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Meyreuillaises, Meyreuillais, Mes Chers Amis,

Les dernières annonces du Ministre de la Santé nous ont fait
entrer, de nouveau, dans des temps d’incertitudes, comme au
printemps dernier. Avec la crise sanitaire qui se prolonge et les
conséquences économiques qui en découlent, les prochains
mois risquent d’être compliqués pour chacun d’entre nous,
quelle que soit notre situation personnelle. 
Dans notre vie quotidienne, il faut nous adapter à de nouvelles
règles de vie, que je trouve comme vous trop contraignantes,
mais qui sont nécessaires dans ce contexte viral qui n’est pas
encore maîtrisé. La Covid-19 circule toujours, et nous devons
encore nous montrer prudents, en faisant preuve de solidarité
les uns envers les autres, et de civisme quant au respect des
gestes barrières et des consignes sanitaires.
Néanmoins, je ne souhaite pas que nous tombions pour autant
dans une surenchère excessive qui conduirait à bloquer toutes
les activités sur la commune. 
Je me félicite que la rentrée scolaire ait pu se dérouler dans de
bonnes conditions, avec un protocole beaucoup moins rigide
qu’en sortie de confinement. Une opération de test a été
menée par la Municipalité auprès des enseignants et des
personnels municipaux. Cette action a permis la reprise des
écoles dans de bonnes conditions et de rassurer les familles à
la veille de la rentrée scolaire.
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EDITO 3

Pour continuer à vivre tout en restant vigilants face à la Covid-
19, les écoles municipales de musique et d’arts plastiques, la
médiathèque, les installations sportives et l’ensemble des
services municipaux se sont adaptés pour vous accueillir, en
sécurité, dans les meilleures conditions.
Les présidentes, les présidents et les bénévoles des
nombreuses associations meyreuillaises ont repris leurs
activités, tout en les adaptant à cette situation de crise sanitaire,
et ont hâte d’accueillir leurs adhérents. 
Les commerçants, les artisans et les entreprises meyreuillaises
n’attendent que votre présence. L’opération carte-cadeau, que
la Mairie a mise en place pour les aider, vous permet de leur
montrer votre soutien dans cette période difficile pour notre
économie et notre commerce de proximité.
Nous devons retrouver un fonctionnement normal, tout en
restant attentifs et vigilants pour éviter une reprise de
l’épidémie.

Bonne rentrée à tous.

Votre Maire, Jean-Pascal Gournès 

#MeyreuilTerredEspoir



Si le soleil était au rendez-vous de cette rentrée, l’ambiance
est restée prudente et vigilante.
En effet, afin de respecter les consignes sanitaires, un
protocole de rentrée avait été établi et diffusé quelques
jours auparavant aux familles. En maternelle, pour que la
séparation soit moins douloureuse, les petits Meyreuillais
pouvaient se faire accompagner par un parent jusqu’au
seuil de la classe. Tandis qu’en élémentaire, les familles ont
dû rester devant le portail, les enfants étant accueillis
individuellement par les instituteurs.

Bien entendu, les enseignants, le personnel communal et
les enfants de plus de 11 ans avaient l’obligation de porter
le masque.
Malgré tout, les enfants étaient heureux de se retrouver,
après une trop longue absence (confinement, fermeture
des classes, grandes vacances,…) et de recommencer à
apprendre avec les instituteurs. 

ENFANCE4

Une rentrée scolaire pas tout à fait 
Mardi 1er septembre, les petits Meyreuillais ont
retrouvé avec plaisir leurs copains de classe et
leurs instituteurs après des mois de vacances
forcées, crise sanitaire oblige.



Tout au long de l’année, un protocole sanitaire sera suivi
dans nos écoles. Bien que contraignant pour les enfants
(lavage des mains régulier, distanciation, pas de sorties
scolaires,…) et le personnel éducatif (port du masque,
désinfection régulière,…), il est quand même plus souple
qu’en fin d’année dernière. Et les équipes enseignantes
accompagnées des services municipaux feront tout pour
rendre cette année scolaire la plus sereine possible malgré
le contexte.

Des enfants heureux de se retrouver !

ENFANCE 5

Les effectifs dans les écoles Meyreuillaises

Ecole Maternelle Laurent Chazal : 175 élèves
Enseignants :
Petite/Moyenne Section        Nathalie Luu (Directrice) / Fatima Mouaffek
Petite Section A                        Sandrine Colombo 
Petite Section B                        Julie Bousquet /Fatima Mouaffek 
Moyenne Section                    Sabine Despinoy 
Moyenne/Grande Section     Sandrine Ayel Luzy 
Grande Section                        Fabienne Fernandez 

Ecole Elémentaire Virgile Arène : 323 élèves
Enseignants :
CPA                                              Solange Lazarini 
CPB                                             Jean-Pierre Porcu
CE1A                                           Ariane Bezombes 
CE1B                                           Ghislaine Suanez 
CE2A                                           Sabine Robert 
CE2B                                           Catherine Fragano /Mme Soares 
CP/CE2                                       Hélène Duplan 
CM1A                                          Cécile Hoareau 
CM1B                                         Pascale Filippini (Directrice) / Sarah Guillaume
CM1/CM2                                  Séverine Koporian 
CM2A                                          Christine Debard 
CM2B                                         Fabienne Catania 

Ecole du Chef-lieu : 23 élèves
Enseignante : Sonia Motheron (Directrice)

comme les autres

Cette rentrée 2020 est décidemment bien
particulière ; cependant s’il est un point sur
lequel il n’y a aucune mauvaise surprise, c’est
l’effectif nécessaire pour accueillir les enfants
dans les meilleures conditions possibles. 

Ci-dessous, les noms des enseignants et le nombre
d’enfants inscrits pour cette année 2020 /2021 



ENFANCE6

C’était le dernier jour d’août, celui qui sent vraiment la fin
des vacances. 

Dès 8h du matin, la salle Mistral s’est remplie d’infirmières
et d’agents municipaux, Directrice Générale des Services
en tête pour mettre en place les conditions d’accueil du test
massif des personnels communaux et enseignants. 
Comme le souligne Jean-Pascal Gournès : “La santé de nos
enfants est prioritaire, nous ne pouvons rien laisser au
hasard et nous nous devons de tester tous les personnels
pour être certains que nos enfants ne prennent aucun
risque”. Et Virginie Fernandez, DGS, d’ajouter : “Nous 
nous sommes organisés pour pouvoir tester plus de 
130 personnes entre 9h et 16h. L’objectif de la journée
était de rassurer parents, enfants et personnel.”.

8h30, les protocoles sont prêts, les espaces sont délimités.
Après l’obligatoire lavage des mains au savon et le
pointage sur la liste, six infirmières bénévoles appliquent
le test sérologique (sanguin).

Une rentrée sereine à Meyreuil
Le 31 août dernier, la Municipalité a organisé, avec le laboratoire Medisur basé à Meyreuil, une
opération de grande envergure afin de tester les personnels municipaux et les enseignants avant la
rentrée scolaire.

“Il était important de pratiquer ce test sur les
personnels enseignants de notre village afin de
d’assurer une rentrée en sécurité pour tous les
enfants de notre village”.

Odette Pitault, Première Adjointe 
déléguée à l’Enfance et à la Scolarité

Grande campagne de dépistage pour les personnels en relation avec les Meyreuillais

Cette opération a mobilisé la presse
nationale et régionale, ainsi que 
le journal de France Inter



Comme l’explique Edouard Rauline, co-dirigeant de la
jeune société Medisur installée à Meyreuil, le test
sérologique utilisé est fiable à 99% et surtout donne le
résultat attendu en 10 minutes. Il suffit d’une goutte de
sang, d’une goutte de solvant (qui repère -ou non- les
traces présentes et passées du virus) et c’est terminé. 

En fin de journée, ce sont finalement 126 agents et
enseignants qui ont répondu à l’appel et 15 élus venus
également donner l’exemple car comme le dit l’un d’eux
“On ne combat bien que ce qu’on identifie bien”.
Bilan de l’opération, une personne positive qui a été isolée
et dont les collègues ont été invités à faire un test PCR en
laboratoire (à noter que ces derniers étaient négatifs au test
sérologique). 

C’était une journée extraordinaire qui a révélé le caractère
extraordinaire de chacun, les motivations humaines et
altruistes car comme le souligne une enseignante, “ce test
nous le faisons un peu pour nous, beaucoup pour les autres”.

ENFANCE 7

“Un test parmi des centaines”
Edouard Rauline, co-dirigeant de Medisur : 
“Le test que nous proposons ne fait pas appel à 
une technologie complexe, son principe de
fonctionnement consiste à trouver un antigène qui
révélera l’anticorps. Notre travail est de sourcer le plus
grand nombre de tests créés et de sélectionner ceux
qui sont réellement efficaces. Sur les 150 solutions
venues des 4 coins du monde, nous en avons
sélectionnées 7 et sur ces 7 nous en avons retenue 1
qui, en plus d’une efficacité avérée à plus de 98%,
présentait l’avantage d’être disponible en grande
quantité car lorsqu’on se lance dans une campagne de
dépistage il est impératif, pour la bonne lecture des
résultats de n’utiliser qu’un seul procédé pour éviter de
fausser les interprétations. Une précision : ce test est
validé par l’Institut Pasteur, comme d’ailleurs tous les
tests que nous proposons”.

Vous proposez donc d’autres tests ? 
“Oui bien sûr, notre philosophie d’entreprise est de
considérer qu’il n’y a pas de fatalité, que la maladie est
un adversaire qui peut se combattre. Nos premiers
tests concernaient les cancers colorectaux, cancer de
la prostate, cancer de la thyroïde, les infections VIH et
maintenant la covid-19”.



