailleurs pour GAZEL Energie de racheter une
centrale qui va fermer dans trois ans ? L’Etat serait-il donc prêt
à sacrifier notre cadre de vie pour s’assurer la paix sociale ? 
Bref, autant de questions sans réponses qui nous laissent
maintenant dans l’incertitude et l’inquiétude la plus poignante. 
Si les décisions sont déjà prises en haut lieu, qu’on nous le dise
clairement ! Dans ce cas, les Elus locaux, et notamment les
maires du bassin minier de Provence qui rejettent unanimement
un tel équipement, agiront en conséquence contre ce projet
inepte en mobilisant populations et associations. 
En juin 2018, parmi nos premières réflexions écrites au
Ministère du Développement Durable, outre la demande d’un
moratoire, nous avions fermement précisé qu’il n’était
absolument pas question d’envisager une unité d’incinération
de déchets, ni une quelconque autre utilisation de déchets
sur le site de la centrale ainsi qu’à l’échelle métropolitaine. 
Ce non-sens environnemental, polluant et très carboné est
bien évidemment inacceptable socialement dans nos zones
périurbaines, et il décrédibiliserait la volonté gouvernementale
d’infléchir les causes du réchauffement climatique.

Alors, oui à la reconversion
industrielle innovante et verte, 

non à un incinérateur dans notre
bassin de vie.

Il en va de l’avenir de notre territoire,
de notre santé et 

de celle de nos enfants !

unité d’incinération de déchets sur le site de Gardanne-Meyreuil
incinérateur de déchets
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La filière Bois-Forêt
La situation de la filière bois sur le territoire engendre,
aujourd’hui, un gaspillage de la ressource régulièrement
dénoncé et une fragilité économique qui freine les
propriétaires forestiers dans leur dynamique de gestion. 
La Ville de Meyreuil soutient l’installation d’un parc de tri et
d’une scierie de production de bois d’œuvre à proximité de
la centrale biomasse 160 MW.
En accord avec le FCBA (Institut Technologique Forêt
Cellulose Bois-construction Ameublement), l’utilisation du
bois permet le développement d’une activité porteuse de
développement économique et d’emplois. 
Avec la Fédération Nationale des Communes Forestières, la
création d’une véritable filière Forêt-Bois, raisonnée et
renouvelable, semble participer d’une transition énergétique
raisonnée en intègrant le rôle des écosystèmes forestiers
dans le stockage du carbone atmosphérique.

De l’hydrogène “vert” pour la transition énergétique et
une mobilité propre

Un investissement sur le long terme pour notre santé et le
futur de nos enfants : il devient de plus en plus clair que
demain l’électricité jouera dans l’avenir un rôle majeur dans
un processus “100 % sans carbone” pour produire de
l’énergie d’un coté mais aussi pour transporter, stocker (plus
efficacement qu’avec des batteries) et, bien évidemment
décarboner les diverses branches du secteur des transports,
le plus polluant.

La Ville de Meyreuil porte le projet de conversion d’électricité
en gaz - en anglais “Power to Gas” - qui permettra de
stocker et de valoriser l’énergie électrique renouvelable
disponible (24 MW de photovoltaïque sont déjà installés sur
les communes de Gardanne, Fuveau et Meyreuil) ou
excédentaire (heures creuses et heures très creuses)
comme vecteur énergétique non polluant en devenant une
solution majeure pour notre mix énergétique de demain. Ce
projet, qui implique les qualifications des personnels actuels
d’exploitation et de maintenance de la centrale charbon
nécessaire à sa bonne marche, permettrait, par électrolyse,
une production locale d’hydrogène décarboné pour
alimenter des bornes de recharges pour une mobilité
“propre” de véhicules dotés de piles à combustibles, les
véhicules de demain.

Par ailleurs, l’hydrogène “vert” ainsi produit en combinaison
avec la récupération du dioxyde de carbone des fumées de
la centrale biomasse, un cercle vertueux, permettrait par
méthanation de produire du méthane de synthèse
directement injectable dans la conduite de GRTgaz existante
ou encore d’alimenter en GNV des flottes de camions
associés à l’activité industrielle du site, mais également les
véhicules lourds de la collectivité (bus, cars, TER, bennes à
ordures, etc.).

Points de repères :
n 11,9 tonnes d’équivalent CO2 par habitant sont produits

chaque année en France !
n Le secteur des transports est responsable d’un tiers

des émissions de CO2, dont plus de la moitié est
imputable aux transports.

n Très utilisé par les industriels mais méconnu du grand
public, 900 000 tonnes d’hydrogène sont consommées
chaque année en France. L’hydrogène, un gaz
extrêmement léger, est trois fois plus puissant que
l’essence. Malheureusement, l’hydrogène actuellement
produit utilise les ressources fossiles ce qui est
incompatible avec la lutte contre le changement
climatique.

n De la voiture zéro émission au stockage des énergies
renouvelables, l’hydrogène est présenté comme
l’énergie du futur, un allié essentiel pour la transition
énergétique qui n’émet aucun gaz à effet de serre.

n L’hydrogène dans la mobilité est complémentaire aux
batteries et au bioGNV. Il présente des avantages clefs
pour les usages intensifs qui nécessitent autonomie et
faible temps de recharge, particulièrement en milieu
urbain.

n Par exemple, des voitures et des utilitaires et des poids
lourds à hydrogène apparaissent au catalogue des
constructeurs automobiles, des bus à hydrogène sont
mis en service, des TER à hydrogène de fabrication
française Alstom circulent en Allemagne, une voiture de
course à hydrogène est en compétition aux 24 heures
du Mans.
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75ème anniversaire
de la Libération 
de Meyreuil
En fin de matinée, les spectateurs, munis de
petits drapeaux tricolores, s’étaient massés le
long des rues du Plan de Meyreuil pour admirer
le défilé de véhicules militaires d’époque,
restaurés et entretenus par des passionnés
bénévoles. Jeeps, camions, véhicules FFI, les
engins ont attisé la curiosité des petits comme
des grands qui ont pu les admirer de près.

