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

g En ﬁn d’année, un nouveau Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) a été élu. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
En effet, les jeunes élus du CMJ ont été renouvelés,
après que certains soient entrés au collège. Un scrutin
démocratique, organisé à l’école Virgile Arène, a permis de
les désigner. Ils ont siégé pour la première fois à la ﬁn de
l’année aﬁn de désigner leurs représentants : Jules Tiennot
et Lola Cante.
Comme leurs prédécesseurs, ils se sont immédiatement mis
au travail pour préciser les actions qu’ils souhaitent
développer et mettre en place cette année. La jeunesse
meyreuillaise est talentueuse, audacieuse, ouverte d’esprit.
Ses idées sont souvent empreintes d’une sagesse pleine de
bon sens qu’il faut écouter.

De nombreuses actions initiées par le CMJ, ont été conduites
en 2019 :
n Réfection de la cour de Virgile Arène et mise en place de
jeux, pose d’un panneau de basket à l’école du Chef-Lieu,
n Aménagement d’un espace pour la réalisation de carrés
potagers,
n Partenariat avec l’Observatoire Français d’Apidologie
pour la préservation des abeilles avec l’organisation de
3 manifestations à la Médiathèque sur ce thème,
n Projet intergénérationnel avec les aînés,
n Actions pour l’environnement à venir, dont des journées de
nettoyage dans les collines, avec les membres du Comité
Feux de Forêts, qui auront lieu au printemps.
La jeunesse est un atout extraordinaire pour Meyreuil.
Surtout, ne nous en privons pas !

La jeunesse meyreuillaise est talentueuse, audacieuse, ouverte d’esprit

Les jeunes élus du CMJ au repas des Aînés
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EDITORIAL

Le repas des Aînés

g En quoi consiste leur projet intergénérationnel ? g Près de 500 enfants fréquentent les écoles de
Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Se
Meyreuil. Qu’en est-il de l’école Robert Lagier
rencontrer, partager avec l’autre, c’est s’enrichir, tel est le
à Ballon ?
sens de ces rencontres. Pour cela, les membres du CMJ,
mais aussi le centre aéré et les structures Petite Enfance,
organisent et participent à des événements conjoints avec
les Seniors.

Les membres du CMJ, le centre aéré
et les structures Petite Enfance,
organisent et participent à des événements
conjoints avec les Seniors
Ainsi, lors du Repas de Noël des Aînés, les enfants du CMJ
ont participé au service des tables et ont même performé
sur scène pour le plus grand plaisir de nos anciens. L’Ifac,
qui a en charge l’animation du centre aéré, organise des
rencontres avec les personnes âgées de la maison de
retraite de Mimet. A la Toussaint, durant 3 jours, les enfants
ont apporté leur candeur et leur joie de vivre lors d’ateliers
ludiques et de cuisine. Enﬁn, dernièrement, le gâteau des
Rois de l’Entraide a accueilli les enfants des 2 multi-accueil
et des “Bout’Chous” pour un moment de tendresse à la salle
Jean Monnet.

La nouvelle école Robert Lagier
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Le chantier a débuté il y a quelques jours. Il s’inscrit dans
l’aménagement d’Eco-Ballon, un écoquartier organisé dans
une démarche de développement durable (bâtiments à
haute performance énergétique, développement des modes
de déplacements doux, espaces verts et coulée verte,…).
Cette école comprendra 8 classes, 3 maternelles et
5 primaires, et devrait accueillir les premiers élèves pour la
rentrée scolaire 2020/2021.

Nos enfants ont besoin d’être soutenus
et accompagnés dans chaque étape
de leur parcours vers l’âge adulte.
De quelle façon ? En faisant des écoles de véritables lieux
de vie. En les aidant à s’épanouir tant dans leurs études que
dans leurs moments de loisirs. En faisant en sorte qu’ils
soient protégés sur le chemin de l’école. Pour renforcer leur
sécurité, un nouveau passage protégé a été tracé sur
l’avenue Jean Petit et un feu comportemental installé aux
abords de l’école.

EDITORIAL

Les élus du CMJ étaient présents et ont animé le repas des Aînés ainsi que la cérémonie des Vœux

g Les enfants, et la jeunesse en général, sont
très investis dans les questions écologiques
et environnementales. Qu’en pensez-vous ?

La Zone Agricole Protégée, située autour du domaine de
Valbrillant et de la ferme de la Bouaou, renforcera la
préservation et la mise en valeur de nos paysages.

Nous avons un devoir, une obligation de laisser une terre
préservée à nos enfants. Meyreuil a un long passé de
commune rurale au pied de la Sainte-Victoire, notre
montagne emblématique, et fait partie du “Grand Site
Sainte-Victoire”.
Le développement économique de la commune est
exemplaire en matière d’écologie, avec des activités et des
entreprises non polluantes et vertueuses en matière de
développement durable.

Meyreuil a fait sienne cette phrase de Saint-Exupéry :

“Nous n’héritons pas de la terre de nos
parents. Nous l’empruntons à nos enfants”.
Bonne lecture

Sainte Victoire, montagne emblématique de Meyreuil
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ENFANCE

Comme chaque année,
la Mairie de Meyreuil a
organisé spectacles et fêtes
pour que les petits écoliers
Meyreuillais attendent Noël
dans les rires et la joie.

Noël, c’est la fête
Noël de la Petite Enfance
Le 5 décembre 2019, les 2 multi-accueils “Monique
Ferrandez” et “Les Petits Meyreuillais”, ainsi que les
assistantes maternelles des “Bouts’Chous” se sont retrouvés à
la salle Jean Monnet pour fêter Noël ensemble.
Les enfants et leurs familles ont assisté à un spectacle de conte,
avant d’accueillir, avec des yeux émerveillés pour les plus petits, le
Père Noël. Comme il est de tradition, ce dernier est allé à leur
rencontre avec un panier rempli de friandises. Un après-midi de fête
qui s’est conclu avec une belle photo de famille prise sous le sapin.
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ENFANCE

des enfants
Noël de la maternelle
Le 9 décembre 2019, les petits élèves de
l’école maternelle Laurent Chazal ont assisté
à un spectacle tout en tendresse, offert par la
Mairie de Meyreuil, à la salle Jean Monnet.
A la sortie, une surprise les attendait : la
remise à chacun d’une “botte de lutin” remplie
de friandises. Un cadeau qui a ravi les enfants
sages de Meyreuil.

Noël des primaires
Le 17 décembre 2019, la salle
Jean Monnet afﬁchait complet pour le
spectacle de Noël offert par la Mairie
aux élèves de primaire de Meyreuil.
Sur scène, les comédiens de la
compagnie “Prends ton envol”, de
Marseille, ont fait voyager les
quelques 330 enfants dans le voyage
merveilleux de “L’inoubliable Noël de
Soﬁa”. Les enfants ont participé avec
enthousiasme à l’histoire qui leur était
contée et c’est une ambiance
survoltée et joyeuse qui a régné tout
l’après-midi. A la sortie, tout comme
leurs cadets de maternelle, tous se
sont vu remettre des friandises dans
une botte de lutin.

paroles de Meyreuillais
“Mon fils s'est éclaté ! Merci à la Mairie”.
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ENFANCE

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes
Le 25 novembre
2019, le Conseil
Municipal des
Jeunes s’est réuni,
pour la première fois,
en Mairie aﬁn d’élire
ses représentants.

Entourés par les membres du Conseil Municipal
et les directrices d’école, les jeunes élus
meyreuillais ont désigné, lors d’un scrutin
démocratique, Jules Tiennot et Lola Cante pour
les représenter.
Leur première séance de travail a eu lieu le 16
décembre 2019 : ils y ont exprimé leurs idées et
discuté de leurs attentes pour Meyreuil. Dans les
prochaines semaines, tout en se formant à la
gestion municipale, ils proposeront de nouveaux
projets et développeront des actions dans
l’intérêt général de la Commune.

Le 2 février 2020,
l’association des
parents d’élèves de
Meyreuil a organisé
le Carnaval des
écoles, dans les rues
du Plan de Meyreuil.
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Carnaval à Meyreuil
Et c’est une foule colorée et joyeuse qui a envahi les rues du Plan , pour
un déﬁlé haut en couleurs, agrémenté d’une fanfare. Le beau soleil a
permis au public nombreux d’admirer les costumes et les
déguisements des enfants : super-héros, princesses, policiers,
animaux, clowns,… Chacun pouvait également se restaurer de
quelques douceurs (crêpes, barbe à papa,…). Comme il est de tradition,
le déﬁlé s’est achevé par une bataille de confettis et beaucoup de rires.