ENFANCE8

La Municipalité a veillé, ainsi, à tout préparer pour accueillir
les enfants dans des écoles où ils se sentent bien ; les
agents des Services Techniques Municipaux ont procédé,
durant l’été, à quelques travaux de rafraîchissement, des
améliorations comme l’installation systématique
d’ampoules leds dans toutes les structures afin de diminuer
notre consommation d’énergie. 
Ainsi, le 31 août, Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil,
accompagné d’élus, du Directeur du Service Education et
du Responsable du Centre Technique, a fait le tour des
différentes structures pour examiner et vérifier les différents
travaux effectués. Outre les nombreuses réparations, la réfection du muret du

plateau sportif ou la pose d’une protection solaire au Multi-
Accueil “Les Petits Meyreuillais”, deux nouveaux
vidéoprojecteurs interactifs ont été installés dans les deux
écoles élémentaires. Meyreuil poursuit la modernisation de ses
écoles, en écoles 2.0.

Si les écoles ne résonnent plus des rires des écoliers durant les grandes vacances, on y entend le
bruit des travaux et réparations effectués par les services techniques municipaux pour que tout soit
prêt pour une bonne rentrée.

“La trêve estivale dans les écoles est une période
propice pour effectuer de nombreux travaux et
réparations, sans gêner le bon déroulement de la
classe. Chaque année, nous établissons un
programme d’actions pour que tout soit prêt pour la
rentrée de septembre”.
Joseph-Marie Santini, Adjoint délégué aux Travaux

Petits travaux pour une bonne rentrée

Réfection d’un muret au plateau sportif



ENFANCE 9

n Sport Innov’ : initiation aux sports innovants tels que le
Tchouck ball et le Kin ball,

n Ludo’sphère : ludothèque, découverte de divers jeux de
société de tables, géants et en bois,

n Roule ta terre : initiation à la poterie,
n Anna Peicaud : initiation musique.

Les enfants participaient aux ateliers 2 fois
par semaine en petits groupes ce qui a permis un très bon
suivi et une interactivité optimisée avec l’animateur.
Jeux d’eau, jeux sportifs, cuisine et activités manuelles ont
rythmé les vacances de nos Bouts d’Choux tout l’été.
En maternelle, la création d’une mascotte “Barnabé” a servi
de repère et de fil conducteur aux enfants durant tout l’été.

Le spectacle estival a eu lieu en
version numérique cette
année, car nous ne pouvions
pas faire de représentation à la

salle Jean Monnet. Un lien “one
drive” a été communiqué aux

familles afin qu’elles puissent
télécharger le spectacle.

Centres Aérés  
Un été bien rempli pour nos enfants

Cet été, suite aux exigences sanitaires du protocole Covid, toutes les
activités n’ont pu être maintenues, les sorties ont dû être annulées,
mais des animateurs sont intervenus en élémentaires et maternelles
pour créer des ateliers découvertes et ainsi diversifier les activités.

Cet été encore, la mission a été accomplie!



ENFANCE10

Bien que la compétence Transport soit du ressort de la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Conseil
Municipal a désigné un Conseiller délégué à cette question : Claude Caracena. A l’écoute des
problématiques de transports des jeunes Meyreuillais, il sert d’interface avec les services de la métropole.
“Avec 240 élèves fréquentant le collège Font d’Aurumy à Fuveau et 111 au lycée Fourcade à Gardanne, la
gestion du transport scolaire est une question importante à Meyreuil. Nous restons réactifs et vigilants pour
solutionner les problèmes. Ce n’est pas toujours facile…”

Claude Caracena, Conseiller Municipal délégué aux Transports

Claude Caracena : Il est vrai que cette mission revient à la
métropole ; mais celle-ci agit par des décisions prises en
commission. Avoir un élu en charge de cette question nous
permet d’y siéger et, de fait, nous pouvons ainsi prendre
part aux débats pour défendre le plus efficacement
possible  les intérêts des Meyreuillais. Il n’y a qu’en siégeant
que l’on peut débattre des arbitrages. 

LNM : Mais comment une commune comme la nôtre peut-
elle intervenir dans une Métropole aussi vaste ?
C.C : Il ne faut pas perdre de vue que la métropole est une
réunion de 92 communes de toutes tailles et que chacune
doit pouvoir y faire valoir ses droits, ce ne sont pas
uniquement Aix et Marseille qui doivent décider. Nous
avons donc tout intérêt à faire entendre notre voix, le
transport est important pour notre commune un peu
excentrée, par exemple le transport scolaire représente plus
de 30 bus par jour pour 461 élèves transportés en 2019.

LNM : Quels sont les sujets débattus par cette commission ? 
C.C : Tout d’abord, il y a le fonctionnement général, nous
avons récemment obtenu une interface qui permet de
connaître les aléas en temps réel par inscription des usagers
sur le site lepilote.com. Nous statuons sur l’aménagement
des réseaux comme par exemple la création d’un arrêt,
l’installation d’un abris bus, la modification d’un tracé. Ce sont
des questions qui intéressent directement notre Municipalité.

Nous intervenons pour favoriser la mobilité des
concitoyens, améliorer les dessertes globales intercités,
optimiser la coordination avec les parkings relais ou les
TER. 

LNM : C’est donc une action directe sur la solution du
transport collectif…
C.C : Bien sûr, si nous voulons fluidifier la circulation et
favoriser le transport collectif, c’est à nous de le rendre
attractif. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’à Meyreuil nous
prenons en charge 25% des frais de transports scolaires et
que nous sommes pleinement investis dans les actions
liées aux transports. 

LNM : Vous dites toujours “nous”…
C.C : En effet, ce “nous” concerne bien sûr les différents
acteurs qui siègent en commission, mais plus directement
le binôme que nous constituons avec René Cavallo, le
directeur des services en charge de l’enfance, de
l’éducation et des transports.

LNM : C’est donc un travail d’équipe ?
C.C : Comment pourrait-il en être autrement ? L’intérêt 
de nos administrés passe par une bonne collaboration entre
élus politiques et services administratifs, nous sommes 
une force pour agir dans un unique objectif : le service 
des Meyreuillais.

Les transports des Meyreuillais,
une question importante pour leur quotidien

Scolaires ou grand public, les transports
constituent une des missions essentielles de la
Métropole. Nommer un élu en charge de ce
dossier peut sembler à première vue étonnant,
c’est pourtant un choix stratégique qu’a fait la
Mairie de Meyreuil et qui se justifie pleinement à
plus d’un titre. Claude Caracena nous répond.



En juin dernier,

l’Inspection

Académique a décidé

de fermer une classe de

6ème au Collège Font

d’Aurumy de Fuveau,

dont Meyreuil dépend.
Cette fermeture de classe, si elle
respecte les quotas d’effectifs de
l’Education Nationale, ne prend
pas en compte le contexte très
particulier lié à la crise sanitaire.
Elle couronne une année
particulièrement difficile pour les
collégiens, dont le cursus scolaire a
été interrompu depuis mars 2020.
Devant cette situation qui risque
d’entraîner davantage de difficultés
pour nos jeunes, le Conseil
Municipal de Meyreuil a décidé,
dans sa séance du 3 juillet 2020, 
de voter, à l’unanimité, une motion
contre cette fermeture de classe.

ENFANCE 11

Meyreuil dit non à la fermeture d’une classe au collège

Les services de l’Education Nationale ont annoncé la suppression d’une classe de

6ème au collège Font d’Aurumy de Fuveau pour la rentrée 2020 / 2021. 

Nous connaissons le fonctionnement et la logique des effets de seuil appliqués par

l’Education Nationale. Il semblerait, à ce jour, que 206 enfants soient inscrits en classe

de 6ème pour la prochaine rentrée. 

Le seuil étant de 214 enfants, il manque donc 8 enfants pour laisser cette classe

ouverte. 
La crise sanitaire que le pays vient de traverser a eu des conséquences. 

Les associations de parents d’élèves de Fuveau que nous soutenons, déplorent cette

situation. 
Cette année, les conditions d’enseignement des enfants ont été particulières et

compliquées par le confinement, l’enseignement à distance et le déconfinement.  

Il est inenvisageable de pouvoir accompagner et enseigner correctement des

classes de 6ème à 30 élèves et plus dans des salles dont l’espace est inadapté et qui

le sera peut-être encore plus si les conditions sanitaires de septembre ne sont pas

satisfaisantes. 

De plus, de nombreuses transactions immobilières se sont figées, de nombreux

déménagements prévus sur la commune ont été reportés du fait du confinement. 

Ces déménagements se feront probablement dans le courant de l’été 2020 et les

inscriptions au collège suivront. 

De surcroît, près de 400 logements vont être livrés et le collège de Fuveau sera celui

de secteur pour les enfants. 

La livraison de ces logements ayant pris du retard durant le confinement, il est fort

probable qu’il y ait parmi les familles arrivant sur Meyreuil au moins 6 enfants qui

seront scolarisés en 6ème. 

De ce fait, l’effectif des futurs sixièmes devrait évoluer et dépasser les 214 inscrits. 

La suppression de cette division de 6ème est prématurée et serait problématique.  

En effet, plusieurs hypothèses : 

1/ ces enfants seront tous scolarisés au collège de Font d’Aurumy de Fuveau, ce qui

augmenterait l’effectif par classe. On se retrouverait, ainsi, avec des classes de

plus de 30 enfants, ce qui est loin de favoriser les conditions idéales

d’enseignement. 

2/ ces enfants seraient scolarisés dans des secteurs éloignés de leur résidence, ce

qui entraînerait une augmentation du temps de transport matin et soir, sous

réserve que des lignes de transport existent bien. 