Le 23 août 2019, les
Anciens Combattants,
l’association du Musée 
de la Mémoire Militaire 
et la Ville de Meyreuil ont
organisé un grand défilé
militaire pour célébrer
l’anniversaire de la
libération de Meyreuil 
en août 1944.

Ça s’est
passé à
Meyreuil

Après le discours de Monsieur le Maire qui a rappelé l’importance de
cet événement dans l’histoire récente de Meyreuil, un apéritif était
offert à la population. 
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Ça s’est
passé à
Meyreuil

Le 31 août 2019,
la fête des Agapes 
a rassemblé 
les Meyreuillais sur
la place de la Poste
au Plan de Meyreuil.Les Agapes

Dernier rendez-vous festif de l’été, les Agapes
sont l’occasion pour tous de se retrouver avant
la rentrée. Cette année encore, les Meyreuillais
ont été nombreux à profiter des ombrages
pour déguster un repas convivial entre amis,
avant de faire la fête aux sons électro du DJ
qui animait la soirée.
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Tout l’après-midi, les stands des
associations présentes ont reçu
les curieux venus se renseigner ou
s’inscrire à une activité sportive,
ludique ou culturelle. 
De nombreuses démonstrations
ont égayé la manifestation : ping-
pong, échecs, gymnastique,
acrobaties, boxe thaï, pole dance,…

Forum des Associations

Le 7 septembre 2019, 
le Forum des Associations,
organisé par les Offices
Municipaux Socio-Culturel
et de la Jeunesse et des
Sports, s’est tenu au
Gymnase Municipal du Plan
de Meyreuil.

Des ateliers, comme 
celui de maquillage, 
ou des jeux en bois,
étaient également
proposés pour le plus
grand plaisir des enfants.
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Durant 1h20, les comédiens ont fait
voyager le public aux côtés de
Charles Darwin, pour découvrir avec
lui les fondements de la théorie de
l’évolution et les résistances qu’elle
rencontra quand elle fut émise au
XIXème siècle.

Quand la science monte sur les
planches, cela donne un spectacle
tout à la fois drôle et érudit, dont les
textes ont été approuvés par le
Muséum d’Histoire Naturelle de
Marseille.
Clou de la représentation, un petit
débat suivait la pièce de théâtre. En
présence d’un paléoanthropologue et
de l’auteur de la pièce, les questions
du public très intéressé ont été
nombreuses et les réponses données
passionnantes.

Les Nouvelles de Meyreuil n°12320

Le 4 octobre 2019, dans le cadre
de Sciences en Fête, l’Office
Municipal Socio-Culturel a invité
les Meyreuillais à assister au
spectacle “ Quelque chose vous
turlupine Monsieur Darwin ?” à la
salle Jean Monnet, dans le cadre
d’une tournée Métropole.

CULTURE

“Excellent et bravo pour les questions réponses avec

un éminent paléoanthropologue. Merci”.

paroles de Meyreuillais

Sciences en Fête
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Peintre, artiste plasticien et illustrateur, Lou Giesen était né aux
Pays-Bas, mais a vécu sa vie d’adulte en Provence où il a

exercé le métier de professeur d’arts plastiques de 1980 à
2018. Son œuvre entretient une relation très importante
avec la lumière et la nature : deux thèmes qui se retrouvent
dans chacune de ses œuvres figuratives. Il est décédé en
Suède en 2018, où il accompagnait son ami Gérard Mourou,
venu recevoir son Prix Nobel de Physique pour des travaux
sur les lasers à impulsion de haute puissance. Ce dernier

était présent à Meyreuil pour rendre hommage à Lou Giesen.
Un honneur pour Meyreuil de recevoir un Prix Nobel.

”Très belles œuvres !! Merci pour cette expo”.

paroles de Meyreuillais

Expo 
Lou Giesen
Du 28 septembre au 
6 octobre 2019, la Mairie
a proposé une exposition-
hommage à Lou Giesen 
à l’Espace La Croix.
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Le blues 
prend racine 

à Meyreuil

Du 13 au 15 septembre 2019,
le Festival de Valbrillant, organisé
par la Ville de Meyreuil, a vibré aux
sonorités du blues. “Le Blues
Roots Festival” a accueilli des
artistes d’envergure internationale,
mais a su aussi intéresser petits 
et grands grâce à des masterclass,
des projections et une exposition
autour du blues.

Le blues est né aux Etats-Unis à la fin du XIXème siècle, dans les populations afro-américaines du sud qui subissaient la
ségrégation raciale. Il est dérivé des chants de travail et des gospels ; le chanteur y exprime sa tristesse et ses déboires.
On retrouve son influence dans tous les styles de musique du XXème siècle : jazz, rock and roll, rythm and blues,…

CULTURE
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A la découverte du blues
Outre les 3 soirées de concerts dans le Parc de Valbrillant, une exposition, une conférence et une master class ont offert
un panorama complet pour découvrir et comprendre le blues.

Le 13 septembre 2019, devant plus de 300 élèves de
l’école élémentaire Virgile Arène, le “Nicolas Folmer
Quartet”, récompensé aux Victoires de la Musique, a su
transmettre sa passion pour cette musique lors d’un
concert pédagogique qui a enthousiasmé les enfants. De
nombreux échanges, très enrichissants, ont eu lieu entre
musiciens et élèves.

Le même jour, François Billard,
journaliste, musicologue et

écrivain, a donné une conférence
sur “l’histoire du blues et les

grandes légendes du jazz” à la
salle Jean Monnet. 
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Enfin, le 15 septembre, à 14h, une projection gratuite du film “Born to be blue”
était proposée à la salle Jean Monnet. Réalisé par Robert Budreau, ce film de
2017 a été nominé aux Oscars et raconte l’histoire de Chet Baker, célèbre
trompettiste, bugliste et chanteur de jazz américain.