ENFANCE

Les générations se rencontrent
Le Centre Aéré visite les seniors
Au programme de ces 3 journées, des activités communes, bien sûr, mais aussi
Les 22, 23 et 24 octobre
beaucoup de tendresse entre les générations.
2019, le Centre Aéré de
Les matinées étaient consacrées à la cuisine avec la confection de pâtisseries,
Meyreuil a organisé des
dégustées ensuite lors d’un repas pris en commun. L’après-midi, diverses activités
rencontres intergénérationnelles ont été proposées : un loto opposant images d’antan et images d’aujourd’hui créé
par les enfants ; un après-midi musique où jeunes et moins jeunes ont poussé la
entre des petits Meyreuillais et
chansonnette ensemble. Enﬁn, une activité peinture où tous ont imaginé l’arbre de
les résidents de la Maison de
l’amitié, dont les feuilles représentaient les mains de chaque enfant et senior.
Retraite de Mimet.

paroles de
Meyreuillais
“Trop beaux nos petits et
qu'elle expérience pour eux”.
“Mais qu’ils sont beaux… Petits et
grands”.
“Les anciens et les petits
s’apportent les uns et les autres”.

En janvier 2019,
l’Entraide Solidarité a organisé son
Gâteau des Rois à la salle Jean Monnet
auquel ont participé les 3 structures
Petite Enfance de Meyreuil.

Un Gâteau des Rois tout en tendresse
Pour l’occasion, les tout-petits et nos anciens ont partagé la
traditionnelle galette et désigné les rois et reines de la journée. Une belle
rencontre faite de sourires partagés, de tendresse et de bonne humeur.
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SENIORS

Repas des Aînés
Le 30 novembre 2019,
Pour l’occasion la salle avait revêtu
ses plus belles décorations de Noël.
comme chaque année, la
Dans une ambiance où régnaient
Mairie a invité les seniors
tendresse et bonne humeur, plus de
meyreuillais à la salle
200 seniors ont dégusté un repas de
Jean Monnet pour leur
fête servi par les membres du
traditionnel repas.
Conseil Municipal et choyés par les
jeunes élus du CMJ “qui ont fait le
service”.
Après le repas, c’était l’heure du loto qui a
permis aux chanceux de gagner les très beaux
lots mis en jeu.
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SENIORS

Les seniors réveillonnent
Après un somptueux repas
de fête, nos anciens, toujours
bon pied bon œil, ont envahi
la piste de danse, avant de
célébrer la nouvelle année
sous une pluie de cotillons et
de serpentins.

Le 31 décembre 2019,
l’Ofﬁce Municipal SocioCulturel a organisé, avec la
participation du Club des
Super Mamies, une soirée
réveillon pour les seniors à
la salle Jean Monnet.

Bonne année
à notre
doyenne

paroles de Meyreuillais
“Une douce et belle année à notre
doyenne !”
“Meilleurs vœux pour cette année ! Et surtout une
bonne santé”.
“Très bonne année 2020 à notre doyenne
meyreuillaise”.

Lina Delmas, et ses 102 printemps, a fêté la nouvelle année avec sa famille et ses proches.
Tous nos vœux de santé et de bonheur à notre doyenne meyreuillaise.
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ENVIRONNEMENT

Meyreuil préserve son agriculture
Lors du Conseil Municipal du 27 septembre 2019, le Conseil Municipal de Meyreuil s’est prononcé à
l’unanimité pour la création d’une zone agricole protégée sur le site du vallon de Valbrillant.
Cette décision est conforme au Plan Local d’Urbanisme
approuvé en 2013 et au Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) qui préconise la préservation
de la qualité et de la diversité des paysages agricoles et
naturels, ainsi que la mise en valeur des terroirs locaux.

Meyreuil est une commune au riche passé rural abritant à
la fois des terres agricoles et des terrains viticoles en AOP.
Il est important de préserver cette diversité et de mettre en
valeur les productions locales.

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal

Création d’une Zone Agricole Protégée
Rappelle que la commune de Meyreuil a approuvé son Plan
Local d’Urbanisme en mars 2013. Dans son Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, elle est
soucieuse de maintenir la qualité et la diversité des
paysages agricoles et naturels, de renforcer les continuités
agricoles, de préserver, diversiﬁer et mettre en valeur les
terroirs locaux (AOC/AOP) et pérenniser les grands
domaines constituant un ensemble patrimonial d’une
grande valeur. Le rapport de présentation pointe par ailleurs
la nécessité de renforcer la vente directe, les circuits courts
de distribution et l’agritourisme. Le PLU a classé 248 ha en
zone agricole, soit 55 ha de plus que le POS précédent. La
commune dispose de 19 ha classés en zone AOP Côtes de
Provence et de 71 ha en zone AOP Palette, situés pour cette
dernière appellation majoritairement en zone N, dans le
massif du Montaiguet.
S’agissant de la dynamique agricole de Meyreuil, la surface
agricole utile est passée de 360 ha au recensement général
agricole de 2000 à 273 ha au RGA de 2010, soit une perte de
24 %. La perte de SAU est très nette concernant les céréales
avec une perte de 65 ha (- 31 %). La perte en viticulture est
beaucoup plus faible puisque sa SAU était de 49,6 ha en
2000 contre 44,2 ha en 2010. La population active agricole
permanente est passée de 89 effectifs à 53 en 2010. Le
nombre d’exploitations est relativement stable (20 en 2000,
19 en 2010). La commune compte 3 exploitations viticoles
(autant en 2000 et 2010). En 2010, 15 exploitations
pratiquent les circuits courts de distribution.
En complément de ces données, la Commune a réalisé en
2015 un diagnostic agricole communal en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture.
De ce travail plus récent et spatialement mieux renseigné
que les données du RGA, il ressort que :
n 16 exploitations agricoles professionnelles sont présentes
sur le territoire communal mais occupent seulement 54 %
de la totalité du potentiel agricole repéré dans l’étude.
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n Une minorité de ces exploitations s’inscrit en totalité ou
même en partie signiﬁcative sur la seule Commune de
Meyreuil, peu de sièges également, même si quelques
exceptions remarquables existent.
n 80% du vignoble se situent en périmètre AOP, dont une
partie reste cependant inexploitée notamment en Côtes
de Provence, malgré une demande forte de la ﬁlière.
n Le maraîchage est faiblement représenté au regard des
terres équipées à l’irrigation susceptibles d’en porter.
n 44 % du potentiel agricole recensé sont sous-valorisés sur
le plan économique (en friche, juste entretenus ou encore
toujours en herbe) bien qu’équipés et de bonne qualité.
n Le secteur du vallon de Valbrillant est le lieu privilégié d’une
action communale forte en faveur de l’agriculture et de la
qualité de vie des Meyreuillais du fait de son positionnement
géographique stratégique, mais également sa qualité
paysagère depuis le Canet jusqu’au point d’orgue que
constitue l’avant-scène agricole du chef-lieu historique.
n C’est aussi sur ce secteur que le décalage le plus caractérisé
peut être constaté entre le niveau et la diversité du potentiel
agricole recensé, le degré d’équipement (élevé) d’une part,
la dynamique agricole (très faible) d’autre part.
La question du renforcement de la protection du foncier
agricole est au cœur des enjeux de développement économique
et d’emploi agricole, d’alimentation en circuits courts de qualité,
de protection de l’environnement et de prise en compte des
risques naturels (incendie, inondation). Une étude récente de
l’Agence d’Urbanisme indique que si nous continuons la même
politique de diminution des surfaces agricoles menées depuis
ces 30 dernières années par les différentes collectivités, cellesci pourraient totalement disparaître en quatre générations.
La Commune de Meyreuil souhaite donc étudier la mise en
place d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) associée à un
programme d’actions, dans un premier temps en priorité sur
l’unité de projet que représente l’entité territoriale du vallon
de Valbrillant tel que décrite précédemment.