3/ ces enfants seraient inscrits dans des établissements proches de leur domicile

mais dont les effectifs limites sont déjà atteints (Gardanne, Trets, Gréasque) et sans

réelle possibilité de transport. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal : 

n de voter une motion d’opposition à ce projet, 

n d’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les voies possibles de recours

contre ce projet auprès du rectorat. 

Motion contre la fermeture d’une classe de 6ème

au Collège de Font d’Aurumy de Fuveau



ENFANCE12

Félicitations aux bacheliers 
Une réception avant le grand bain…

Qui ne se souvient pas de son bac ? De cette émotion
particulière faite de l’excitation soit de pousuivre ses études
soit de rentrer dans la vie active, et l’angoisse de cet
inconnu qui nous tend les bras ?
Pour les bacheliers meyreuillais de cette promotion 2020,
la Municipalité a organisé une réception avec remise de
cadeaux et discours du Maire. 

Un discours simple et encourageant adressé à 7 jeunes sur
le point de découvrir de nouveaux horizons. Des horizons
éclectiques qui témoignent de la richesse de leur
personnalité : Arnaud intègre une prépa scientifique à
Cézanne, en section math physique, en vue d’intégrer une
école d’ingénieur. Noémie entre en fac de droit à Aix.
Amandine vise la gestion et l’administration d’entreprise à
la fac d’Aix. Marine intègre Hypocagne et souhaite devenir
journaliste ou romancière. Bertrand, qui vise la finance,
entre en fac de gestion à Aix. Loan suit une mise à niveau
en lycée hôtelier. Emma, qui envisage une carrière dans
l’immobilier, a choisi un BTS en alternance entre Aix et
Gardanne. 

Souhaitons bon courage et réussite à ces 7 bacheliers qui
ont gardé tous un bon souvenir de leur bac et des
encouragements de leurs aînés. 

Le 4 septembre, Jean-Pascal Gournès, accompagné d’élus, a reçu 7 jeunes Meyreuillais et leur famille,
pour les féliciter pour l’obtention de leur bac 2020. Une cérémonie en toute simplicité, et en toute
convivialité. 

“L'obtention du baccalauréat prouve une
capacité à apprendre et permet d'accéder aux
études supérieures. C’est un bagage solide
qui permet de mieux appréhender le monde
dans lequel nous vivons et qui marque bien
souvent le début de la vie d’adulte de nos
jeunes. Grâce à son obtention, le champ des
possibilités offertes aux bacheliers est vaste”.
Hélène Corréard Le Saux, Conseillère Municipale
déléguée à l’Enseignement Secondaire et
Supérieur



Les Nouvelles de Meyreuil : C’était la rentrée il y a
quelques semaines : rentrée des classes, rentrée
sportive, rentrée culturelle. Que faut-il retenir ?
Jean-Pascal Gournès : La petite enfance, l’enfance, la
jeunesse et les familles sont une priorité de notre mandat
et représentent avec les écoles, les centres de loisirs 
et le futur groupe scolaire Robert Lagier la première
politique d’investissement de Meyreuil. 
La rentrée s’est très bien passée, même si nous avons été
informés officiellement du protocole sanitaire à mettre en
place, le jeudi 27 août 2020, comme tous les maires de
France. Heureusement, l’équipe avait bien anticipé, en
travaillant en amont avec les parents d’élèves mais aussi avec
l’équipe pédagogique. J’étais présent, avec une partie des élus,
pour m’assurer de la cohérence du dispositif. 
Nos 3 écoles communales ont accueilli les 521 élèves en
maternelle et en élémentaire. Afin que tout se passe au
mieux, dans le respect des consignes sanitaires, un
protocole de rentrée avait été mis en place et diffusé aux
parents quelques jours avant le 1er septembre.

LNM : Les parents étaient-ils inquiets ?
JPG : En juin, certains avaient refusé de remettre leurs
enfants à l’école. Le 1er septembre, grâce aux actions
menées par notre équipe et les agents municipaux, nous
avons apaisé les angoisses.
Certains ont encore un peu d’appréhension, dans le
contexte anxyogène diffusé par les médias nationaux. Ils
ont posé quelques questions tout à fait pertinentes,
notamment sur le déroulé des entrées et des sorties. Mais,
ils nous font confiance. Avec notre retour d’expérience de
la fin d’année dernière, nous savons comment assurer une
totale sécurité sanitaire pour tous.

LNM : Vous-même, comment avez-vous appréhendé la
rentrée scolaire ?
JPG : De manière très responsable. Malgré cette période
un peu particulière, nous avons tout fait pour restaurer un
climat serein dans nos écoles.
Comme chaque année, les services techniques municipaux
ont réalisé les travaux et aménagements nécessaires pour
que les écoles soient prêtes en septembre.
Fin août, comme un prologue à la rentrée, la Mairie a
organisé une opération de grande envergure afin de tester
les enseignants, les personnels travaillant au contact des
enfants et tout agent municipal qui le souhaitait.

LNM : Comment avez-vous appréhendé la Covid-19 ?
JPG : Nous avons testé 141 personnes.
Cette opération s’est faite avec le concours d’une jeune
start-up meyreuillaise, spécialisée dans les tests et la
prévention des maladies, qui a fourni des tests
sérologiques (examen d’une goutte de sang prise sur le
doigt) dont les résultats sont connus en une dizaine de
minutes.

Entretien avec 
Jean-Pascal Gournès, 

Maire de Meyreuil

Quelques mois après les élections municipales,
Monsieur le Maire revient sur les dernières
semaines et l’actualité meyreuillaise.

INTERVIEW 13
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LNM : La Mairie semble très investie dans cette lutte ?
JPG : Depuis le printemps dernier, la Municipalité est en
première ligne. D’un point de vue sanitaire, nous avons un
devoir de prévention envers les Meyreuillais. 
Ce n’est pas toujours facile, surtout quand les directives
gouvernementales changent de semaine en semaine, voire
du jour au lendemain. Nous devons en permanence nous
adapter pour que la vie continue malgré tout. 
Les maires ont été au front de cette guerre !
Ainsi, dans tous les services municipaux recevant du public
(Mairie, Médiathèque, Muz’Art, Gymnase,…) un protocole
sanitaire a été établi et est strictement observé par les
personnels. Mon devoir est d’offrir aux habitants de
Meyreuil la possibilité de se tester. Permettez-moi de
remercier les Meyreuillais qui comprennent ces décisions
contraignantes et font preuve de civisme depuis le début
de la crise sanitaire.

LNM : Et pour les animations, qu’avez-vous prévu ?
JPG : Certaines animations ont dû être annulées, sur
décision des services de la Préfecture. Pour les autres
manifestations, en plein air ou en salle, nous demandons
toujours une autorisation à la Préfecture.
Je me réjouis que les mesures de sécurité prises par la
Mairie de Meyreuil aient permis la tenue du Forum des
Associations et le Blues Roots Festival. 
Les services de la Préfecture restent seuls juges de la tenue
des manifestations. Elles peuvent être annulées, sans
recours de notre part.

Ce que je vais dire aujourd’hui ne sera peut-être plus vrai
demain. Pour l’instant, nous maintenons tout ce qui peut se
passer en plein air. Il faut trouver le juste équilibre entre
vivre le mieux possible cette période et ne pas retomber
dans une angoisse excessive. 

LNM : Et quelles sont les conséquences de la crise
sanitaire pour l’économie locale ?
JPG : Malgré la mise en place des mesures de chômage
partiel et la généralisation du télétravail, les 55 jours de
confinement total du printemps dernier ont impacté
fortement notre économie locale et vont l’impacter
durablement. 

LNM : Pour les commerçants, les entrepreneurs et les
entreprises, quels sont vos leviers pour les aider après
cette période compliquée ?
JPG : Le Gouvernement a mis en place des mesures d’aide
et de soutien. Nous veillons à ce que les commerçants
puissent accéder à celles-ci et puissent bénéficier de
remises, de prêts et de toutes les dispositions financières
ou fiscales possibles. Pour cela, suite aux dernières
annonces du Ministre de la santé plaçant la Métropole Aix-
Marseille-Provence en alerte maximale, la cellule de veille
économique de la Chambre de Commerce et d’Industrie a
été réactivée, comme pendant le confinement. Elle a
permis, avec une grande efficacité, de conseiller et d’aider
les commerçants et restaurateurs dans leurs démarches.

Des écoliers heureux de retrouver l’ambiance de l’école
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LNM : A Meyreuil, vous avez aussi agi
localement. Où en est-on de l’opération
carte-cadeau ?
JPG : 32 commerçants de la commune
se sont inscrits à cette opération
municipale. La Mairie a proposé aux
familles Meyreuillaises des chèques-
cadeaux, allant de 30 à 60 €. Je suis
heureux que la bonne santé de nos finances communales
nous ait permis de monter rapidement cette action au
bénéfice de notre économie locale.

LNM : On vous sent déterminé et optimiste. Comment se
passe le travail en Mairie ?
JPG : Tout va pour le mieux au sein de l’équipe municipale.
Le rythme est très élevé mais tout s’enchaîne parfaitement.
L’équipe est rôdée, le cap est clairement établi. Je ne peux
qu’encourager le Gouvernement à prendre exemple sur les
Maires...

Notre équipe est dynamique et solidaire,
et notre organisation de travail avec les
fonctionnaires municipaux  nous permet
d’être rapides et réactifs. Chaque élu de
la majorité municipale est impliqué grâce
à la composition de binôme (un Adjoint,
un Conseiller Municipal), prenant en
charge une délégation particulière.