Du 3 au 15 septembre 2019, la
médiathèque a proposé une exposition
regroupant 80 instruments de musique,
prêtés par André Gabriel, musicologue,
organologue et philosophe. 
Les visiteurs ont pu admirer des
tambours africains, des instruments à
vent et à cordes, ancêtres des batteries,
clarinettes, saxophones et guitares,…
Les classes de maternelle et de
primaire de Meyreuil ont également pu
visiter l’exposition.

Le 14 septembre 2019, une master class, animée par le
Vincent Bucher Quartet, et un concours de jeunes interprètes
étaient organisés à la salle Jean Monnet. Jeunes musiciens
et solistes invités ont pu échanger sur l’interprétation du
blues. Ces artistes, qui s’étaient produits la veille à
Valbrillant, ont transmis leur savoir aux jeunes musiciens.

André Gabriel à
la Médiathèque
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Ce succès n’aurait pas été possible sans
l’investissement des bénévoles, des agents

municipaux et des membres du Comité Communal
Feux de Forêt qui ont assuré, toujours avec le
sourire, la billetterie, la buvette, l’accueil et le
placement des spectateurs. Des navettes
gratuites ont également permis de transporter le
public qui en avait fait la demande et ainsi de
désengorger un peu les parkings mis à disposition.

Les Nouvelles de Meyreuil n°123 25

CULTURE

Les 13, 14 et 15 septembre
2019, le domaine de Valbrillant
a vibré aux sonorités syncopées,
tout à la fois mélancoliques et
entraînantes, du blues. Près de
1 200 entrées sur les 3 soirs,
une ambiance de feu et des
conditions météo parfaites ont
fait de ce festival de blues, une
belle réussite.

3 soirées exceptionnelles 
au domaine de Valbrillant
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Prodige de l’harmonica, Vincent Bucher
a été désigné meilleur harmoniciste
français à deux reprises. Sa maîtrise de
cet instrument si difficile l’a amené à
collaborer avec de grandes figures du
blues. Acccompagné sur scène par
Jérémie Tepper (guitare), Christophe
Garreau (basse) et Marty Vickers
(batterie), il a emmené le public de
Valbrillant dans un voyage musical,
ponctué par les sonorités puissantes
de l’harmonica.

Le 13 septembre
2019, pour la
première soirée, le
Blues Roots Festival
avait invité le Vincent
Bucher Quartet.

Vincent Bucher Quartet : 
harmonica sous les étoiles

“Un virtuose”.

”Gros concert à Meyreuil !”

paroles de Meyreuillais
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Henry Fredericks, dit Taj Mahal, est né en 1942
à New York, dans le quartier de Harlem. Il est le
frère de la chanteuse Carole Fredericks et le père de
la chanteuse Deva Mahal. Musicien d’oreille, n’ayant
jamais appris le solfège, ce prodige enchante les scènes du
monde entier depuis plus de 40 ans. Meyreuil n’a pas fait
exception et a succombé au charme de sa voix puissante et
rauque. Une prestation exceptionnelle, qui s’est achevée par
des salves d’applaudissements et un public debout. 

CULTURE
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Soirée exceptionnelle
le 14 septembre
2019 avec le concert
donné par le mythique
groupe américain 
“Taj Mahal Trio”. 

Taj Mahal : 
une légende du blues

Le Blues Roots Festival a accueilli 
Taj Mahal pour sa seule date 

de l'année en Europe.

“Ce soir, Meyreuil était sur le toit du monde du

blues. Ce fut, comme hier, un excellent spectacle.

Bravo aux artistes et organisateurs ! Vivement

demain pour une 3ème soirée musicale de haut vol.”

“Bravo Meyreuil ! Bravo aux musiciens !! Que du bonheur !”

“C'était magnifique”.

paroles de Meyreuillais
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Le 15 septembre
2019, la soirée de
clôture a permis de
découvrir Nina Attal,
et son groove
énergique et puissant. 

“Nina Attal a mis le feu au

#bluesrootsfestival ce soir”.

“Merci. Ambiance de folie, public au top”.

paroles de Meyreuillais
Chanteuse française, guitariste et auteur-compositeur, Nina Attal chante à
la fois en français et en anglais. Son style musical est à la croisée de la
funk, du rythm'n'blues et du rock. Véritable “bête de scène”, elle a su
transmettre son énergie au public conquis par sa guitare et sa voix
magique. Avec en prime, une surprise, la présence de la chanteuse Anaïs
qui a rejoint l’artiste sur scène pour une impro inattendue. Valbrillant, ce
soir-là, était véritablement “en feu”.

Nina Attal : un concert “de feu”
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Journées du Patrimoine
Les 21 et 22 septembre 2019, Meyreuil a participé aux Journées du Patrimoine.

Durant les deux jours, les Amis de la Chapelle Saint-Marc-la-Morée ont accueilli les visiteurs pour des visites guidées
et passionnantes de la chapelle romane du XIème siècle. Disponibles et toujours souriants, ils ont su faire partager leur
amour de ce lieu. Un grand merci pour leur implication dans la sauvegarde et la valorisation de ce lieu, témoin de notre
histoire. Au village, c’est l’église Saint-Marc, en visite libre, qui a attiré les curieux venus admirer notamment son retable
attribué à Mignard, grand peintre français du XVIIème siècle.

Irène Jullien-Ohanian expose à La Galante

Lors du vernissage, le 13 septembre 2019, les
visiteurs ont pu retrouver les couleurs
chaudes et subtiles de cette amoureuse de la
nature et des paysages de Provence. Ses
aquarelles, d'une maîtrise et d'une finesse
incroyables, reproduisent, à merveille, les
sites et paysages provençaux : Sainte-
Victoire, les bastides, châteaux, fermes...
Irène Jullien-Ohanian est une artiste sensible
qui sait faire passer dans ses toiles le culte
qu’elle voue à la nature et les sentiments que
celle-ci lui inspire. La juste tonalité des
couleurs et la richesse chromatique, par la
fidélité de leur expression, vous transportent
dans la pureté et l’éclat des paysages
campagnards. Les bouquets peints exhalent
la fraîcheur que l’on peut souvent ressentir
dans la nature au cours des quatre saisons.
Au total ce sont plus d’une centaine d’œuvres
et 11 artistes qui sont exposés à la Galante
en permanence.