ENVIRONNEMENT

Il est rappelé que la Commune y est elle-même propriétaire
du domaine de Valbrillant qu’elle a pour objectif de verser au
développement agricole local.
Plus globalement, sur l’ensemble du vallon, la Commune
souhaite se donner les moyens de développer à court terme
avec ses partenaires une action sereine et efﬁcace pour un
développement agricole au service de l’économie locale et
de la qualité de vie de ses habitants. Cette démarche
s’intègre aussi dans la volonté plus large de la Métropole
Aix-Marseille-Provence de concrétiser son Projet alimentaire
territorial. Prescrit en 2016, en partenariat avec le Pays
d’Arles et le Département des Bouches-du-Rhône, ce dernier
doit aboutir en 2020 à la mise en œuvre d’un programme
d’actions visant à proposer une meilleure alimentation
accessible à tous : “produit ici, consommé ici”. Il doit
permettre de répondre aux enjeux agricoles en lien avec
l’économie et l’emploi, l’aménagement et le foncier, les
questions de nutrition santé, de protection de l’environnement,
de culture et de patrimoine.
Le Code rural précise que les zones agricoles dont la
préservation présente un intérêt général en raison soit de la
qualité de leur production, soit de leur situation
géographique, soit de leur qualité agronomique (le vallon de
Valbrillant réunit tous les critères) peuvent faire l'objet d'un
classement en tant que zones agricoles protégées. Cellesci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition
ou après accord du conseil municipal de la Commune
intéressée, après avis de la chambre d'agriculture, de
l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones
d'appellation d'origine contrôlée et de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture, et après
enquête publique réalisée dans les conditions prévues au
code de l'environnement.
Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du
sol qui altère durablement le potentiel agronomique,
biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit
être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture.
En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le
changement ne peut être autorisé que sur décision motivée
du préfet. Une telle démarche de zone agricole protégée
permet de soustraire durablement la zone agricole au
phénomène de pression foncière et donne aux exploitants
agricoles une visibilité de long terme propre à la réalisation
d’investissements : installations, cultures pérennes.
De la même manière que le Département demande fort
judicieusement et de manière parfaitement légitime la mise en
place d’un outil de protection avant d’accompagner la création
ou l’extension d’un réseau d’irrigation agricole, en l’occurrence,
la mise en place d’une ZAP dans le Vallon de Valbrillant, doit
permettre de sécuriser l’investissement à venir de la collectivité
et de ses partenaires (Métropole AMP, Département, Région…)
pour la redynamisation agricole souhaitée.
En effet, au-delà de la seule protection réglementaire, la ZAP
permet aussi d’engager avec la profession un travail de
moyen et long terme sur le développement de l’activité
agricole en identiﬁant un programme d’actions adapté aux
enseignements du diagnostic territorial qui sera produit.

L’investissement public qui sera réalisé pour soutenir ce plan
d’actions sur le secteur de ZAP sera pérennisé par cet outil.
Pour mémoire, plusieurs démarches ont déjà abouti sur le
territoire de la Métropole, une ZAP a en effet été approuvée sur
la commune de Pertuis en septembre 2016 sur près de 1450 ha,
celle de Cuges-les-Pins a été approuvée ﬁn 2017 sur près de
300 ha et celle de Vitrolles, plus modeste sur près de 92 ha en
février 2018. Plusieurs ZAP sont en cours d’approbation
(Rognac, Saint-Zacharie, Gignac-la-Nerthe et Saint-Mitre les
Remparts) et 6 sont à l’étude. Sur le département du Var, 2 ZAP
sont approuvées, La Roquebrussane (1081 ha), La Celle (387 ha),
plusieurs procédures sont en cours de ﬁnalisation, dont une sur
plusieurs communes limitrophes : Saint-Maximin, Pourcieux,
Pourrières sur 4360 ha.
Le projet de Meyreuil, justiﬁé par la volonté concrète d’agir
sur un territoire correspondant à une véritable unité de
projet, vient grossir ces rangs.
Dans le cadre de la conduite de ce projet, la Chambre
d’agriculture sera saisie pour :
n réaliser un diagnostic pré-ZAP qui s’appuiera sur les
éléments contenus dans l’étude de 2015 en les actualisant,
n mettre en évidence les forces et faiblesses de l’agriculture
et les enjeux en présence,
n proposer des orientations stratégiques et un plan d’actions
opérationnelles permettant à la commune d’approuver un
rapport de présentation et un périmètre de ZAP travaillé à
l’échelle cadastrale cohérents entre eux aﬁn de les
soumettre pour instruction auprès des services de
Monsieur le Préfet.
n Considérant la Loi d’Orientation Agricole du 9 septembre
1999 qui permet le classement en zone agricole protégée
d’espaces agricoles dont la préservation présente un intérêt
général en raison de la qualité de leur production, de leur
situation géographique ou de leur qualité agronomique,
n Considérant le Schéma de cohérence du Pays d’Aix approuvé
le 17 décembre 2015,
n Considérant le Plan local d’urbanisme de la commune
approuvé le 22 mars 2013,
n Considérant le projet de Projet Alimentaire Territorial porté
par la Métropole Aix-Marseille Provence en co-pilotage
avec le Pays d’Arles, soutenu par le Département,
n Considérant le projet agricole communal pour le secteur
de Valbrillant constituant une unité de territoire cohérente
depuis la Bastide jusqu’au chef-lieu, intégrant des sites
remarquables comme la ferme de la Bouaou et des
potentialités clairement identiﬁées,
Le Conseil Municipal,
Oui l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
n Approuve le lancement d’une démarche de création d’une
Zone Agricole Protégée, prioritairement sur la partie du
territoire communal correspondant globalement au vallon
de Valbrillant jusqu’au Chef-Lieu.
n Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à
cette affaire et à saisir le Département des Bouches-duRhône pour une demande de subvention au taux le plus élevé.
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ENVIRONNEMENT

La commune de Meyreuil a très tôt senti la nécessité de
s’engager dans la préservation des zones agricoles en
décidant d’agir très concrètement sur son territoire en faveur
de l’agriculture et de sa population.
Ainsi, le PLU, approuvé en 2013, atteste d’orientations
fortes au bénéﬁce d’une agriculture de qualité, vecteur
économique et social, et indispensable à la dimension
patrimoniale et paysagère du territoire. Un accroissement
de 55 hectares de zonage agricole y est enregistré.
Le diagnostic agricole réalisé en 2015 par la Chambre
d’Agriculture, venu compléter l’approche du PLU, a permis à la
commune d’afﬁner la question agricole et d’approfondir sa
réflexion sur la localisation et la forme de l’action à mener en priorité.

La Zone Agricole
Protégée (ZAP)
et la politique
agricole

La Zone Agricole Protégée
Par délibération en date du 27 septembre 2019, le conseil
municipal a approuvé à l’unanimité le lancement d’une
démarche de création d’une zone agricole protégée (ZAP)
prioritairement sur la partie du territoire communal
correspondant au vallon de Valbrillant jusqu’au chef-lieu.
Cet outil de protection des espaces agricoles,
complémentaire aux démarches de planiﬁcation et au
classement en zones agricole et naturelle par les
documents d’urbanisme, fait partie des moyens à
disposition des communes pour gérer la pression foncière
hors norme sur nos territoires, et plus spéciﬁquement en
zone péri-urbaine.
Le dossier de présentation est en cours d’élaboration en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture. Il sera
prochainement présenté en comité de pilotage composé des
acteurs du territoire, tant les acteurs institutionnels que les
organisations
professionnelles
agricoles,
avant
transmission au Préfet qui prendra la décision ﬁnale de
classement. La zone Agricole Protégée sera alors intégrée
au PLU en tant que servitude d’utilité publique. Une
concertation avec les propriétaires concernés sera mise en
œuvre aﬁn de les tenir informés de l’avancement de la
procédure, au fur et à mesure de ces grandes étapes.
La protection des espaces naturels et agricoles se veut
renforcée dans ces secteurs identiﬁés et notamment en cas
de vente où la SAFER intervient en tant que garant du
maintien de leur vocation agricole.

14

Les Nouvelles de Meyreuil n°124

Zoom sur les droits
de préemption
La SAFER bénéﬁcie, dans les zones agricoles et naturelles,
d’un droit de préemption au titre du code rural et de la pêche
maritime, qui lui permet d’intervenir, en cas de vente, de
manière prioritaire, pour permettre l’installation ou le
maintien des agriculteurs et la consolidation d’exploitation
pour que celles-ci puissent atteindre une dimension
économique viable.
Le droit de préemption urbain, permet à une collectivité
territoriale compétente en matière de planiﬁcation urbaine,
d’intervenir de la même façon, en priorité, sur des ventes de
biens situés en zones urbaines ou à urbaniser des PLU.
Ces deux droits de préemption permettent à leur titulaire,
d’acquérir par priorité un bien mis en vente par son
propriétaire. Ce sont des outils de maîtrise foncière ayant
une fonction anti-spéculative.
L’exercice du droit de préemption urbain est strictement
encadré par les textes : il ne peut être exercé qu’en vue de la
réalisation, dans l’intérêt général, d’actions répondant aux
objectifs généraux de l’aménagement tels que déﬁnis à
l’article L300-1 du code de l’urbanisme, à savoir notamment
la mise en œuvre d’un projet urbain ou d’une politique locale
de l’habitat ou encore la réalisation d’équipements publics.