Je vois et comprends les difficultés des Maires en France.
Moi, je ne suis pas résigné. Je crois en la “Res Publica” et
ses principes. Je crois en la volonté qu’a un maire de faire
évoluer “sa” commune tout en préservant le quotidien des
habitants. Vraiment, j’y crois ! Nous sommes des artisans.
On façonne des choses, on améliore, on valorise.
Je suis un maire serein sur l’avenir. Je suis entouré, encore
une fois, d’une bonne équipe compétente et qui apporte
du dynamisme. 

Lors du Blues Roots Festival où toutes les précautions sanitaires étaient prises

Blues Roots Festival, une réussite pour la deuxième édition

Carte-Cadeau Meyreuil



Pour la 3ème année consécutive, la Mairie de
Meyreuil, le Groupement des Entrepreneurs
Provence Aix (GEPA) et le Pôle Sainte-Victoire
avaient donné rendez-vous aux entreprises et
entrepreneurs au Domaine de Valbrillant pour
une rencontre conviviale.

200 personnes représentant 90 entreprises étaient donc
réunies pour un moment de convivialité et de rencontre
dans le parc du Domaine de Valbrillant. L’occasion de
rencontrer des partenaires, des clients ou des fournisseurs
potentiels qui se trouvent à quelques kilomètres plutôt que
de chercher des solutions à l’autre bout de la France ou de
l’Europe, une idée qui fait son chemin à l’heure de la chasse
aux émissions de CO2. 

Objectif de la manifestation ? Simplement se rencontrer, se
faire connaître, se présenter, échanger. Une soirée vitrine pour
les entreprises afin de favoriser les collaborations locales. 
Comme l’explique un jeune dirigeant : “Ici, je peux
rencontrer à la fois des partenaires, des fournisseurs et des
futurs clients, je présente mes relations entre elles qui, à leur
tour, m’en présentent d’autres… on crée un maillage fort et
opérationnel en une soirée. En plus, c’est convivial et le
cadre est extraordinaire, c’est vraiment une excellente idée”. 
A la manœuvre de cette soirée, la ville de Meyreuil, le
Groupement des Entrepreneurs Provence Aix (GEPA) et le
Pôle Sainte-Victoire, alliés pour valoriser le territoire et ses
forces vives. 
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Garden Party des entreprises  
Le rendez-vous de rentrée du monde économique meyreuillais

“Plus que jamais c’est aux collectivités territoriales et locales qu’il revient de soutenir les entreprises,
l’activité économique et donc l’emploi en région au travers d’initiatives et d’actions concrètes”.

Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil 

Martine Guieu, Directrice de la société
Aix’Prime, dont les ateliers sont installés
sur la zone du Carreau de la Mine, a été
élue Présidente du GEPA en septembre
dernier et a succédé à Frédéric Régis.

Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil,
accompagné par Frédéric Mazel,
Président du Pôle Sainte-Victoire et
Frédéric Régis, ex-Président du GEPA
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Afin de développer notre zone tertiaire du Canet qui semble séduire plus d’un entrepreneur en
recherche de qualité d’accueil et de qualité de vie, la commune a sollicité la Métropole pour
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 7AU du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Développement de la zone du Canet

Le projet sélectionné par la ville s’inscrit dans la continuité
de l’Arteparc existant et développera essentiellement des
activités de bureaux, notamment sous la forme d’espace co-
working, avec quelques commerces en rez-de-chaussée
type brasserie afin de diversifier l’offre de restauration
existante. A noter que le nouvel établissement sera exploité
par le propriétaire de l’Auberge Provençale, preuve que les
entrepreneurs locaux croient à ce projet. Quelques espaces
co-living associés aux activités tertiaires et aux espaces de
co-working y seront associés, toujours pratique quand on
travaille très tard et que l’on a plus envie de rentrer !

Un projet dans l’air du temps
L’extension de la zone Arteparc se traduira par la création
de nouveaux espaces de travail à Meyreuil (co-working et
co-living). Les espaces co-working sont de véritables lieux
de rencontre entre les entreprises structurées de l’Arteparc
et les auto-entrepreneurs, start-ups ou indépendants. Ce
type de structure est fortement sollicité, notamment par les
toutes petites entreprises innovantes, aujourd’hui installées

dans la pépinière de Meyreuil, dans le cadre de leur
poursuite d’activité à la sortie de la pépinière.

Un projet qui dessine l’avenir
Cette réalisation finalisera le parc d’activités de l’Arteparc
du Canet. Attirer des entreprises sur notre commune et
permettre aux salariés d’y vivre dans un cadre attractif et
préservé, toute notre économie y gagne !

Créée en 2015 par Frédéric Mosca et Vincent
Alcaniz, la start-up “Pytheas Technology”
travaille sur l’énergie renouvelable, et
notamment le développement de l’énergie
houlomotrice, qui permet de produire de
l’électricité à partir des vagues. 

Basée à la Pépinière d’Entreprises Innovantes de Meyreuil,
la jeune pousse a aussi installé un atelier à La Ciotat pour y
développer une génératrice innovante, dont le prototype
a été testé en mer cet été.
En parallèle de ses recherches sur les énergies
renouvelables, Pythéas Technology et ses 17 collaborateurs
mènent aussi une activité de bureau d’études, spécialiste
du design et de la fabrication de systèmes piézoélectriques
innovants. Elle vient notamment  de décrocher un beau
contrat avec le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)
pour du contrôle et du monitoring de structures sur le
lanceur Ariane 5.

Pythéas Technology : une vague d’énergie
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La prévention de la santé est leur domaine. En effet, leur
start-up adapte et commercialise des tests. “Recueillir des
informations avant que n’apparaissent les premiers
symptômes, pour avoir un temps d’avance sur la maladie”
est leur crédo. La jeune entreprise s’est donc naturellement
concentrée sur le dépistage de la Covid-19, notamment sur
les lieux du travail. Déjà reconnue pour ses tests de
détection de cancers, grossesse ou addiction, Medisur a
élargi ses réseaux, au-delà des pharmacies, à la grande
distribution, à Internet, et à présent à l’entreprise.
“L’entreprise est un secteur dans lequel nous sommes de
plus en plus présents. Et avec la crise sanitaire, les
employeurs souhaitent sécuriser la reprise du travail”.
Installée dans la pépinière depuis 2016, la société compte
20 salariés répartis entre le service R&D et le service
gestion / commercialisation / marketing.
“Nous vendons des tests qui existent mais ne sont pas
présents sur le marché français ou européen. Notre bonne
connaissance des laboratoires à l’international nous
permet de sélectionner, documenter et faire évaluer des
tests (à l’Hôpital Nord par exemple), puis de les faire
certifier auprès de l’Institut Pasteur. S’ensuit la phase
d’importation, de stockage, de conditionnement et de
distribution des tests”. 
“En plus des tests, nous proposons un protocole complet
de prévention, incluant une équipe médicale dédiée,
facilitant les dépistages en entreprise. Nous recrutons des
infirmières pour la réalisation des tests et sommes en
partenariat avec l'UMP (Urgence Médicale de Paris) pour
un suivi rapide des personnes testées positives”. 
Le test sérologique coûte une quinzaine d’euros (en
pharmacie) et son résultat est immédiat. Dans la goutte de
sang prélevée, il détecte deux types d’anticorps, ceux
développés au début de l’infection (IGM) et ceux qui
protègent contre la maladie (IGG). Il indique ainsi si la
personne est malade, l’a été, et si elle est contagieuse.
“Nous avons eu l’autorisation de commercialiser le 11
juillet et nous avons déjà vendu plus de 50 000 tests.

Jusqu’ici, c’était les pharmacies qui commandaient mais
maintenant les grands groupes s’y intéressent”.
“Avec l’aide de Pays d’Aix Développement, nous avons
réalisé près de 150 tests sur la base du volontariat, au sein
des pépinières de Meyreuil et Pertuis, des Hôtels
d’entreprises de Meyreuil et Gardanne, ainsi qu’au
Technopôle de l’Arbois où se trouve la start-up X-Rapid avec
laquelle nous collaborons. X-Rapid propose l’intelligence
artificielle pour lire et interpréter les résultats du test grâce à
l’appli xRCovid19 qu’elle a mise au point”.
Le test PCR (dont le coût est plus élevé et l’analyse plus
longue) ne délivre pas la même information. Il détecte le
virus plus tôt, pendant l’incubation. “Un nouveau test
antigène arrive. Il combine les avantages des deux tests
(prélèvement nasal avec interprétation sur une cassette en
quelques minutes, sans passage au laboratoire)”. 
“Nos perspectives sont bonnes. Grâce au soutien du Pays
d’Aix et de la Région, nous avons bénéficié d’une flexibilité
précieuse. Nous avons pu investir et concentrer toute notre
énergie au développement de nos solutions. Ce cadre
nous offre beaucoup de sérénité !”

Santé et vie professionnelle
En 2015, le législateur a souhaité modifier le rapport à la
santé dans l’univers professionnel. Ainsi, le Maire, comme
le chef d’entreprise, n’a plus “d’obligation de résultats”
(garantir la santé du salarié) mais une “obligation de moyen
renforcée” (permettre au salarié de veiller sur sa santé).
Comme l’explique Edouard Rauline, Directeur associé :
“Cette nouvelle approche de la santé au travail permet à la
fois de créer une relation de confiance entre le dirigeant et
son salarié et permet une plus grande réactivité. Un salarié
qui se fait tester directement en entreprise évite les délais
des différents rendez-vous médicaux, (généraliste,
laboratoire)… et c’est également une économie
importante pour la sécurité sociale”.
Créateur de confiance et de bien-être au travail, un métier
d’avenir !