Galerie La Galante - Direction JP Meyer
Ouverte du jeudi au dimanche de 14h à 19h
Rn7, Le Canet de Meyreuil
06 14 344 244 - galerie@la-galante.com

www.la-galante.com La Galante

Du 12 septembre 
au 13 octobre 2019,
la Galerie d’Art La Galante 
a exposé les œuvres d’Irène
Jullien-Ohanian, artiste
peintre originaire de
Meyreuil.
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Cette année, pour la première fois, des auditions qualificatives ses sont déroulées dans
toutes les régions de France, soit 16 journées d’auditions et 460 candidats. Les vingt

meilleurs se sont retrouvés sur la scène meyreuillaise, devant un jury composé de
professionnels reconnus, chanteurs et coachs vocaux.
Pascal Terzian, fondateur de Vocal Player, école de chant meyreuillaise, était le
Monsieur Loyal de la soirée. Il a su mettre à l’aise les candidats, leur faisant oublier
un instant leur trac bien compréhensible.

Les Nouvelles de Meyreuil n°12330

CULTURE

Le 7 septembre 2019,
la grande finale nationale
du Concours de Chant 
“Les Etoiles de nos
Régions”, s’est déroulée 
à la salle Jean Monnet.

Cette année, le concours fêtait ses 10 ans avec la présence d’un jury plus prestigieux et la sortie d’un album qui rassemble
les gagnants, juniors et adultes, des 10 éditions précédentes.
D’année en année, cette manifestation, de par la qualité de son organisation et le talent de ses jeunes interprètes, a su
convaincre la profession musicale qui y recrute nombre de talents pour participer à des castings d’émission nationales.

Les Etoiles de nos Régions, 10 ans déjà
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L’événement était organisé par le Pôle Sainte-Victoire et le GEPA (Groupement des
Entreprises du Pays d’Aix) en partenariat avec la commune de Meyreuil. Ce rendez-
vous de rentrée qui a bénéficié d’une météo estivale a réuni plus de 300 personnes
et 90 entreprises. Un véritable succès ! Toute la soirée, les entrepreneurs meyreuillais
ont pu se rencontrer, partager leur expérience, échanger en toute convivialité, et créer
de nouveaux liens. Le cadre de la bastide de Valbrillant, mis en lumière et en musique par
le groupe “MagneZic Band”, a participé à la réussite de ces rencontres.

ECONOMIE

Les Nouvelles de Meyreuil n°123 31

Les acteurs économiques de Meyreuil
se rencontrent

Le 5 septembre 2019,
pour la deuxième année
consécutive, les entreprises
meyreuillaises se sont
retrouvées pour 
une garden-party conviviale
dans le parc de Valbrillant.

Meyreuil 123-pap.qxp_Meyreuil 101 bis 7 mai  19/11/2019  13:57  Page31



Née en 2015 à la Pépinière d’Entreprises
Innovantes Michel Caucik, la start-up
Unistellar poursuit son développement. Elle
compte aujourd’hui une quinzaine de
salariés et, après deux levées de fonds pour
assurer sa croissance, elle a débuté la
livraison de son eVscope, son télescope
connecté et révolutionnaire puisqu’il met à
la disposition du grand public une
technologie jusque-là réservée aux
spécialistes des étoiles et de l’espace. Cet
appareil est 100 fois plus puissant que ceux
actuellement disponibles pour le grand
public.
Unistellar, c’est aussi une technologie
reconnue par les plus grands et notamment
la Nasa, puisque la société meyreuillaise a
participé à la mission spatiale Lucy avec
l’observation de l’astéroïde Orus autour de
Jupiter. Cette observation a permis à la Nasa
d’affiner la trajectoire de sa sonde Lucy.

Les Nouvelles de Meyreuil n°12332

ECONOMIE

adPark : les entreprises s’installent

Situé sur la zone du Carreau
de la Mine, l’adPark de
Meyreuil est déjà une belle
réussite puisque la
commercialisation du site est
aujourd’hui achevée, 18 mois
après son coup d’envoi.

Unistellar : 
la pépite meyreuillaise a la tête dans les étoiles

Cette nouvelle zone d’activités, portée par Axtom et soutenue par la Mairie de Meyreuil,
c’est 2 500 m2 de bureaux et d’ateliers répartis en 3 bâtiments. Actuellement, la
construction de la tranche II est en cours d’achèvement. L’ensemble des livraisons
devrait intervenir avant la fin de l’année.
Quelques exemples d’entreprises qui s’installent : 

4L’atelier des gourmands : 
Traiteur pour tous types d’évènements professionnels ou
particuliers.
Nombre d'emplois attendus : 5

4Beauvilliers Flavors : 
Formulation et composition aromatiques et parfumantes à
la demande.
Nombre d'emplois attendus : 5

4Ecosystèmes de l’habitat français : 
Spécialiste de l’isolation thermique.
Nombre d'emplois attendus : 15

4Luminem : 
Maintenance d’éclairage intérieurs, extérieurs et de sécurité.
Nombre d'emplois attendus : 9

4Groupe Tabatabai : 
Groupe familial, composé de filiales spécialisées dans le
domaine de l’ingénierie et des travaux de réparation de
bâtiments, de travaux publics et d’ouvrages d’arts.
Nombre d'emplois attendus : 45

4Silverpool : 
Spécialiste de systèmes de couverture de piscine.
Nombre d'emplois attendus : 5
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ECONOMIE