ENVIRONNEMENT

Le dépose sapins : le geste malin pour l’environnement
Après les fêtes de Noël, la Mairie de Meyreuil a mis en place Pour que les sapins de Noël ne terminent pas abandonnés
un nouveau service pour les habitants : le dépose sapins. au bord des rues ou dans les containers à ordures

ménagères, 8 zones de collectes ont été aménagées :
chemin de la Molle, avenue de la Libération, haut du
lotissement de la Cadenière, jeux de boules de l’avenue Jean
Petit, bas de l’allée des Platanes, aux Grivotons, station de
relevage du Canet, Pont de Bayeux.
Les Meyreuillais qui le souhaitaient pouvaient y déposer leur
sapin, du 26 décembre 2019 à la ﬁn janvier 2020. Tous les
lundis du mois de janvier, les sapins étaient enlevés par les
agents des services techniques municipaux et broyés pour
produire ensuite du paillage végétal ou du compost. Ainsi,
ce sont près de 200 arbres qui ont été récupérés et recyclés.
Un joli geste pour notre environnement.

paroles de Meyreuillais
“Bravo, je crois que c’est unique dans les environs”.

Un nouveau véhicule Des mésanges pour lutter contre
électrique pour les les chenilles processionnaires
Services Techniques Dans la nature, la mésange est un
La Commune de Meyreuil a fait
l’acquisition d’un nouveau véhicule
électrique pour les services techniques
municipaux. Cet engin Goupil possède un
plateau basculant et des rehausses
grillagées. Equipé d’une batterie de 115
kw/h, il a une capacité de 1,25 tonne et
une autonomie de 50 à 70 km par jour.

prédateur efﬁcace des chenilles
processionnaires.
Pour lutter contre ce nuisible qui
s’attaque régulièrement à nos pins
provençaux, la Mairie a installé 13
nichoirs à mésanges, à proximité
des arbres touchés. Ces nichoirs
permettront de ﬁxer les familles de
mésanges puisque ces oiseaux
reviennent, chaque année, nidiﬁer
au même endroit.

paroles de Meyreuillais
“Je trouve cela vraiment super et je souhaiterais en installer
dans mon jardin”. “Super initiative !!”
“Il faudrait que les propriétaires qui ont un pin dans le jardin fasse de
même”. “Bravo il faut aider la nature !”
“Le week-end dernier, nous avons aperçu un nid de chenille donc
contente de votre initiative”.
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VIE DU VILLAGE

Ça s’est
passé à
Meyreuil

Meyreuil aux
couleurs de Rio
Le dépaysement était garanti ce soir-là. Sur
scène, les danseuses parées de leurs plus
beaux costumes ont enchaîné les tableaux,
dansant sur les rythmes endiablés de la
samba.
Elles étaient également accompagnées de
démonstrations de capoeira, cet art martial
d’origine afro-brésilienne tout à la fois
ludique et acrobatique.
Dans la salle, les 200 Meyreuillais qui
participaient à cette soirée ont dégusté un
menu aux saveurs d’Amérique du Sud,
avant de se retrouver sur la piste pour
partager quelques pas de danse et surtout,
beaucoup de bonne humeur !
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Le 16 novembre 2019,
l’Ofﬁce Municipal
Socio-Culturel a organisé
une soirée brésilienne à
la salle Jean Monnet.

VIE DU VILLAGE

Téléthon 2019

Le 23 novembre 2019,
les Ofﬁces Municipaux
Socio-Culturel et de la
Jeunesse et des Sports ont
organisé une journée au
bénéﬁce du Téléthon 2019.

Le matin, à cause des fortes pluies annoncées,
la Municipalité a été contrainte d’annuler la
marche et la course pédestre organisées au
Domaine de Valbrillant. Une déception pour les
nombreux marcheurs et coureurs qui participent
au succès de cette manifestation année après
année. La soirée nocturne, prévue au Tennis-Club a
dû également être reportée.
En soirée, les troupes de Théâtre Off Meyreuil ont investi la
scène de la salle Jean Monnet pour proposer un enchaînement de saynètes
devant un public conquis.
Cette journée de solidarité a permis de récolter 1 515 € au proﬁt de l’AFM
Téléthon. Merci à tous les bénévoles et aux associations qui ont participé :
La Boule Tranquille, USMM Foot, Chant Libre Meyreuil, les Super Mamies,
Inspiration Yoga et Théâtre Off Meyreuil.
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VIE DU VILLAGE

Le 4 décembre 2019,
la Mairie a organisé
la traditionnelle
célébration de la SainteBarbe, patronne de
mineurs et des artiﬁciers,
au Plan de Meyreuil.

Sainte-Barbe
Nouveauté cette année, un marché de producteurs et d’artisans, très apprécié des
Meyreuillais, se tenait sous la halle. Les stands présentaient les produits issus de
l’agriculture locale, ainsi que des ateliers pour les enfants, qui, mercredi oblige, n’avaient
pas classe ce jour-là.
A 11h, comme il est de coutume, une messe en présence des pompiers et des membres
du Comité Communal des Feux de Forêt, s’est déroulée dans la chapelle Saint-Antoine-dePadoue. L’animation musicale était assurée par des élèves du Conservatoire de Marseille.

A midi, le Maire de Meyreuil et l’adjoint délégué au
tourisme ont dévoilé la plaque du panneau du sentier
EMbleMatiC “Dans l'esprit de Sainte-Victoire”, en
présence du Maire de Gréasque, et de Sophie Jollois de
l'Ofﬁce de Tourisme de Fuveau. Ce nouveau sentier, initié
par “EMbleMatiC Mediterranean Mountains”, propose aux
randonneurs la découverte de paysages remarquables et
de l’identité culturelle de 9 montagnes de Méditérranée :
Saint-Victoire et Canigou en France, Bergueda et Serrade
Tramuntana en Espagne, Olympe et Ida en Grèce, Etna et
Gran Sasso en Italie, et Cika en Albanie.
La Sainte-Victoire est un élément fort du paysage de
Meyreuil. Elle en est l’emblème. La lumière qui l’éclaire et
la rend rose, orange ou violette est incomparable. Le lever
de la pleine lune sur le Cengle nous fascine.
“Randonner sur Sainte-Victoire, c’est bien. La voir en
balcon depuis le sentier EMbleMatiC, aller à la rencontre
de gens qui l’aiment, qu’ils soient habitants, hébergeurs,
restaurateurs, artisans, chevriers, apiculteurs, ou
producteurs locaux, c’est encore mieux”. L’Adjointe
déléguée à l’Environnement

paroles de Meyreuillais
“C’était super les enfants et les parents
accompagnants de la crèche ont adoré, à refaire”.
“Merci pour nos enfants et aussi à l’IFAC qui assure !”
“C'était super ! Merci !!”
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VIE DU VILLAGE

Fête de la Sainte-Lucie
La Sainte-Lucie, fête de la lumière venue de Scandinavie,
ouvre traditionnellement les festivités de l’Avent avec la
Sainte-Barbe. Cette année encore, les spectateurs étaient
venus en nombre pour partager un moment de grâce et de
talent avec les chants de Noël interprétés par
une chorale scandinave.
A cette occasion, la crèche animée,
entretenue
par
les
bénévoles
Le 10 décembre 2019,
passionnés de l’association “Les Amis
l’association “Les Amis
de Jean-Pierre”, s’est illuminée à
nouveau pour le plus grand plaisir des
de Jean-Pierre” avait
jeunes et moins jeunes.
invité les Meyreuillais à

Ça s’est
passé à
Meyreuil

fêter la Sainte-Lucie en
l’église Saint-Marc du
Chef-Lieu.

Après la cérémonie, le verre de l’amitié a été partagé au restaurant scolaire du
Chef-Lieu où des ateliers ludiques étaient proposés aux enfants.
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VIE DU VILLAGE

Le 14 décembre 2019,
la salle Jean Monnet a
accueilli le Souper
Calendal organisé par
l’Ofﬁce Municipal SocioCulturel.

Souper Calendal

Ça s’est
passé à
Meyreuil

Tradition de Noël très appréciée des Provençaux, le Souper
Calendal a réuni cette année encore des dizaines de
Meyreuillais autour de ce repas de fête. Accueillis par les
ﬁfres et les tambourins, ils ont dégusté un menu aux saveurs
provençales et locales tandis que sur scène, le groupe
folklorique “Lei Roudoulet Felibren” de Château-Gombert
présentait des tableaux mettant en avant les traditions
provençales et métiers d’antan. A la ﬁn du repas, chaque
convive s’est vu offrir un plateau regroupant les 13 desserts
et tout le monde a repris en chœur la “Coupo Santo”.
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VIE DU VILLAGE
Le 15 décembre 2019,
l’Ofﬁce Municipal SocioCulturel a organisé son
animation festive et
familiale “Noël en Fête”
sur la place de la Poste
au Plan de Meyreuil.