À la pépinière d’entreprises innovantes de Meyreuil, deux entrepreneurs sont au cœur de
l’actualité : Vincent Dailloux et Edouard Rauline, les cofondateurs de Medisur France.

vous accompagne 
dans la détection
précoce de la maladie

L’un des dirigeants répond à la presse lors
des tests covid aux personnels communaux

à Meyreuil
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Evénement

Blues Roots Festival, 
deuxième édition

Généralement le 2 est moins bien que le 1, 
tous les cinéphiles le disent… 
Mais le Blues Roots, c’est pas du cinéma !
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Pérenniser le Festival est notre promesse tenue !!
Malgré le contexte, nous sommes restés fidèles à
l’idée de départ.
Une effervescence commence à s’installer, il faut des artistes
à la mesure de l’enjeu : ce sera Rhoda Scott, Poppa Chubby
et Eric Gales, plus que des artistes, des noms, des légendes.

Avec ces têtes d’affiches, le festival va faire un malheur, tout
le monde en est convaincu ! Les premières maquettes sont
lancées, on avance !
On avance certes, mais la Covid-19 aussi, surtout aux Etats-
Unis qui bloquent les transports aériens, ce qui retient nos
deux bluesmen sur le sol américain. Prière de trouver une
solution alternative du même niveau et sans traîner ! 
André Carboulet, le directeur artistique du festival en a vu
d’autres et connait bon nombre d’artistes. En 48 heures des
premières pistes sont identifiées et envisagées. En 72
heures, le choix est fait, les contacts sont pris, la solution se
précise. Rhoda Scott qui habite en France pourra venir sans
problème jouer le vendredi mais il nous reste le samedi et
le dimanche. Pour remplacer Poppa Chubby, il faut une
pointure. Et là, l’idée du directeur artistique fait mouche :
on ne fera pas un concert, mais deux concerts ! Manu
Lanvin pour commencer à 20h, une énergie brute, libre et
indomptable au point qu’on peut se demander si ce n’est
pas lui qui électrise sa guitare… Et la sono et l’éclairage !
Ensuite, Johnny Gallagher à 22h, pour transcender la foule. 



Deux concerts qui vont nous emmener jusqu’au-delà de
minuit parce que Manu Lanvin reviendra jouer avec son
pote le géant irlandais, celui qui fait peur aux guitares,
même en métal.
Pour le dimanche, en remplacement d’Éric Gales, un certain
Boney Fields dont Prince en personne disait “real music by
real musicians” et dont la section cuivre vaut celle de James
Brown, le dimanche soir pantoufles, ce n’est pas pour lui !

Au fil des jours et des semaines le projet prend forme, l’été
passe, les maquettes se finalisent, l’habillage du festival se
précise : des bâches au-devant de la scène, de la
signalétique, une buvette redécorée pour le festival et une
couverture média beaucoup plus importante. 
La date approche, on scrute les décisions préfectorales, on
croise les doigts pour qu’un arrêté ne vienne pas faire son office
sur le festival, qu’un confinement surprise ne s’y invite pas. 
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“Le Blues Roots Festival est un moment musical et festif fort que nous pérennisons, comme promis. Mais
au-delà de son aspect événementiel, c’est un travail d’équipe. En tant que déléguée aux évènements
culturels, je suis heureuse d'avoir porté ce projet et d'avoir été accompagnée par de nombreux bénévoles
et fonctionnaires. 
La réussite de ce festival est le résultat d'une équipe impliquée qui œuvre pour faire de Meyreuil une
commune dynamique et engagée.
Le travail fourni a permis de réussir un week-end musical festif où le public et les artistes ont été heureux
de se retrouver ; je salue l’organisation qui a permis ce magnifique festival”. 

Barbara Ferreira, Conseillère Municipale, 
déléguée aux événements culturels

Le Festival Blues Roots : un miraculé
On peut dire que ce virus aura su s’inviter partout y

compris chez nous. Alors pour être prêts, nous
n’avons pas hésité : port du masque obligatoire

pour les déplacements, gel hydroalcoolique à
l’entrée du site, distanciation des sièges

(désinfectés) entre groupes de personnes aux
places identifiées, nombreux panneaux de

messages sanitaires préventifs dans les travées et
répétés sur scène… Le Blues Roots est l’un des

rares survivants des festivals de l’été, il ne doit pas
être source d’inquiétudes ! Après cette deuxième

édition, aucune infection au Covid n’a été signalée.

Mister Pee Wee en première partie de Rhoda Scott

Ronald Baker en guest star avec Rhoda Scott
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Rhoda Scott, 
l’humilité des 

très grands talents
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Rhoda Scott est arrivée à Meyreuil en silence, presque en
secret. Une petite dame de 82 ans discrète comme savent
l’être les grandes dames. Nous l’avons invitée à déjeuner
dans un restaurant et elle a commandé ce qu’il y avait à la
carte sans exigence de star, sans chichi ni caprice. 
Ensuite, elle a assuré les répétitions et la “balance du son”

. Une grande dame toute simple, avec un grand talent tout
simple aussi, qui n’a pas besoin de fanfreluches, ni de
décors, ni d’enluminures… 
Le talent d’émouvoir, d’interpeller les sens avec un orgue
sur lequel elle joue pieds nus comme elle le faisait étant
enfant lorsqu’elle redoutait de salir l’orgue de son père,
révérend itinérant. Qui a assisté au concert ne se
souviendra pas forcément de tout le répertoire mais
n’oubliera pas sa version puissante et sensuelle de “In the
mood” qui ne voulait plus s’arrêter. Un concert d’émotions,
de force, de nuances qui méritait bien une récompense. 

“Superbe soirée, très bel environnement, très bonne
organisation, merci pour ce festival, tout le monde en avait
besoin par ces temps difficiles, ça fait du bien au cœur, la
thérapie par la musique !!!”
“C'était un moment magique, quelle femme extra ordinaire ! 
Et quelle prestation formidable, merci Meyreuil, c'est du
Grand ART. Je suis fière que ce festival a eu lieu chez nous !”PA
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Une grande artiste, 
mais aussi une bonne fée…

Notre jeune festival avait reçu l’année dernière le parrainage
de Taj Mahal, il lui manquait donc une marraine, et c’est
Rhoda Scott qui a hérité (avec beaucoup de joie et de fierté)
de cette noble fonction. Samedi 12 septembre, Jean-Pascal
Gournès lui a donc remis la médaille de la ville lors d’une
cérémonie à l’image de l’artiste, simple, sincère et emplie
d’émotion. 
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Tout commence avec un diable sorti d’une boîte où il avait
été enfermé trop longtemps, comme un ressort trop
compressé… Manu Lanvin monte sur une scène comme
sur un ring. L’artiste est là pour donner l’énergie qu’il n’a pu
donner pendant des mois de confinement et d’annulations
répétées… Au premier titre on pense que la voix ne pourra
pas tenir tout le spectacle. Autant de force, qui tort, qui
casse les cordes vocales qui ne lâchent pas, qui en
redemandent. Et le souffle toujours plus brut, toujours plus
rauque. 

Ses musiciens suivent, ses chœurs nous fendent l’âme,
deux voix en contraste parfait, comme deux sources d’eau
pure venue à la rencontre de la lave qui sort de la gorge
de Manu Lanvin. Ce n’est plus de la chanson, c’est une
alchimie géologique, de l’énergie tellurique qui remonte
des enfers… Manu Lanvin and the devils portent bien leur
nom. Un nom diablement juste pour un artiste qui met le
feu à la scène.
Un rappel, une descente dans la fosse, quelques avancées
dans les travées. Diablement proche de son public le
Monsieur !

Blues Roots Festival…
Et même la Sainte-Victoire se mit



VIE DU VILLAGE 25

t à danser !

22h, la bête entre en scène… 
Et quelle bête ! Johnny Gallagher c’est du brut, du solide,
de l’irlandais. Son répertoire puise dans les musiques
Celtes, le blues, le rock. C’est parti pour 90 minutes de
passion, de fougue, d’émotion, de sons intenses et
généreux.

23h30, rencontre du troisième type… 
Et de la dernière heure !
Manu Lanvin remonte sur scène, c’est la double détente
pour un public qui maintenant est prêt pour cette troisième
mi-temps qui s’annonce furieuse ! 
23h30, on aurait pu croire que seuls les plus solides
seraient toujours debout… Mais à ce point du concert tout
le monde est debout pour danser, applaudir… l’ambiance
peut difficilement monter plus haut ! Mais tout a une fin et
après plusieurs rappels les lumières s’éteignent, la nuit peut
vraiment tomber.

Manu Lanvin et Johnny Gallagher ont mis le feu
“Super concerts, merci pour cette bulle
blues/rock. On a bien senti que les musiciens
étaient aussi heureux d'être là que nous !!!”
“C'était ouahh... Trop top“
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19h, le maître arrive sur scène, veste rouge, trompette rouge, son incandescent. Le feu ne tarde pas à prendre, la section
cuivre donne de la voix, des décibels qui crient sans hurler, qui déchirent le soir qui tombe pour en faire des confettis de
joie qui s’abattent sur le public qui n’imaginait pas un dimanche soir aussi funky ! Le blues est mère de toutes les
musiques, de tous les rythmes… Une Big Mama, généreuse et débridée, vivante et sans complexe qui fit danser même
la Sainte-Victoire par quelques soirs de septembre, dans une parenthèse musicale survoltée et indomptable ! 

Dimanche… 
Pas de repos pour les amoureux du blues

Une première partie de 3 heures qui permet à plusieurs artistes (Tchale Sextet, Trio Julien
Bruneteaud) de rencontrer un public acquis à la cause du Blues et qui permet d’attendre en
rythmes variés l’arrivée de Boney Fields. 