Les Nouvelles de Meyreuil n°123 33

Une nouvelle récompense pour Biopooltech

La fibre se déploie à Meyreuil

Créée en 2016, Biopooltech, conçoit et fabrique des filtrations
biologiques intelligentes “Biopoolsafe”, des piscines et Spa
innovants à intérieur en bois massif. Elle vend ses produits,
de la filtration au bassin modulaire et options connectées,
au travers d’un réseau de franchisés. Avec un potentiel de
marché mondial de 25 millions de piscines installées et 
2 000 nouvelles piscines par jour, l’entreprise meyreuillaise
a l’ambition de s’imposer comme un acteur innovant et
incontournable du marché mondial de la piscine.
En octobre 2019, Jérôme Viala et Emmanuel Berthod, les
fondateurs de la société, déjà primés au CES Las Vegas
2019, étaient présents sur le salon Piscina & Wellness de
Barcelone, où ils ont reçu le trophée du meilleur projet de la
“Startup Village”, décerné par un comité d’experts et
d’investisseurs potentiels.

Grâce à l’implication de la Mairie, les travaux de déploiement
de la fibre se poursuivent à Meyreuil, jusque dans les
quartiers les plus éloignés. Petit à petit, l’ensemble des
voies et chemins communaux est équipé des nouveaux
boîtiers dédiés à la fibre.
Dés lors, il appartient à chaque foyer de se rapprocher
d’un fournisseur d’accès de son choix afin de pouvoir
bénéficier de la vitesse et des performances du réseau
fibre.
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Courses de la Saint-Antoine
Les petits Meyreuillais ont le goût de l’effort

Le 15 juin 2019, le stade
Sainte-Barbe avait des allures
de stade olympique pour la
traditionnelle course des
enfants, organisée par l’Office
Municipal de la Jeunesse et des
Sports, Courir à Meyreuil et tous
les bénévoles.

Les Nouvelles de Meyreuil n°12334

SPORTS
ASSOCIATIONS

Répartis en 5 catégories selon l’âge, les
enfants ont couru de 100 à 1 300 mètres.
Encouragés par leurs parents et les
animateurs sportifs, chacun a tout donné
pour faire la meilleure course et arriver au
bout de l’effort. 

C’était ensuite le temps des podiums où chacun s’est vu remettre une médaille et une coupe pour les vainqueurs par le
Maire de Meyreuil, et Rémy Lebeau, jeune champion de nage avec palmes labellisé #MeyreuilTerredEspoir.
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Dès 9 heures du matin, 341 participants se sont élancés
depuis le domaine de Valbrillant pour 10 km de course à
pied ou 2 marches nature, respectivement de 5,6 km et 
8 km. Comme chaque année, l’originalité du parcours
résidait dans la montée du terril du Défens qui a bien
sollicité les mollets de nos sportifs. 

A l’arrivée, éprouvés par la chaleur, coureurs et marcheurs
étaient accueillis par un stand de restauration bienvenu
après l’effort. Puis venait le moment des podiums où les
vainqueurs de chaque catégorie se sont vu remettre coupes
et récompenses.

En marchant ou en courant, 
la course de la Saint-Antoine
est toujours un succès

Le 16 juin 2019,
la 22ème édition de la Course 
de la Saint-Antoine, organisée
par l’Office Municipal de 
la Jeunesse et des Sports, 
Courir à Meyreuil et tous les
bénévoles, s’est déroulée dans
les collines et sur les sentiers 
de notre village.

SPORTS
ASSOCIATIONS

Les Nouvelles de Meyreuil n°123 35

La Mairie tient à remercier les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps et s’investissent pour que ces courses
soient de belles réussites, ainsi  que les partenaires : Campanile, Casino et Jacques Serrat.

Les deux courses étaient aussi solidaires puisque la totalité des recettes (2 598€) a été reversée à
l’association Gueriduncancer, présidée par Eric Schneider, ambassadeur sportif de la Ville de Meyreuil.
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Depuis juillet 2019, Meyreuil compte une
nouvelle championne. En effet, la jeune
Justine Sube, âgée de 15 ans, sur son poney
“Oulmana”, est devenue Vice-Championne de
France en concours complet, catégorie Poney
1D Cadet. 
Cette discipline teste la polyvalence du couple
cavalier/cheval sur trois épreuves : dressage,
cross et saut d’obstacles. 
Ce titre reflète la belle progression de la
cavalière Meyreuillaise qui enchaîne succès et
résultats avec régularité.
Une belle performance pour cette passionnée
d’équitation qui se destine à des études
d’ostéopathe équin. 
Bravo Justine !

Les vacances sportives 
des jeunes Meyreuillais
Comme de coutume, les animateurs avaient concocté un programme qui a
enchanté les enfants : laser game, VTT, paintball, cinéma, futsal, volley, tennis…
Et malgré une météo peu clémente, ce sont les rires et la bonne humeur qui ont
régné durant toute la semaine.

Les Nouvelles de Meyreuil n°12336

SPORTS
ASSOCIATIONS

Félicitations
Justine !

Du 21 au 25 octobre 2019,
l’Ecole Municipale des Sports
a proposé des activités
sportives aux 10/17 ans.

©
 F

FE
/P

SV
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Les Nouvelles de Meyreuil n°118

TRIBUNE LIBRE

Il est consacré une page de la revue municipale pour l’expression libre des groupes politiques. 
Chaque groupe dispose d’un espace d’expression.

Liste d’Intérêt Communal “Meyreuil Aujourd’hui et Demain”

NON à une opposition au niveau 0-caniveau !
Un élu victime d'infractions en fonctionnant a, seul, droit à une protection,
JLGeiger va devoir répondre d'une récente diffamation écrite car je ne dois
rien à personne. L'injure du CM n'a pas été enregistrée, là, il continue avec
un écrit irréfutable après s'être acharné sur d'autres élus et agents.
Laissons la politicaillerie et les manipulations malsaines, place aux
Meyreuillais !