Noël en Fête

C’est en début d’après-midi que le Père
Noël et son cortège de cavaliers ont fait
leur apparition. Le bonhomme en rouge
est ensuite allé à la rencontre des
petits Meyreuillais avec un mot
gentil pour chacun de ces
enfants sages.
Il les a ensuite reçus dans sa
cabane pour écouter leurs
souhaits de Noël et prendre
la pose avec eux.
Tout l’après-midi, des
ateliers, des jeux et des
animations étaient proposés
aux enfants : balades à
poneys, jeux gonflables, atelier
maquillage, dessin, magie, jeux
d’antan,… tandis que sous la halle,
des stands invitaient les familles à se
régaler de douceurs au goût de
l’enfance. C’était Noël avec quelques
jours d’avance à Meyreuil !
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CULTURE

Du côté de la Médiathèque Municipale
Jazz à la Médiathèque
Le 19 novembre 2019,
en partenariat avec
Saison 13, la Médiathèque
a accueilli le groupe
“Louise and the Po’Boys”
pour un concert de jazz.

Les 5 musiciens et la chanteuse, originaires de Marseille, ont revisité avec talent les
standards du jazz “New Orleans” et de la chanson française. Issu du blues et du ragtime,
le jazz “New Orleans” se caractérise par sa vitalité et son swing puissant et mélodique
à l’image des compositions d’un Louis Amstrong ou d’un Sidney Bechet.

A la découverte de la cornemuse
Le 22 novembre 2019,
dans le cadre des
déambulations musicales
de la Bibliothèque
Départementale des
Bouches-du-Rhône, la
Médiathèque a proposé une
projection concert sur le
thème de la cornemuse.

Le musicien, Yvon Bayer, a exposé
au public l’histoire, les techniques
et traditions liées à cet instrument
de musique. Tous ont apprécié le
concert et les sonorités puissantes
de la cornemuse ont résonné
longuement entre les murs de la
Médiathèque.
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CULTURE

Lecture
par nature
Le 12 décembre 2019,
la 3ème édition de Lecture
par nature avait pour thème
“Cuisine et littérature”.

“La lecture,
une nourriture
à consommer
sans modération”
Le conférencier, Boris
Crack, tout à la fois
chimiste, informaticien
et cuisinier, a proposé
d’explorer la cuisine du
futur au travers de la
science ﬁction dans sa
conférence spectacle
intitulée “Retour vers le
futur de la cuisine”.
Une performance très
appréciée par un public
intéressé et curieux.
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CULTURE

Le 15 janvier 2020, dans
le cadre de la thématique
“Manger durable : de la
graine à l’assiette”, la
Médiathèque a proposé une
journée d’animations pour
tout public à partir de 6 ans.

Manger durable : de la graine à l’assiette
Dans l’après-midi, 2 ateliers ﬁlmés ont permis aux enfants de suivre la vie d’une graine, et de découvrir le cycle des plantes.
En ﬁn d’après-midi, une conférence a permis une rencontre autour des pratiques de l’agriculture éco-responsable.
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CULTURE

La nuit de
la lecture
Au programme des animations,
concoctées par les bibliothécaires
autour de la lecture, un spectacle
de conte avec la conteuse Sylvie
Vieville et le musicien Kayro, et une
lecture musicale animée par la
comédienne Judith Arsenault et la
musicienne Mireille Colignon.

Le 18 janvier 2020,
la Médiathèque
Municipale a
participé à la 4ème nuit
de la Lecture.

Ces spectacles et ces animations,
accessibles au jeune public dès 5 ans,
ont permis de nombreux échanges et
partages autour de la lecture, pour le plus
grand plaisir des enfants qui ont tous reçu un
diplôme pour marquer cette belle manifestation.

Les Nouvelles de Meyreuil n°124

25

CULTURE

Les
actus du
Muz’Art
C’est devant leurs familles et leurs amis que les
jeunes musiciens se sont produits en solo ou en
ensemble, accompagnés ou non par leurs
professeurs. Sur scène, tous les types de
musiques et d’instruments se sont fait
entendre : guitare, piano, trompette, accordéon,
flûte, batterie,… Ces auditions, qui se déroulent
régulièrement, permettent de constater les
progrès réalisés par les enfants et leur offrent de
beaux moments de partage musicaux.
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Le 13 décembre 2019,
l’Ecole Municipale de Musique
a organisé une audition
de musique multi-instrumentales.

CULTURE

Concert de guitares

Le 30 novembre 2019,
l’église Saint-Marc du
Chef-Lieu a accueilli
un concert de guitares
classiques par
l’ensemble Copla.

Créé en 1999 par Clarisse et Arnaud Sans, l’ensemble de
guitares Copla est composé de six musiciens, regroupés
dans une formation attractive et originale.

Au programme à Meyreuil ce soir-là : Albeniz, Saint-Saëns,
Rossini, Verdi, Piazzolla,… une palette musicale riche et
variée qui a permis au public d’apprécier le talent de ce
sextuor de musiciens conﬁrmés.

Le 22 décembre 2019,
la chorale “A l’Accordage”
de Chant Libre Meyreuil a
proposé son traditionnel
concert de Noël en l’église
Saint-Marc du Chef-Lieu.

Concert de Noël
Sous la direction de Gunther Scholler,
l’ensemble meyreuillais a interprété des
compositions originales, des grands airs de la
musique classique et des chants de Noël.
Leurs voix ont longuement résonné sous les
voûtes de l’église pour le plus grand plaisir
d’un public venu en nombre pour cette
manifestation conviviale et musicale.
Le concert s’est achevé par le verre de l’amitié
dégusté au restaurant scolaire du Chef-Lieu.
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SPORTS
ASSOCIATIONS

#MeyreuilTerredEspoir
promotion 2020

Rappelons que le label

Le 25 janvier 2020, #MeyreuilTerredEspoir
lors des Vœux à
permet de soutenir les jeunes
espoirs meyreuillais, sportifs
la population,
ou associatifs, aussi bien
une cérémonie de
ﬁnancièrement
que
remise du label s’est
matériellement. Les lauréats
déroulée à la salle
s’engagent à contribuer à la vie
Jean Monnet.
locale et à mettre en avant la
commune de Meyreuil.

Muriel Hurtis

Pour cette première cérémonie 2020, le Maire de Meyreuil a
présenté 2 nouveaux labellisés : Justine Sube, jeune cavalière
émérite, et Cyril Depoyant, champion de marathon. A leurs
côtés, on pouvait reconnaître Eric Schneider, ambassadeur
sportif de Meyreuil et président de l’association
Gueriduncancer et Rémy Lebeau, champion de nage palmée,
qui ont été de nouveau labellisés. Tous ont reçu un chèque
d’encouragement.
La marraine de cette édition était Muriel Hurtis. Spécialiste
du sprint en athlétisme, cette championne a été notamment
médaillée olympique, championne du monde de relais
4x100, championne d’Europe du relais 4x400m,… un
palmarès impressionnant pour cette sportive qui, après
s’être retirée des stades, a joué dans l’équipe féminine de
football américain des Argonautes d’Aix-en-Provence.
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Zoom sur…
Cyril Depoyant

Sa dernière performance date du
5 janvier avec les 10 km de Nice
courus en 34min36s, son nouveau
record sur la distance. Il a terminé
274ème/8080 et 20/808 dans sa
catégorie... Un chrono qui lui permet
de se qualiﬁer largement pour les
championnats de France de la
distance (minima à 37'30).
Ses prochaines grosses courses sont
le semi-marathon de Cannes
(1er mars) avec pour objectif de faire
les minima pour les championnats de
France (1h22min30) et surtout de
battre son record (1h17min05) et celui
du Club Courir à Meyreuil qui date
de 2002 (1h16min50s), et en ﬁn
d'année, le marathon de Valencia
(Espagne) pour tenter de battre son
record sur la distance (2h40min39s) et
de passer sous les 2h40.

Cyril est d'ailleurs qualiﬁé pour les
Championnats de France de Marathon
2020 après ses chronos de l'an dernier
à Paris en Avril (2h45) et sa seconde
place sur le marathon du Lac du Der
(2h49) en Juin.
Malgré cet agenda chargé, Cyril
participera à des courses locales et
essaiera de faire quelques podiums
dans sa catégorie (Master 1) et pourquoi
pas un nouveau record sur 10km.
A presque 42 ans, il s'entraîne entre
5 et 7 fois par semaine, voire même
2 fois par jour en période de
préparation d'un gros objectif.
Depuis novembre 2019, il a repris la
présidence de Courir à Meyreuil et
possède donc la double casquette de
Président et co-entraîneur, ce qui lui
permet d’aider les autres coureurs à
progresser.