Le trio Julien Bruneteaud ouvre la journée

Boney Fields a enflammé la fin de soirée

Tchale Sextet Boney Fields



VIE DU VILLAGE 27

Gallagher et Tchale sont
venus rejoindre Boney
Fields sur scène pour
clôturer le festival en
beauté !

Mais aussi…

“Mais quel bonheur...
merci, merci... quand
on dit que la musique
adoucit les mœurs, on
oublie qu'elle unit
aussi les cœurs !!!”
“Bravo aussi pour
l'organisation... tout
est parfait“
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Concert pédagogique avec la participation des élèves des
écoles de Meyreuil le vendredi 11 à la Salle Jean Monnet

Jam session avec Ronald Baker qui a fait le bœuf avec les
jeunes talents de Meyreuil le samedi 12 à la Salle Jean Monnet
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Approbation du relevé de décisions du 
12 juin ‘ Unanimité

Compte rendu des décisions du Maire prises
en vertu de la délégation d’attribution du
Conseil Municipal dans les matières
énumérées a 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 de vendre
aux enchères le véhicule Citroën Berlingo
immatriculé CQ-040-CL à Mme Johanna
Garandel, pour un montant de 6 501€ 
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire d’accorder
une garantie d’emprunt à CDC Habitat Social
‘ Unanimité

Dispositions relatives aux demandes
de subventions
Examen des demandes de subventions des
associations culturelles
‘ 23 voix pour et 5 abstentions
Examen des demandes de subventions des
associations sportives
‘ 23 voix pour et 5 abstentions
Autorisation à donner au Maire de signer
une convention d’objectifs avec l’OMSC et
l’OMJS ‘ 23 voix pour et 5 abstentions
Autorisation à donner au Maire de signer
une convention de partenariat culturel avec
Saison 13 ‘ Unanimité

Dispositions relatives aux ressources
humaines
Approbation du tableau des emplois
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de verser
une prime exceptionnelle pour les agents
soumis à des sujétions exceptionnelles pour
assurer la continuité des services publics
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
‘ Unanimité

Dispositions relatives à la gouvernance
Désignation des délégués locaux au Comité
National d’Action Sociale
Il est proposé au Conseil Municipal d’élire : 

- Odette Pitault, 1ère adjointe : déléguée du collège
des élus 

- Richard Amouroux : délégué du collège des agents
‘ 23 voix pour et 5 abstentions
Désignation des représentants au sein du
Syndicat Intercommunal Font d’Aurumy
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir
désigner : 
- Titulaire : Hélène Corréard Le Saux
- Suppléante : Odette Pitault
‘ 23 voix pour et 5 abstentions
Election des membres de la Commission
d’Appel d’Offres
‘ Accord unanime pour voter à main levée
Liste présentée par Jean-Pascal Gournès : 23 voix
Liste présentée par Jean-Louis Geiger : 5 voix
Sont élus : 
- Titulaires : Joseph-Marie Santini, Maurice Gava,

Claude Caracena, René André, Françoise Gori-
Heyral

- Suppléants : Alain Ferretti, Sabine Michelier,
Jérôme Viala, Odette Pitault, Gérard Obert

Election des membres de la Commission de
Délégation de Service Public
‘ Accord unanime pour voter à main levée
Liste présentée par Jean-Pascal Gournès : 23 voix
Liste présentée par Jean-Louis Geiger : 5 voix
Sont élus : 
- Titulaires : Joseph-Marie Santini, Maurice Gava,

Claude Caracena , René André, Françoise Gori-Heyral
- Suppléants : Alain Ferretti, Sabine Michelier,

Jérôme Viala, Odette Pitault, Gérard Obert
Désignation des membres de la Commission
des Impôts Directs
Il est demandé au Conseil Municipal de bien
vouloir proposer les personnes appelées à siéger
à la commission :
- Titulaires : Rémy Imbert, Maurice Gava, Denis

Sauvaire, Brigitte Leroy, Agnès Pompon,
Claudette Guiral, Gilbert Arnaud, Alain Sanna
Monique Gava, Yves Chanaux, Sabine Michelier,
Florent Carbonnel, Bernard Loubaud, Odette
Pitault, Mireille Laugier, Daniel Donzelli

- Suppléants :  Jacques Gombert, Rémy Cavalier,
Patrick Locco, Gaston Andrada, Jacqueline Tanous,
Georgette Fagni, Thierry Jacob, Anna Marin
Léo Herrlemann, Michel Piu, Stéphane Tarantino,
Claude Arquier, Joël Gori, Claude Rossignol, Alain
Giordano, Rosine Fontaneau 

‘ 23 voix pour et 5 abstentions

Désignation des membres de la Commission
Communale d’Action Sociale
Il est donc proposé au conseil municipal : 
1/ de déterminer le nombre de membres du

conseil d'administration dans la limite fixée par
les articles susvisés. Unanimité pour fixer le
nombre à 8 

2/ d'élire ceux des membres du conseil
d'administration qui sont membres du Conseil
municipal

‘ Accord unanime pour voter à main levée
Liste présentée par Jean-Pascal Gournès : 23 voix
Liste présentée par Jean-Louis Geiger : 5 voix
Membres élus titulaires de la Commission
Communale d’Action Sociale : Elodie Cieplak,
Agnès Pompon, Claude Caracena, Sylvie Pellenq,
Céline Ferrandez, Laetitia Ortalda, Monica Videau,
Danielle Staroscik
Approbation de l’intégration de la
commune de Meyreuil au label Grand Site
de France Concors et Sainte-Victoire
‘ Unanimité

Dispositions relatives à l’urbanisme
Bilan annuel 2019 des acquisitions et
cessions de l’EPF Paca
‘ 23 voix pour et 5 abstentions
Convention de partenariat avec l’institut
d’urbanisme et d’aménagement régional et
autorisation à donner à Monsieur le Maire
de la signer
‘ 23 voix pour et 5 abstentions

Demande de rattachement à l’ordre du jour
‘ Unanimité
Motion contre la fermeture d’une classe de
6ème au Collège de Font d’Aurumy de Fuveau 
Voir page 11 ‘ Unanimité
Dérogation ouverture dominicale – Magasin
Aldi‘ Unanimité
Approbation de la convention relative à la
lutte contre la  chenille processionnaire du
pin Campagne 2020‘ Unanimité

Conseil Municipal du 3 juillet 2020

La séance est ouverte à 18h35.
Désignation du secrétaire de la séance : Hélène Corréard Le Saux.

“Le Compte-rendu complet est à
disposition, sur le net et en Mairie, de tout

citoyen de Meyreuil qui le demandera”.
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil
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Question de Monsieur Gérard Obert :
Monsieur le Maire, 

En matière de sport, la loi relative à la réforme des
collectivités territoriales (Loi n°2010-1563 du 16
décembre 2010) a confirmé le maintien d'une
clause de compétence partagée entre communes,
départements et régions. Dans ce contexte,
l'intervention des collectivités locales en matière
sportive n'est pas uniforme (second alinéa de
l'article L.1111-4 du code général des collectivités
territoriales).
Il faut cependant souligner que même s'il s'agit
d'une compétence partagée entre collectivités
territoriales, la commune doit jouer un rôle central.
La force de proposition communale est
déterminante car elle est l'institution locale la plus
proche du terrain.
A Meyreuil, vous proposez une attribution de
subvention dont les critères ne sont pas toujours
lisibles. Or, quelle est la politique sportive
meyreuillaise qui sous-tend cette action de
subventionnement des associations ? 
Ce questionnement apparaît d'autant plus criant
que la présentation du point relatif à l'approbation
des demandes de subventions des associations de
Meyreuil dans le rapport que vous nous avez
envoyé (pour un vote en conseil municipal du 3
juillet) est absconse.
En effet, cette partie du rapport n'est qu'un rappel
sommaire des dispositions législatives applicables
en matière de subvention pour les associations
culturelles (point 6A) et sportives (point 6B). Enfin
vous terminez ce point du rapport par la convention
d'objectifs avec l'OMSC et l'OMJS. Vous ne
présentez aucune autre information notamment
d'ordre financier. D'ailleurs, les paragraphes des
points 6A et 6B qui sont totalement identiques, se
limiteront à une communication orale en séance.
Cette présentation laconique, voire lapidaire, de
votre rapport est une nouvelle démonstration de
l'exercice de la démocratie locale à Meyreuil. Vous
portez atteinte au droit à l'information des élus
locaux. N'oubliez pas, Monsieur le Maire, que nous
représentons une partie des meyreuillaises et des
meyreuillais.
Il convient d’œuvrer dans l’intérêt général et la
transparence pour que le contribuable meyreuillais
sache ce qu’il est fait de ses contributions directes.
De même, le tissu associatif local doit connaître les
conditions d’attribution d’une subvention pour
mener à bien leur projet et dynamiser ainsi le tissu
associatif meyreuillais.
Dans l’intérêt général, vous devriez porter à notre
connaissance, dès la transmission de ce rapport,
association par association : 

La nature de la subvention demandée,
Le montant de la subvention demandée,
Et le montant de la subvention proposée au vote.
Nous ne cesserons, Monsieur le maire, de procéder
à une invocation permanente à l’évidence
discutable selon laquelle la démocratie locale ne
peut s’exercer pleinement en bafouant le droit à
l’information des élus locaux et, par là même, des
meyreuillais. Cela contribuera également à
améliorer la lisibilité de l’action municipale auprès
de nos concitoyens.
Lisibilité également attendue dans le milieu
associatif local. Ce qui participera aussi à assurer le
respect de la liberté d’association qui appartient à
la catégorie des Principes fondamentaux reconnus
par les lois de la République. Face à un tel Principe
aucune ingérence des élus locaux ne doit être
déplorée, si nous œuvrons tous dans le sens de
l’intérêt général et faisons jouer pleinement la
démocratie locale.
Un second point de ce rapport (point 7) attire
également notre attention. Pour ce qui concerne les
emplois non pourvus sur le tableau des emplois
correspondent-ils à des postes attribués en interne
ou alors à des recrutements externes notamment
pour le poste de Directeur de cabinet ? Pourriez-
vous nous préciser quels sont les critères
d’attribution de la prime COVID 19 pour les agents
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer
la continuité des services publics dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire ?