Je fais confiance à notre Maire pour protéger Meyreuil du projet
d'incinérateur, grâce à ses bonnes relations avec le Préfet, notre Député
écologiste et les communes voisines.

Infrastructures et logements neufs : les râleurs d'aujourd'hui seront les
usagers satisfaits de demain. La bienvenue aux Nouveaux Meyreuillais,
Meyreuil a réalisé votre rêve. Attention aux mensonges, en cette période !

Les idées, des citoyens m'ayant saisis, ont été satisfaites (sécurités,
environnement, voirie, liaison sécurisée, ZN-nature préservée, écoliers,
peintures, prolifération animaux, compostage, comm'), je remercie la
Mairie pour son écoute et sa réactivité.

Impossible de soutenir ça : 1/ la rapide démission du groupe d'opposition
de JLGeiger en écrivant son refus de travailler avec ses colistiers (du
centre et de gauche); 2/ depuis longtemps dans des milieux de droite
extrême inquiétants; 3/ a écrit vouloir « introduire massivement
l'enseignement numérique permettant de réduire le nombre d'enseignants
»; 4/ sa signature de candidature (très grandes initiales-petites lettres ;
prenant ¼ de page et soulignée) démontrant sa vraie personnalité...(étude
non rassurante); 5/ ses actes et personnalité coûtent à tous : 4 protections
ont été déclenchées à cause de lui, par opposition et majorité; 6/ depuis
2014 : absences de JLG (1 CM/4), DS (1 CM/2). Aucune question écrite et
action concrète / aux demandes des Meyreuillais. Mon devoir de vérité me
vaudra encore menaces, injures et diffamations mais je fais le job.

# Faire avancer un Meyreuil modéré et Durable 
« Citoyennement »
Christel Tertzaguian, une fourmi constructive 
encore salie, en résistance.

Les Nouvelles de Meyreuil n°123 37

Christel Tertzaguian, conseillère municipale indépendante Liste “pour un sursaut citoyen”

Les textes ne nous étant pas
parvenus dans les délais, 

la liste “pour un sursaut citoyen”
n’apparaîtra pas dans cette

parution.

Au regard de l’article L52-8 alinéa 2 du Code Electoral, 
et pour éviter toute polémique, la Majorité Municipale d’Intérêt Communal 

ne souhaite pas utiliser cet espace de libre expression.
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Les Nouvelles de Meyreuil n°12338

Ouverture de la séance à 18h35

Désignation du secrétaire de séance :
Mireille Laugier.

Approbation du relevé de décisions de
la séance précédente ‘ Unanimité

Compte rendu des décisions du Maire
prises en vertu de la délégation
d’attribution du conseil municipal dans
les matières énumérées à l’article
L.2122-22 du code général des
collectivités territoriales
Ce compte rendu a été fait oralement
par le Maire

Dispositions d’ordre financier
Approbation de la décision modificative
budgétaire n°2 relative au Budget
Communal
‘ 23 voix pour et 2 abstentions
Approbation de la modification pour
l’attribution de compensation “socle”
de la Commune de Meyreuil pour
l’année 2019‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de
solliciter une demande de subvention
auprès de la Région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur dans le cadre du
contrat régional d’équilibre territorial
(CRET) pour l’écoquartier Ballon -
construction de l’école “Robert Lagier” 
‘ 23 voix pour et 2 abstentions
Transferts de compétences - Budget
annexe Assainissement - Transfert des
résultats 2017 à la Métropole Aix-
Marseille-Provence
‘ 23 voix pour et 2 abstentions

Dispositions d’ordre conventionnel
Conventions relatives à la transmission
électronique des actes soumis au
contrôle de légalité – avenant n°1 
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de signer
une convention de partenariat culturel
Saison 13 ‘ Unanimité
Approbation de la convention tripartite
(Métropole – Provence TLC – Commune)
relative à l’implantation et l’exploitation
de bornes de récupération des textiles
usagés 
‘ Unanimité pour une revalorisation de
la redevance a 100 € par an et par
dispositif
Autorisation à donner au Maire de signer
une convention de location avec la
société Valocime SAS pour la partie de
la parcelle communale cadastrée AE
n°107 et 109 située Les Réservoirs,
chemin rural n°11 dit le Plaine
‘ Unanimité

Dispositions d’ordre urbanistique
Dénomination de l’impasse située
dans la Cité Dufour et perpendiculaire
à la rue des Azalées : impasse des
Coquelicots ‘ Unanimité
Dénomination des voies privées
desservant de nouvelles habitations le
long de la route du Côteau Rouge : rue
du Piémont du Côteau, rue du Chai, rue
du Cep de Vigne ‘ Unanimité
Numérotation des immeubles situés
sur la promenade du Cengle et le
chemin des Cigales au PUP Ballon ‘
Unanimité
Autorisation à donner au maire de se
porter acquéreur de la parcelle AB501
d’une superficie de 52 m2 appartenant
à Mme Josiane Guirand, veuve
Gournès ‘ 23 voix pour et 2 abstentions
Autorisation à donner au maire de se
porter acquéreur de la parcelle AX730
d’une superficie de 10 m2, issue de la
parcelle AX332 appartenant à Mme
Ghislaine Marquet veuve Ameziani, 
M. Eddy Ameziani et M. Yannick
Ameziani ‘ 24 voix pour et 1 abstention
Autorisation à donner au Maire de se
porter acquéreur d’une partie de la
parcelle AX164 appartenant au Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône
‘ Unanimité

Autorisation à donner au Maire de
classer la parcelle AM308 dans le
domaine public communal ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de
lancer une procédure de déclassement
et de cession d’une partie du chemin
rural du Roucassé‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de
signer la convention de PUP avec SAS
Carrère/SCI Résidence Sainte-Victoire
pour la réalisation des îlots 4, 6 et 
7 écoquartier Ballon ‘ 23 voix pour et 
2 abstentions
Autorisation à donner au Maire de
vendre aux sociétés solidaires SAS
Carrère/SCI Résidence le Domaine
Sainte-Victoire 5755 m2 de terrain à
détacher de la parcelle AV 679 pour la
réalisation des  îlots 4 et 6 écoquartier
Ballon‘ 23 voix pour et 2 abstentions
Autorisation à donner au Maire de créer
une Zone Agricole Protégée ‘ Unanimité