Justine Sube
Jeune cavalière Meyreuillaise, Justine
Sube est devenue, en 2019, vicechampionne de France de concours
complet d’équitation.
En 2020, avec son club, elle participe
au concours complet de saut
d’obstacle (CSO). Le saut d’obstacle
est différent du concours complet
d’équitation et les résultats ne sont pas
encore à la hauteur des espérances de
Justine. Elle y est confrontée à des
cavaliers qui sortent en concours
quasiment tous les week-ends car ils
sont propriétaires de leurs poneys.
Depuis septembre 2019, elle a participé
à 3 concours, ce qui est peu.
A 16 ans, elle est déjà salariée car elle
prépare un bac professionnel en
alternance et travaille avec un cavalier
professionnel qui l’emmène en
concours quand cela est possible.
Justine donne le meilleur d’elle-même
pour concilier école, travail et
compétition, ce qui n’est pas toujours
facile.
Avec son cheval, Justine représentera
ﬁèrement Meyreuil, très motivée,
travaillant dur et donnant toujours le
meilleur d’elle-même.
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ECONOMIE

Le Carreau de la Mine récompensé
Organisé par l’ARPE (l’Agence Régionale Pour l’Environnement) et sous l’égide
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la DREAL (Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Rhône) de l’ADEME
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) et de l’Agence de
l’eau, le label PARC+ prend en compte plusieurs critères : aménager
judicieusement son territoire pour accueillir les entreprises et leurs salariés,
lutter contre le gaspillage foncier, préserver et valoriser le paysage et la
qualité de vie locale, favoriser les liens et le dialogue entre les entreprises et
leur territoire, améliorer le quotidien des salariés et des usagers.
D'abord porté par la commune de Meyreuil, c'est ensuite le service
aménagement du Conseil de territoire du pays d'Aix qui a repris le dossier qui a mobilisé un investissement de 4,5 millions d'€ - gardant une
gouvernance Métropole / Commune.
La Zac du Carreau de la Mine de Meyreuil, avec plus d’une centaine d’emplois créés,
est implantée sur la friche minière rachetée en 2005 par l'agglomération du pays
d'Aix aux Charbonnages de France (9,5 ha dont 6,5 ha cessibles). Cette zone
Le 9 décembre à Lourmarin,
d'activités est divisée en trois secteurs :
la zone du Carreau de la Mine
n Le secteur industriel, entièrement commercialisé auprès d'une quinzaine de
PME et PMI (60 000 m2 de surfaces au total),
de Meyreuil a reçu le label
n Le secteur mixte constitué de bureaux et d’ateliers,
Parc+ qui récompense
n Le secteur AD’Park, la vitrine du projet de reconversion économique, construit
les parcs d’activités de
le long de la route départementale RD6.
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le choix d'aménager ce site selon une procédure ZAC (Zone d'Aménagement
pour la performance
Concertée) a permis de déﬁnir un projet d'ensemble intégrant des orientations
paysagères, architecturales et environnementales grâce aux conseils d'un architecte
et la qualité.
spécialisé : gestion des eaux pluviales par noues, transposition des exigences dans le
PLU, végétalisation du site…
Ce pôle économique jouxte la pépinière d'entreprises innovantes, située dans l’ancien bâtiment
du siège social des Houillères, qui accueille une vingtaine de jeunes pousses des secteurs de la micro-électronique et des
nouvelles technologies.

Signature d’un contrat
économique pour Meyreuil
Le 31 janvier 2020, un contrat a été signé avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie Aix-Marseille-Provence (CCIAMP) pour
accompagner le développement économique de Meyreuil.
En effet, dans le cadre de la loi PACT, la commune vient de signer ce contrat
avec la CCIAMP pour engager des actions fortes en faveur de l’emploi et
de l’économie : animation du territoire communal, développement et
sécurisation du commerce de proximité, accompagnement des entreprises,
propositions en matière d’emploi, formation continue, mise en perspective
des projets de territoire.

Tenergie, une énergéticien éco-responsable
Créée en 2008 par Nicolas Jeuffrain, Patrick Demaegdt
et Marc Watrin, la société meyreuillaise, récemment
installée dans ses nouveaux locaux de Bachasson, est
un producteur indépendant d’énergie renouvelable
(2ème sur le solaire en France derrière Engie).
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Tenergie a su miser sur les énergies renouvelables, et son
activité représente aujourd’hui 850 centrales en énergie
renouvelable, pour 530 MW de puissance installée et 2 milliards
d’€ investis depuis 2008. Avec une énergie photovoltaïque ou
éolienne compétitive par rapport au prix de l’électricité
nucléaire, Tenergie envisage de se transformer en énergéticien
pour vendre directement son énergie aux consommateurs.

BRÈVES

Comme chaque année,
Meyreuil s’est parée de ses plus
belles lumières pour fêter Noël.
Les routes principales et tous les
bâtiments communaux avaient
été décorés et les guirlandes
lumineuses faisaient régner une
atmosphère chaleureuse en
cette ﬁn d’année.

Meyreuil en
lumières à Noël
Les Meyreuillais ont aussi participé en
décorant leur maison. Félicitations à la
famille Bourlion qui, chaque année, orne
sa maison de fabuleuses guirlandes et
compositions de lumières, et permet aux
nombreux visiteurs de les admirer.

Noël en Provence ne serait pas Noël sans les crèches. Symboles des traditions calendales chères au cœur des Meyreuillais,
on pouvait admirer la crèche animée de Jean-Pierre Gournès en l’église Saint-Marc du Chef-Lieu et la très belle crèche de
la Médiathèque Municipale.

La crèche animée

La crèche de la Médiathèque
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SÉCURITÉ

Meyreuil, ville prudente
Ce label, décerné par l’association de la prévention
routière, récompense les communes exemplaires en
matière de prévention et sécurité routière.
Pour obtenir le label Ville Prudente, la Mairie de Meyreuil a
répondu à un questionnaire basé sur plusieurs critères :
n Les mesures de prévention instaurées, notamment sur
les indicateurs établis pour mesurer le risque routier.
n Les divers aménagements conçus pour prévenir et
réduire le risque d’accidents.
n Les actions d’information et de sensibilisation menées
en direction des différents usagers ; la formation
réalisée auprès des employés municipaux.
n La politique de sécurité routière mise en œuvre pour les
véhicules de la commune.
Meyreuil a été récompensée par 2 cœurs pour ses actions
en direction de la sécurité routière.
Lors de la conférence de presse, le Maire de Meyreuil et
l’Adjoint délégué à la sécurité ont dévoilé les nouveaux
panneaux qui orneront les entrées de village.

Le 2 décembre 2019,
une conférence de presse était
organisée à la salle des mariages
pour présenter le label “Ville
prudente” que la commune de
Meyreuil s’est vu décerner, lors
du dernier congrès des maires,
pour ses actions en faveur de la
sécurité routière.

Un nouveau passage piéton a été
tracé sur l’avenue Jean Petit.

Les dernières réalisations en matière de sécurité routière

Un feu comportemental a été installé à proximité de l’école. Le principe est simple : si l’automobiliste ne
roule pas à 30 km/h, le feu restera au rouge.
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Forte de 6 agents et
2 ASVP, la Police
Municipale de Meyreuil
assure de nombreuses
missions pour le bien-être
et la sécurité des habitants.
Présentation des nouveaux
agents et de ce service
municipal…

SÉCURITÉ

Les nouveaux policiers
et ASVP

Rôle et missions
de la Police Municipale
Sous l’autorité du maire, elle a pour objet d’assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
Pour cela, elle travaille avec les administrés pour faire
respecter les règles de bonne conduite, maintenir le bon
ordre et réduire l’insécurité. Ses agents participent aussi à
la lutte contre les incivilités, mais aussi contre la petite et
moyenne délinquance.
Les Agents de la police municipale sont également formés
et employés pour toutes procédures relatives aux dépôts
sauvages, mise en fourrière des chiens errants et dangereux,
lutte contre le bruit, la prévention des vols avec effraction,
les constatations des infractions à l’urbanisme et la lutte
contre la délinquance routière en général.
Ils représentent aujourd’hui un maillon essentiel dans la
proximité, la connaissance du territoire et la recherche du
renseignement tant sur le plan de la lutte contre la
radicalisation que sur le plan judiciaire.
Dès son arrivée à Meyreuil, Jean-Charles Todaro a été reçu,
à la Gendarmerie, par le commandant de Compagnie et le
commandant de la Brigade de Recherches basés à Aix-enProvence, ainsi que par le commandant de la Brigade de
Gardanne, avec qui les relations professionnelles sont très
bonnes. Une réunion mensuelle a été mise en place pour
échanger sur les activités de Police et Gendarmerie.
Actuellement 17 caméras, plus une présente à la
déchetterie, sont opérationnelles sur le territoire de
Meyreuil. Elles sont gérées directement au poste de la
Police Municipale par l’intermédiaire d’un logiciel de
gestion et entretenues par une société privée.