Réponse à la question écrite émanant de
Monsieur Gérard Obert, relative aux
demandes de subventions
Monsieur,

Comme suite à votre question écrite, je tiens à vous
préciser que les demandes de subventions font
l’objet d’un courrier adressé en début d’année à
tous les présidents d’associations adhérentes aux
offices municipaux.
Ce courrier est accompagné d’un dossier intitulé
“dossier de subvention” qui récapitule tous les
renseignements nécessaires à l’instruction des
dites demandes ; ces mêmes renseignements
constituant ainsi les critères d’attribution.
Lors de leur réception en mairie ils sont étudiés
une première fois par le service compétent.
Puis, ils sont soumis à la vérification du
commissaire aux comptes.
Ainsi, sont relevés non seulement les dossiers
incomplets, les demandes incohérentes… voire
même les dossiers “douteux”.

En effet, ce dispositif de contrôle efficace permet
d’écarter les associations qui, par exemple,
déclarent plus d’adhérents qu’elles n’en ont pour
toucher une subvention plus importante, celles qui
utilisent la subvention de l’année N pour
rembourser leur dette de l’année N-1, faisant ainsi
ce que l’on appelle de la “cavalerie”, celles qui
falsifient leurs comptes-rendus d’AG inexistantes,
celles qui ne remboursent pas les avances faites
par l’Office municipal, celles qui pratiquent une
double comptabilité avec plusieurs comptes
bancaires, j’en passe et des meilleures.
En fonction de tous ces commentaires, les
demandes de subventions sont présentées au
conseil municipal et sont, soit accordées, soit
refusées ou simplement revues à la baisse ou à la
hausse. Je tiens à vous préciser que tous les
dossiers ainsi constitués sont disponibles et
consultables en mairie sur demande comme cela
est précisé sur la convocation du conseil municipal.
La politique de la commune étant bien sûr de
favoriser le développement d’un tissu associatif
sain et varié, nous veillons à offrir au plus grand
nombre de Meyreuillaises et de Meyreuillais les
loisirs qui les satisferont pleinement. Notre
responsabilité est donc de mettre à leur disposition
des équipements de qualité afin de favoriser
l’émergence de nouvelles activités. Vous pouvez
d’ailleurs à ce sujet, admirer notre tout nouveau
complexe de tennis couverts avec padel.
Nous souhaitons mettre en exergue les porteurs de
projets susceptibles de faire rayonner la renommée
de notre belle commune tout en offrant une palette
la plus variée possible à toutes les générations.
Cette volonté a été clairement annoncée dans notre
programme et les projets y sont déclinés. Nous
respecterons nos engagements à la lettre.

L’information étant bien entendu, un droit, il
revient à chacun d’utiliser la bonne méthode pour
y accéder. Ainsi, pour connaître les critères, la
nature et le montant de la subvention demandée,
vous auriez pu, si vous le souhaitiez, venir consulter
ces différents dossiers depuis le lundi 29 juin
(comme indiqué dans votre convocation).
Persuadé que ces quelques explications auront pu
rendre plus claires nos intentions, je vous invite
dorénavant à prendre le temps de vous déplacer
en mairie où nos agents se feront un plaisir de vous
renseigner.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
19h45.
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Conseil Municipal du 24 septembre 2020

Ouverture de la séance à 18h35
Désignation du secrétaire de séance : Hélène Corréard-Le Saux

Approbation du relevé de décisions du 
3 juillet ‘ Unanimité

Approbation du relevé de décisions du 
10 juillet ‘ 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
Autorisation à donner au Maire d’accorder
une subvention pour l’achat d’un vélo
électrique 
Cette prime sera de 15 % du montant TTC et
plafonnée à 300 €, pour l’achat d’un seul vélo à
assistance électrique neuf, 2 ou 3 roues, à usage
personnel, acquis durant l’année 2020 et
bénéficiant d’une aide du Département. 
‘ Unanimité
Budget Communal : Approbation de la
décision modificative n°1
‘ 23 voix pour et 5 abstentions
Approbation de la demande de subvention
au Centre de Vacances d’Hiver 2021
Il est proposé au Conseil municipal, comme les
années précédentes, de renouveler cette
participation à hauteur de 35% de la somme dont
les familles sont redevables. La participation des
familles pour le séjour d’hiver s’élèvera donc après
participation à 341,90€ pour les moins de 13 ans
et à 367,90€ pour les plus de 13 ans. 
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de vendre
aux enchères le véhicule Peugeot Partner
immatriculé CP-626-ZY à Florent Pasqua
Services pour un montant de 5 249€
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de valider
les nouveaux règlements des Ecoles d’Arts
et de Musique, ainsi que les nouveaux tarifs
‘ Unanimité
Approbation des règlements intérieurs des
structures Petite Enfance tenant compte de
la modification du seuil des revenus
mensuels par famille ‘ Unanimité

Dispositions relatives aux ressources
humaines
Approbation de l’attribution de l’indemnité
d’administration et de technicité pour les
agents de la Police Municipale ‘ Unanimité
Approbation du droit à la formation des élus
‘ Unanimité

Disposition relative au foncier
Dénomination de la voie privée
perpendiculaire à l’avenue Adam Puskaric
Le Conseil municipal autorise le Maire à
dénommer cette voie “Impasse des Jujubiers”. 
‘ Unanimité

Approbation de divers règlements
Approbation du règlement intérieur de
l’Ecole des Sports
‘ Unanimité
Approbation du règlement intérieur du
Conseil Municipal
Les conseils municipaux des communes de 1000
habitants et plus ont l’obligation de se doter d’un
règlement intérieur. Ce document doit être adopté
dans les six mois qui suivent leur installation
(article L.2121-8 du CGCT). 

Question :
“Monsieur le Maire, 
Par courrier du 19 juin dernier, je vous demandais
de bien vouloir retranscrire dans le règlement
intérieur communal une disposition relative à une
transmission dans un délai de huit jours francs
avant la réunion du conseil municipal de la note
explicative de synthèse sur les affaires soumises à
délibération. 
L’objectif, Monsieur le Maire, vous l’avez compris,
n’était nullement de vous obliger à faire un exercice
purement comptable auquel vous vous êtes livré
dans votre courrier de réponse mais plutôt de
permettre à tous les élus d’exercer leur droit
d’information dans des conditions raisonnables.
L’enjeu est tout autre car il s’agit du bon exercice de
la démocratie locale à Meyreuil. 
A l’occasion de l’adoption du règlement intérieur du
conseil municipal, je réitère donc ma demande d’y
voir retranscrit ce délai de transmission de huit jours
francs de la note explicative. 

De plus, je souhaiterais qu’il y figure une
disposition autorisant les élus municipaux à
prendre la parole en fin de séance pour une durée
de 30 minutes afin qu’un débat relatif aux affaires
communales puisse être organisé, le cas échéant. 
Dans cette nouvelle version du projet de règlement
intérieur pour quelles raisons limitez-vous le droit à
l’expression des élus à deux questions orales par liste ? 
Vous remerciant par avance, Monsieur le Maire, de
tout ce que vous voudrez bien entreprendre pour
que la démocratie locale s’applique”. Gérard Obert 

Réponse :
Monsieur,
Concernant votre demande d’inscription dans le
règlement intérieur d’un délai de huit jours francs
(au lieu des 5 imposés par le CGCT) entre l’envoi de
l’ordre du jour et la réunion du conseil municipal,
je réitère les termes de mon courrier et affirme que
le délai qui vous est laissé va au-delà des simples
obligations légales et permet le bon exercice de la
démocratie locale à Meyreuil. En effet, à Meyreuil,
l’envoi des dossiers respectant le délai des 6 jours
francs, vous disposez bien en réalité de 7 jours
entiers (dont 2 le week-end) pour prendre
connaissance des points portés à l’ordre du jour. 
Concernant votre souhait de voir inscrite une
disposition autorisant les élus municipaux à
prendre la parole en fin de séance pour une durée
de 30 minutes afin qu’un débat relatif aux affaires
communales puisse être organisé, je vous invite à
relire attentivement l’article L2121-19 du CGCT visé
à l’article 4 du règlement intérieur et qui traite de
cette question. Vous savez bien évidemment que
les dispositions légales priment.
Enfin, les textes permettent de fixer la durée
maximale de la partie de séance consacrée aux
questions orales, ou bien de limiter le nombre de
questions posées. A Meyreuil, et vous me
pardonnerez de faire à nouveau un exercice
comptable, vous constatez, bien que les textes
n’imposent à minima qu’une séance par trimestre
soit 4 conseils par an, que nous convoquons un
conseil municipal toutes les 4 à 6 semaines, soit
environ 7 à 8 séances par an. Cela vous laisse donc
largement la possibilité de poser les questions que
vous jugez utiles, tout au long de l’année. 
‘ 23 voix pour et 4 voix contre

“Le Compte-rendu complet est à
disposition, sur le net et en Mairie, de tout

citoyen de Meyreuil qui le demandera”.
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil
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Si on chantait… 

Le spectacle était sur réservation car les mesures sanitaires
imposaient de laisser des sièges inoccupés ce qui limitait
le nombre de places. 