Dispositions relatives à la gouvernance
Autorisation à donner au Maire de créer
une Commission Jeunesse ‘ Unanimité
Remplacement de Danielle Staroscik
au sein de la Commission d’Appels
d’Offre et au sein de la Commission
Délégation de Service Public
Marie-Laure Bancal est élue à
l’unanimité membre titulaire de la CAO
et membre suppléante de la CDSP en
remplacement de Danielle Staroscik
démissionnaire. ‘ Unanimité
Approbation d’un mandat spécial relatif
au Congrès des Maires ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de
solliciter des dérogations au repos
dominical pour 2020 ‘ Unanimité

Disposition relative aux ressources
humaines
Approbation du tableau des emplois 
‘ Unanimité

Demande de rattachement à l’ordre du
jour ‘ Unanimité
Motion contre l’installation d’une unité
d’incinération de déchets sur le site de
Gardanne-Meyreuil
Le Conseil Municipal approuve la
motion consistant à dire oui à une
reconversion industrielle innovante et
autorise le Maire à saisir le Préfet de
cette question ‘ Unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 20h.

Conseil
Municipal du 
27 septembre 
2019

CONSEILS 
MUNICIPAUX
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Les membres du Conseil Municipal, les Anciens Combattants et le Souvenir
Français ont rendu hommage aux Meyreuillais tombés pour la France.
Une cérémonie qui s’est déroulée aux deux monuments aux morts de la Commune.
Pour l’occasion, les spectateurs présents ont pu découvrir la nouvelle plaque
apposée sur le monument du Chef-Lieu.

COMMÉMORATIONS

Les Nouvelles de Meyreuil n°123 39

1er novembre : Hommage 
aux morts pour la France

11 novembre : 
Commémoration de l’Armistice de 1918
Les membres du Conseil Municipal, les associations des Anciens Combattants et du Souvenir Français, et les jeunes
conseillers du CMJ ont commémoré l’anniversaire de l’armistice qui a marqué la fin des combats de la Grande Guerre.
Rappelons que, depuis la loi 2012-2013, le 11 novembre rend aussi hommage à tous les morts pour la France. 
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Les Nouvelles de Meyreuil n°12340

ENVIRONNEMENT

A Meyreuil, on trie…
Recyclage des textiles : pensez à utiliser les bornes

Le Zéro Plastique se met en place
Après avoir voté à l’unanimité, le 27 juin 2019, la mise en place du “Zéro Plastique” dans les bâtiments et structures
communales, la suppression des objets en plastique se met en place à la Mairie. Cela ne se fera du jour au lendemain,
car il faut gérer les stocks et éviter le gaspillage et les dépenses inutiles. Tous les services de la Mairie sont mobilisés
pour réduire la production de déchets plastiques. Ainsi, au Festival de Valbrillant, des éco-cup (gobelets recyclables)
ont été utilisés. La Mairie donne l’exemple !

Des ronds-points entretenus

Les agents communaux s’investissent
pour réaliser des espaces verts de qualité
et maintenir ainsi des petits poumons
verts sur les cheminements routiers
goudronnés.
La Commune privilégie de plus en plus
les aménagements dits secs ou
minéralisés afin de limiter les arrosages
et préserver la ressource en eau.
Il faut savoir également que Meyreuil
n’utilise plus de produits phytosanitaires
de type désherbant pour l’entretien de
ses espaces publics. 
Cette démarche respectueuse de
l’environnement nécessite néanmoins
une plus grande mobilisation des équipes
d’entretien qui doivent réadapter leurs
méthodes de travail et intervenir plus
fréquemment qu’auparavant.

Pas moins de onze ronds-points
sécuritaires agrémentent Meyreuil
tant pour garantir la sécurité des
usagers que pour contribuer à
l’embellissement du cadre de vie.

Les textiles collectés seront recyclés sous forme d’habits
(70%), valorisés en chiffon d’essuyage (15%), transformés
en feutrine pour l’isolation sonore ou thermique (13%). 
2% partent en valorisation énergétique.

La Ville de Meyreuil 
vient de reconduire sa
convention signée avec
la Métropole et Provence
TLC pour l’installation de
bornes de récupération
des textiles sur le
territoire communal.
Peuvent y être déposés
les vêtements, linge de
maison, sacs à main et
chaussures usagées,
propres et emballés 
dans des sacs.
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ENVIRONNEMENT

Les Nouvelles de Meyreuil n°123 41

Lutte contre les moustiques tigres : 
une expérimentation réussie !
Avant l’été, la Mairie de Meyreuil a mis en place deux bornes anti-
moustiques, l’une à proximité de l’école Virgile Arène, l’autre au niveau du
Multi-Accueil “Les Petits Meyreuillais”.
Fabriqués par la société QISTA d’Aix-en-Provence, une entreprise innovante de la
“French Tech” labellisée et soutenue par Pays d’Aix Développement, ces dispositifs
sont prévus pour attirer, aspirer et piéger le moustique tigre.
Les pièges viennent d’être vidés de leur contenu. Tout en sachant qu’un moustique
femelle vit en moyenne un mois et peut faire jusqu’à 3 pontes de 150 œufs, c’est
un potentiel de 450 moustiques par individu capturé que le dispositif a permis
d’éviter. Compte-tenu de la quantité de moustiques morts recueillis, qui prouve
l’efficacité du dispositif, le nombre d’équipements sera étendu à tous les espaces
fréquentés par les enfants. 
2 bornes anti- moustiques ont été installées au niveau de la structure Multi-Accueil
“Monique Ferrandez”. 9 nouvelles bornes seront installées et réparties, entre
décembre 2019 et janvier 2020, au Groupe scolaire Virgile Arène et à l’école
maternelle Laurent Chazal.