Les principales missions du Service
de Police Municipale
n Suivi et gestion des caméras de vidéoprotection
n Surveillance et enlèvement des véhicules tampons
n Surveillance des dépôts sauvages par caméras nomades
n Relance des voisins vigilants, réunion séniors (dangers
internet, les nouvelles technologies, escroqueries)
n Contact avec tous les commerçants
n Surveillance des commerces et établissements sensibles
en collaboration avec la Gendarmerie
n Amélioration des Opérations de Tranquillité Absence
n Mise en place d’un suivi des victimes de cambriolages
n Surveillance des entrées et sorties des écoles

Les Policiers Municipaux au service des Meyreuillais
Jean-Charles Todaro (à droite)
Ancien Sous-Ofﬁcier des Chasseurs Alpins, Major de réserve de
la Gendarmerie Nationale avec 32 ans de carrière, Jean-Charles
Todaro est devenu Chef de Service 1ère Classe, Responsable de
la Police Municipale d’Allauch en 2017, puis est nommé
Responsable de la Police Municipale de Meyreuil depuis
novembre 2019.

Kelly Debarge (en médaillon)
Après avoir intégré l’école de Gendarmerie de Tulle en 2015, Kelly
Debarge a rejoint la brigade du centre en route de Navigation
Aérienne à Aix, puis la brigade de gendarmerie des transports
aériens sur l’aéroport Marseille-Provence. En 2019, elle décide
d’intégrer les rangs de la Police Municipale et rejoint son poste
à Meyreuil.

Cyril Morisot (2ème à droite)
Cyril s’engage dans l’Armée de Terre en 2008, puis devient
policier municipal à Plan-de-Cuques en 2018. Depuis février
2020, il a rejoint le poste de Meyreuil.

Perle Majenski (à gauche)
Après avoir réussi le concours de cadet de la république, elle est
entrée à l’école nationale de Police, et a été affectée dans
différents services en qualité d’adjoint de sécurité, en police
secours, au quart judiciaire, à la police aux frontières et au palais
de justice à Marseille de 2012 à 2018. Depuis décembre 2019,
elle est affectée à Meyreuil en qualité d’agent de surveillance de
la voie publique.

Nicolas Muller (2ème à gauche)
A 27 ans, Nicolas Muller est policier municipal à Meyreuil depuis
le 28 août 2017. Ancien gendarme au PSIG d’Aix (Peloton de
Surveillance et d’intervention de la Gendarmerie Nationale), il a
fait le choix, en 2012 de passer le concours de policier municipal,
et, après un poste en Franche-Comté, a rejoint Meyreuil.
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Réception des nouveaux Meyreuillais
Le 29 novembre 2019, comme chaque année,
la Mairie de Meyreuil a organisé une cérémonie
pour les nouveaux Meyreuillais à la salle Paul Cézanne
de l’Espace La Croix.

Les nouvelles familles ont été accueillies avec la remise de
documents présentant la commune. Puis Monsieur le Maire
et les élus ont pris la parole pour expliquer les services et
activités proposés par la Mairie aux nouveaux habitants. La
cérémonie s’est achevée par le verre de l’amitié.

Les expos de la Galante
Inaugurée en mai 2019, la galerie d’art “La Galante”, plus
grande galerie d’art de la région aixoise, propose régulièrement
des expositions temporaires.
Ainsi, du 17 octobre au 17 novembre 2019, 2 artistes étaient mis en
lumière : le graveur Helmert Woudenberg et la sculpteuse Fleur
Saison. Une exposition provocante et satirique pour ce duo d’amis.
Du 22 novembre au 22 décembre, Apollinaire Gbeteglo était mis à
l’honneur. Tout à la fois peintre, sculpteur, poète et danseur, cet
artiste trouve son inspiration dans ses origines togolaises et en
Provence où il vit aujourd’hui.
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

René Rougier,
Commandeur
du Mérite Agricole
Le 20 janvier 2020, dans les salons du Château Simone,
Pierre Dartout, Préfet de Région, a remis le cordon de
Commandeur du Mérite Agricole à René Rougier.
Cette cérémonie avait lieu en présence de M. Jobert,
directeur adjoint de la DDTM, du Maire de Meyreuil et d’une
pléiade de parents et d’amis. Dans son allocution, le Préfet
a dit le plaisir qu’il avait de décorer un vigneron, ayant été
lui-même préfet en plusieurs régions viticoles de France,
notamment en Gironde et Champagne.
Il a salué aussi la nomination de Jean-François Rougier au
grade d’Ofﬁcier dans le Mérite Agricole, fait rarissime du
père et du ﬁls élevés dans une même promotion. Il a retracé
le long parcours de carrière de René Rougier, en étroite
relation avec la vigne et le vin : chef d’exploitation, 21 ans
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Président du Syndicat de défense de l’AOC “Palette”, 18 ans
Conseiller Municipal de Meyreuil, 15 ans Conseiller à la
Banque de France, Vice-Président de l’Académie du Vin de
France, membre de l’Académie internationale du Vin depuis
plus de 30 ans.
Dans une brève allocution, René Rougier a remercié le Préfet
et souligné que la distinction qui lui était remise devait être
perçue tel un hommage rendu à la vigne et au vin : éléments
témoins de notre culture et de notre civilisation, et l’une des
grandes richesses de notre pays par le génie de ses terroirs
et de ses grands crus.

TRIBUNE LIBRE
Christel Tertzaguian, conseillère municipale indépendante

Liste “pour un sursaut citoyen”

Construisez le Meyreuil de demain, ensemble,
citoyens Meyreuillais !

Nous avons toujours critiqué (depuis plusieurs mandats)
le choix injuste de la majorité de gaspiller l’argent
de la commune dans des pénalités pour l’absence
de construction de logements sociaux pourtant
indispensables pour les jeunes familles Meyreuillaises.

Il y a plusieurs mois, j'ai dû faire des choix, mais j'ai travaillé
au mieux et jusqu'au bout pour Meyreuil. Une question de
valeurs assumées et d'amour de ma commune.
L'avenir de Meyreuil est assuré : J.P Gournes est le plus
capable, il est reconnu et bien aidé. Je souhaite la
continuité avec un nouveau et beau projet pour Meyreuil et
les Meyreuillais. Ravie d'y avoir participé, en tant qu'élue
bien formée et citoyenne avec diverses expériences.
Christel " l'active responsable aux oreilles attentives " ne
sera jamais loin pour sa Commune et son Maire bien aimés.
Ce n'est qu'un au revoir ému à des administrés attachants
que j'ai aimé servir, avec proximité et responsabilité,
pendant 6 ans.
Tout n'a pas été parfait mais le bilan de la Majorité est
honorable et il y a eu la volonté de bien faire pour la
collectivité. La visite de plusieurs services municipaux a
conforté mon avis d'élue indépendante : Meyreuil vit bien.
Quant au bilan de l'Opposition : elle aurait pu choisir,
comme moi, la voie de la co-construction, de la formation,
de la présence et de l'écoute citoyenne pendant 6 ans , elle
a choisi d'être agressive, absente et éloignée des
Meyreuillais jusqu'à 6 mois avant les
élections.
Bonne année et carpe diem !
Votre dévouée, Christel Tertzaguian : une
élue bienveillante depuis 2014, qui restera
engagée par ailleurs et attentive à Meyreuil.

En 2017, nous nous sommes félicités quand notre
commune a accepté de signer le contrat de mixité sociale
avec l’Etat qui engage notre ville à faire des efforts pour
s’approcher du seuil de 25% de logement social (loi SRU)
et pour nous sortir de la liste noire des communes
carencées, nous évitant ainsi de continuer à payer
plusieurs centaines de milliers d’euros de pénalités chaque
année.
Certes, l’emplacement de l’écoquartier n’était peut-être pas
le plus judicieux mais son existence était plus que
nécessaire pour loger nos jeunes Meyreuillais, car ils en
seront bien les premiers bénéﬁciaires. Par conséquent, il
parait indécent, au regard de la difﬁculté actuelle d’accès
à un logement pour ces jeunes, de colporter des
informations erronées à des ﬁns électoralistes ou pour des
raisons de confort personnel, voire d’égoïsme.

Georges SAHDO
sursautcitoyen@gmail.com

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”

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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CONSEILS
MUNICIPAUX

Conseil
Municipal du

12 novembre
2019

Compte-rendu des décisions du Maires
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

Disposition relative à l’exercice du
droit de préemption
Ouverture de la séance à 18h35
Désignation du secrétaire de séance :
Mireille Laugier.
Approbation du relevé de décisions de
la séance précédente ‘ Unanimité

Conseil
Municipal du

28 novembre
2019

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 Maires
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
Autorisation à donner au Maire
d’attribuer une indemnité de conseil au
receveur principal ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de
maintenir les garanties d’emprunt de la
Ville en vue du transfert de patrimoine
de Néolia à 3F Immobilière Méditerranée
‘ Unanimité
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Le Conseil Municipal est informé que la
propriété dénommée le Château de
Meyreuil, appartenant à Monsieur
Bertholier, est mise en vente. La
commune en a été informée par
déclaration d’intention d’aliéner reçue
en Mairie le 17 septembre 2019.