Taille des cyprès
de Provence

Ces arbres pittoresques supportent parfaitement la
sécheresse et constituent des végétaux ornementaux
exceptionnels dans les jardins de par leur aspect graphique,
élancé vers le ciel.
C’est la raison pour laquelle, ces arbres sont souvent choisis
dans les espaces publics.

Pour limiter les risques allergiques, la Commune procède
chaque année à une taille permettant de réduire
notablement le pollen allergisant.
Cette taille permet également de redonner une forme
harmonieuse et de limiter la largeur et la hauteur des sujets.
La campagne de taille 2019 a été lancée en septembre
comme chaque année.

La Mairie compte 59 cyprès de Provence, répartis sur son espace public.
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Les Nouvelles de Meyreuil n°12342

TRAVAUX

Réfection des
marquages au sol
Grâce à la réfection des marquages au
sol par la Municipalité, la sécurité des
enfants sur le chemin de l’école a été
renforcée.

Des travaux pour embellir Meyreuil

L’Espace La Croix
embelli et sécurisé
La terrasse du 1er étage de l’Espace La
Croix présentait un risque pour la
sécurité des usagers. Le risque est
aujourd’hui écarté avec la pose de deux
claustras métalliques, qui embellissent
aussi la façade.

Episodes méditerranéens des 23 octobre et 3 novembre :

l’Arc sous surveillance
Qu’est-ce qu’un épisode méditerranéen ? 
De violents systèmes orageux apportent des précipitations intenses sur les
régions méditerranéennes. L'équivalent de plusieurs mois de précipitations
tombe alors en seulement quelques heures ou quelques jours. Ils sont liés
à des remontées d'air chaud, humide et instable en provenance de la
Méditerranée, et se produisent de façon privilégiée en automne, moment où
la mer est la plus chaude, ce qui favorise une forte évaporation. Ces épisodes
peuvent être suivis de crues.

Le 23 octobre, le département des Bouches du Rhône a été
placé en vigilance orange orange – pluies inondations.
Le 23 octobre, à 17h30 puis à 19h32, alertée par mail et
SMS par la Préfecture des Bouches du Rhône et par le
Service de Prévention des Risques de la Métropole Aix-
Marseille Provence, la Mairie s’est préparée comme le
prévoit notre PCS (Plan Communal de Sauvegarde) avec :
‘ mise en alerte des services de police et techniques,
‘ mise en alerte de 11 bénévoles du CCFF, 
‘ alerte des sites sensibles recevant du public (le

camping “Arc en Ciel” et le Haras de la Buissonne),
‘ surveillance du niveau de crue de l’Arc heure par heure

par l’adjoint délégué aux risques.

Les suivis en temps réel des niveaux et débits de l’Arc sont réalisés via les
capteurs situés au Pont de Bayeux, Roquefavour et Berre. Pour la Ville de
Meyreuil, la surveillance se fait par référence à la crue du 14 décembre 2008
où, au Pont de Bayeux, l’Arc avait atteint la cote de 4,2 m avec un débit de
175 m3/s.

Les intempéries du 2 au 3 novembre :
‘ Alerte Météo France reçue seulement le 2/11 à 23h24
‘ Cote maxi atteinte : 2,2 m
‘ Débit maxi atteint : 60 m3/s

Qui s’en souvient ?
Depuis 1970, l’Arc a subi 6 crues importantes : 11 et 13 octobre 1972, 
3 octobre 1973, 16 et 17 janvier 1978, 22 et 23 septembre 1993, 
2 décembre 2003, 14 et 15 décembre 2008.
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Les Nouvelles de Meyreuil n°123 43

TRAVAUX

Pose de radars pédagogiques

Ce dispositif, préventif plutôt que répressif, vise à inciter les
usagers à lever le pied.
Le radar pédagogique affiche la vitesse en vert si l’usager
est en dessous de la limite et en rouge au-delà.
Il affiche également un message d’information qui évolue
en fonction de la vitesse mesurée : ralentir, puis danger, afin
d’inciter les automobilistes à adapter leur comportement.

“Sur la route de Beaurecueil c'était urgent, ils

roulent comme des fous... merci”. 

“Notre quartier est bien vivant, merci de le protéger”.

“Un grand merci !!! 

Espérons que ça ralentisse les fous du volant...”

paroles de Meyreuillais

Afin de sensibiliser les
automobilistes aux dangers de
la vitesse, de nouveaux radars
pédagogiques ont été installés
sur les routes du Coteau Rouge
et de Beaurecueil.
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TRAVAUX

La construction des 2 tennis couverts
et du terrain de padel a débuté

Après la délivrance du permis de
construire en mai 2019, les travaux de
construction ont démarré début
septembre par le traitement des sols.
Cela consiste à mélanger au sol naturel,
de la chaux et un liant hydraulique. Une
technique qui préserve davantage
l’environnement en utilisant des
matériaux naturels en plus des
matériaux du site.
Les travaux doivent durer 6 mois (hors
intempéries) et devraient donc être
terminés au printemps 2020.
L’équipement sera réalisé en structure
bois lamellé-collé avec une couverture
en membrane textile.
Ce mode constructif offre l’avantage
d’une “écoconstruction” respectueuse
de l’environnement, contrairement aux
hangars métalliques.
Le bois lamellé s’impose comme un
matériau d’avenir qui répond aux
enjeux climatiques, énergétiques et
économiques de notre société.
Les membranes textiles sont
appréciées pour leur translucidité, leur
liberté de forme et leurs performances
techniques :
- Grande résistance mécanique
- Qualité thermique
- Qualité acoustique
La prochaine phase du chantier
consistera à la pose de la toiture en
membrane textile.

Des travaux pour embellir Meyreuil
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