Approbation de divers appels de
cotisation
Le Conseil Municipal est appelé à
autoriser le Maire à mandater la somme
de 550 € correspondant à l’adhésion
aux Communes Forestières des
Bouches-du Rhône au titre de 2019.
‘ Unanimité
Examen des demandes de subventions
de l’APEEP et de la section des JeunesSapeurs-Pompiers
de
Gardanne
‘ Unanimité
Approbation d’une subvention pour les
centres de vacances d’hiver et de
printemps 2020
Depuis plusieurs années, la commune
organise deux séjours en centre de
vacances durant les vacances
scolaires. Pour le séjour d’hiver, du
15 février au 21 février 2020, le coût du
séjour est de 505 € et pour le séjour de
printemps, du 11 avril au 18 avril 2020,
le coût du séjour est de 537,10 €.
Outre les frais de transport qui sont
entièrement pris en charge par la ville
comme chaque année, il est proposé au
Conseil municipal, de renouveler cette
participation à hauteur de 35% de la
somme dont les familles sont
redevables. ‘ Unanimité
Approbation d’une subvention pour les
activités multi-loisirs encadrées par
l’Ifac et organisées dans la continuité
des activités multi-sports de la
Commune pour 2020 ‘ Unanimité

Le bien proposé à l’aliénation ne
présentant pas d’enjeu pour la
Métropole, la Présidente a, par décision
n° 19/589/D en date du 10 octobre
2019, délégué son droit de préemption
urbain à la commune de Meyreuil pour
laquelle cette aliénation représente un
réel enjeu.
Il est proposé au conseil municipal
d’acquérir par l’exercice du droit de
préemption ces deux parcelles AZ 565
et AB 227, objet en partie de la
déclaration d’intention d’aliéner, au prix
de 400 743 € et d’autoriser le Maire à
signer tous les documents nécessaires
à cet effet.
‘ 24 voix pour et 2 abstentions
L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 18h50.

Approbation d’une subvention pour les
enfants du collège participant aux
voyages scolaires 2019/2020
‘ Unanimité

Dispositions relatives aux ressources
humaines
Actualisation de la convention
d’adhésion au Pôle Santé du CDG 13
“Médecine professionnelle et préventive
et prévention et sécurité au travail” ‘
Unanimité
Approbation du tableau des emplois
‘ Unanimité

Dispositions relatives à l’urbanisme
et au foncier
Dénomination de l’impasse de la
Cité Sondage et numérotation des
immeubles ‘ Unanimité
Numérotation des immeubles situés
sur l’impasse de la Caudalie et
l’impasse du Tanin ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de se
porter acquéreur de portions de la
parcelle AB 519 d’une superﬁcie de 291
et 230 m2 et d’une portion de la
parcelle AB 528 de 692 m2 appartenant
aux copropriétaires de la résidence
“Côté Village” ‘ Unanimité
Ecoquartier Ballon : convention de
Projet Urbain Partenarial (PUP) avec M.
Florent Carbonnel pour la réalisation de
la partie secondaire haute de l’îlot 7
‘ 22 voix pour et 1 voix contre

CONSEILS
MUNICIPAUX
Dispositions d’ordre conventionnel
Approbation de la convention de
partenariat
avec
la
Chambre
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône :
Zone Agricole Protégée ‘ Unanimité
Approbation d’une demande de
subvention
auprès
du
Conseil
Départemental
concernant
la
convention de partenariat avec la
Chambre d’Agriculture : ZAP
‘ Unanimité
Approbation d’une convention de
gestion relative aux compétences
“Voirie”, “Signalisation” et “Espaces
Publics” avec la Métropole AixMarseille-Provence ‘ Unanimité
Approbation des avenants n°2 au
conventions de gestion relatives aux
compétences “Défense extérieure
contre incendie”, “Eau pluviale” et
“Création, aménagement et gestion
des zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire”
de la Commune de Meyreuil
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de
signer un contrat d’accompagnement
avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie
Métropolitaine
AixMarseille-Provence
‘ 22 voix pour et 1 abstention

Question diverse
de Christel Tertzaguian
“J'ai pu constater que vous avez réalisé
bon nombre des demandes d'administrés
que j'ai relayées en tant qu'élue
constructive.
Quelle dernière demande de nos chers
jeunes élus du CMJ, également respectés
et entendus par votre équipe majoritaire,
avez-vous aussi concrétisée ?
Bien cordialement, Christel
Tertzaguian, élue démissionnaire
du groupe d'opposition depuis 3 ans”.

Réponse de Monsieur le Maire
Concernant l’école Virgile Arène
3 projets avaient été validés et ont été
mis en œuvre :
La réfection de la cour avec la mise en
place d’une structure et des jeux au sol.
Le projet intergénérationnel avec nos
aînés en participant au traditionnel
repas de Noël.
Concernant l’école du chef-lieu,
2 projets avaient été validés et ont été
mis en œuvre :
L’installation d’un panneau de basket
dans la cour de l’école.
L’aménagement de l’espace près du
cimetière pour la réalisation de carrés
potager.

D’ores et déjà, des actions d’éducation à
l’environnement ont été engagées avec
les enfants du conseil municipal des
jeunes qui ont eux-mêmes proposé de
participer à des missions de collecte de
déchets dans nos collines en
collaboration avec le C.C.F.F.
Ces missions seront mises en œuvre au
printemps dans nos collines et
permettront à tous de se joindre aux
enfants pour participer à ce projet.
Cette année, en collaboration avec
l’observatoire Français d’Apidologie,
nous avons organisé 3 évènements à la
médiathèque dans le cadre de la
semaine des fleurs pour les abeilles.
Cet observatoire agit en faveur du
repeuplement et de la sauvegarde des
abeilles. Dans le courant de l’année, les
enfants du CM des jeunes distribueront
des graines mellifères à chaque élève
du primaire.
Le nouveau CMJ s’est réuni le 25 novembre
dernier pour élire ses 2 représentants. Il
s’agit de Jules Tiennot et Lola Cante. La
première réunion de travail sera organisée
le 16 décembre prochain et nul doute que
de nouveaux projets vont éclore et seront,
dans la mesure du possible, réalisés.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 19h20.

COMMÉMORATIONS

Meyreuil entretient le devoir de mémoire
5 décembre 2019 : Cérémonie en hommage
aux “Morts pour la France” pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie
Après les dépôts de gerbes et
les discours de Monsieur le
Maire et du Président de
l’association des Anciens
Combattants, 3 remises de
médaille ont eu lieu :
- MM Salva et Cortes, médailles
de bronze de l’Union Fédérale,
- et M. Tandjaoui, médaille
d’argent de l’Union Fédérale.
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TRAVAUX

Des travaux pour embellir Meyreuil
Restauration de la Bastide de Valbrillant
La Bastide de Valbrillant, bâtiment du XVIIème siècle
emblématique de l’histoire de Meyreuil, a été léguée à
la commune en 2007. La Mairie procède aujourd’hui à
la rénovation de l’extérieur. La première tranche des
travaux, consistant en la réfection des toitures, est en
cours.

La 2ème tranche de travaux concernera les façades et les
menuiseries. A terme, la Bastide de Valbrillant retrouvera son
lustre d’antan.

Les travaux du nouveau groupe
scolaire Robert Lagier ont démarré

Une nouvelle cuisine
à la salle Jean Monnet
Aﬁn d’apporter plus de confort et d’efﬁcacité, la cuisine,
de la salle Jean Monnet a été réaménagée avec la
participation des Services Techniques Municipaux.
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TRAVAUX

Une splendide couverture

Les nouveaux
courts de tennis
en ﬁn de réalisation
Les travaux de couverture des
deux terrains de tennis
avancent bien. L’ossature en
bois est terminée et de grandes
bâches, en membrane textile,
viennent peu à peu recouvrir la
structure. Les délais sont tenus
et les travaux devraient
s’achever au printemps 2020.

Beauté et efﬁcacité
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VIE DU VILLAGE

Cérémonie des Vœux 2020
Entouré des membres du Conseil
Municipal et des jeunes élus du CMJ, en
présence de la sénatrice Mireille Jouve et
des Maires du Bassin Minier, le Maire de
Meyreuil a adressé ses vœux très
chaleureux à l’ensemble de la population.
La cérémonie s’est poursuivie avec la
remise de chèques aux sportifs labellisés
#MeyreuilTerredEspoir (voir page 28)
et un concert des ensembles musicaux de
Muz’Art, pour se terminer autour du verre
de l’amitié.

Bonne
Année
2020 !

Le 25 janvier 2020,
la Mairie de Meyreuil
avait invité tous les
habitants à assister
à la traditionnelle
cérémonie des vœux
à la salle Jean Monnet.