Cet événement permet à de jeunes ou moins jeunes talents
de s’exprimer au travers d’une prestation de 2 minutes
devant un public et un jury de professionnels. Avec autant
de candidats à la victoire, difficile d’offrir plus de temps
pour tout donner mais c’est le jeu, le délai pour séduire et
convaincre. Cette contrainte est déjà une marque de
professionnalisme ! 

Et il est vrai que chaque candidat a fait preuve d’un réel
talent, d’un engagement artistique sincère motivé par
l’envie, le plaisir de chanter… A noter que chaque année,
des candidats issus de ce concours sont recrutés pour des
projets d’émission télé, de comédies musicales, d’albums… 

Ils étaient 20 candidats, emplis d’émotion et de talent, 20 jeunes ou moins jeunes prêts à chanter, à

faire vibrer le public pour la grande finale nationale du concours “Les étoiles de nos régions” qui se

déroulait à la salle Jean Monnet le samedi 5 septembre pour un grand moment de fête et d’émotion. 

Catégorie Adultes :
1er : Molly N
2ème : Sofia Bortoluzzi
3ème : Moumtaz Nyora

Catégorie Juniors :
1er : Maissa
2ème : Milana Gorbacheva

C’est un véritable tremplin pour les 19 finalistes présents
dont le classement final est : 
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Muz’Art 
l’art de vivre, la vie des arts
Début septembre, Muz’Art, notre repère d’artistes présentait son programme pour l’année
académique. L’occasion d’apprécier le dynamisme de cette structure qui démontre que l’art est
une composante incontournable d’une vie harmonieuse. 

Concentration, imagination, détente… La pratique
artistique apporte plus qu’une satisfaction, une sérénité,
une forme de méditation créatrice. Un pinceau, un crayon,
un instrument de musique… Tous les moyens sont bons
pour s’évader du quotidien et pourquoi pas se découvrir
un talent, une passion ou simplement un plaisir.
Chaque année, Muz’Art accueille près de 215 élèves qui se
répartissent entre les arts plastiques et la musique.
Les deux professeurs d’arts plastiques proposent un
enseignement selon l’âge et le niveau : débutants, juniors,
adolescents, adultes. De nombreuses techniques et
activités sont au programme : dessin, peinture à l’huile,
pastel, master-class, mosaïque, modelage, visite
d’expositions, atelier en plein air,…
Tout au long de l’année, des expositions permettent à nos
artistes de montrer leur travail, récompensé en fin d’année
par un concours et une remise de prix.

L’enseignement musical est assuré par 10 professeurs, en
individuel ou en groupe. Les instruments enseignés :
guitare classique, guitare électrique, violon, piano, flûte
traversière, trompette, saxophone, clarinette, accordéon,
batterie, percussions,… Les élèves peuvent participer à des
masterclass, des auditions, ou s’inscrire dans des
ensembles de musique comme Musiczak,…
Avec deux ateliers pour les plus jeunes (atelier d’éveil et
atelier découverte), l’enseignement est découpé en cycles,
permettant aux jeunes musiciens de progresser dans la
pratique de leur art. L’objectif de l’équipe enseignante est
de permettre la poursuite d’une pratique musicale de
qualité, sans forcément passer par une école nationale de
musique.

Photo d’archive
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Anne Signoret : Le violon offre une possibilité de couleurs très vaste, c’est un instrument qui me correspond pour transmettre des émotions. C’est
grâce à lui que j’ai pu jouer dans différentes formations : orchestres de chambre, orchestre symphonique et toucher aussi à divers styles musicaux,
notamment du tango dans un quintet. 

De quoi est composé un quintet tango ? 
A.S. : Un quintet tango se compose d’un bandonéon, une guitare, un piano, une contrebasse et un violon.

Quels sont vos autres goûts musicaux ?
A.S. : J’aime le classique bien sûr, mais aussi le jazz, le rock que j’ai également joué dans un trio (guitare, voix, violon). Le violon comme la plupart
des instruments, s’adapte vraiment à beaucoup de styles musicaux.

J’imagine que c’est important la sensibilité, est-ce que ça s’acquiert ? 
A.S : Il y a bien sûr une phase d’apprentissage qui permet de la développer, mais c’est également une question d’inné, de perception. Et puis il y
a tant de sensibilités différentes, tant d’approches de la musique, tant de musiques. Car qu’elle soit pour danser, se divertir ou encore pour atteindre
la transe, pour parler à un dieu ou tout simplement pour partager ou émouvoir elle est surtout un lien unique et précieux entre les hommes. 

Vous parliez du rock, vous en avez joué également ? 
A.S. : Oui, avec la formation London To Mars (comme Marseille), un trio voix, violon, guitare. J’ai également fait beaucoup de duos avec un pianiste
et une accordéoniste, Angélique Garcia qui enseigne également à Meyreuil.

Et comment êtes-vous arrivée à l’enseignement ? 
A.S. : Le besoin et le plaisir de transmettre, d’éveiller. Il est en effet très important pour moi de transmettre ce que j’ai moi-même appris.  Voir dans
le regard d’un enfant le plaisir de progresser dans sa discipline est merveilleux. Je suis aussi très touchée de voir naître le bonheur de jouer
ensemble entre musiciens. Car même pour les tout-petits ou pour les débutants, ce plaisir est toujours le même. J’ai donc suivi une formation à
l’IESM (Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique) pendant 2 ans, j’ai enseigné à St Cannat, à St Maximin et Meyreuil.

Ce poste de direction ne va pas vous couper de votre passion ? 
A.S. : Non, je continue à enseigner le violon, le rapport à l’instrument est pour moi très important, je ne pourrais pas m’en passer.

C’est difficile la musique ? 
A.S. : Question délicate ! C’est difficile selon la façon dont vous l’appréhendez, si vous l’abordez par une approche ludique et volontaire c’est
forcément plus simple. Le plus dur c’est de vouloir sans cesse s’améliorer, se remettre en question. C’est le chemin qui est beau, qui est enrichissant.
La destination est secondaire. L’enseignement de la musique, pour celui qui le reçoit comme pour celui qui le donne, c’est avant tout une question
d’engagement.

Anne Signoret, 
portrait d’une directrice portée par la musique
Nouvelle directrice de l’Ecole Municipale de Musique, Anne Signoret, passionnée de

notes, d’accords, de mélodies… est avant tout musicienne, violoniste pour être précis. 
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Du côté de la Médiathèque Municipale
Pas de répit contre la Covid-19 !
Le virus circule toujours et les lieux publics doivent redoubler de
vigilance afin de ne pas mettre la santé des usagers en danger ou
tout au moins de limiter sa circulation au maximum. Voici les mesures
préventives affichées à la bibliothèque, elles doivent être respectées
avec rigueur et sérieux. 
Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de
11 ans. Une distance d’au moins 1 mètre doit être respectée entre
deux personnes.

Afin de maintenir ses services, la Médiathèque a
mis en place un protocole sanitaire strict :
nettoyages quotidiens des locaux, gel
hydroalcoolique, mise en place de jauge adaptée
pour l’accueil des groupe, pour les retours de prêts,
mise en quarantaine de 24h pour les livres et
cartons, et de 72h pour les documents comportant
du plastique. 

La compagnie Poisson Pilote, labellisée
#MeyreuilTerredEspoir a proposé
un spectacle “La ferme d’Héloïse”, à la fois
ludique et didactique, à la fois source d’éveil,
d’émerveillement, de rire et d’enseignement Le
mardi 6 novembre, à la Médiathèque, . 

“La Ferme d’Héloïse” s’invite à la Médiathèque
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Le 3 octobre, dans le cadre de la Fête de la
Science, l’Office Municipal Socio-Culturel a
proposé une journée de conférences à la salle
Jean Monnet.

3 conférences étaient au programme, en entrée libre : “Les
yeux dans les œufs”, “En tête à tête avec le lait” et
“Cuisinons les sciences à -78°”,, en partenariat avec
l’agence scientifique marseillaise Toile de Fond.

Au travers d’expériences et de démonstrations, les
Meyreuillais ont pu découvrir les propriétés fascinantes des
œufs ou du lait et s’essayer à la cuisine moléculaire.
Dans une ambiance oscillant entre cave de sorcière et
atelier d’alchimiste, l’animatrice scientifique a partagé les
résultats de ses expériences avec un public étonné et
admiratif. Une façon ludique et interactive de faire
découvrir le monde scientifique aux jeunes, comme aux
moins jeunes.

Rappelons que la Fête de la Science
a pour objectifs de : 
4découvrir le travail des scientifiques et les métiers issus

de la recherche ;
4sensibiliser le grand public à la culture scientifique ;
4stimuler, chez les jeunes, l'intérêt pour la science, la

curiosité à l'égard des carrières scientifiques, susciter des
vocations,

4favoriser le partage de savoirs et faciliter l’accès à une
information  scientifique de qualité.

Fête de la Science
La cuisine à travers les sciences



Forum des Associations

Le 5 septembre 2020, la salle Jean Monnet a accueilli les associations meyreuillaises, venues faire
leur rentrée lors de leur traditionnel forum.

Crise sanitaire oblige, toutes les autorisations
avaient été obtenues de la Préfecture pour la
tenue de la manifestation. Sur place, le port du
masque était, bien évidemment, obligatoire, et les
gestes barrières respectés par tous.
Toute l’après-midi, les familles ont pu faire le tour
des stands pour choisir leur activité ou le sport
leur convenant, demander des renseignements,
s’inscrire dans les différents clubs. Un forum de
rentrée qui avait une saveur toute particulière
cette année, puisque c’était la première occasion
pour les associations de se retrouver après
l’interruption de leurs activités en mars dernier à
cause de la crise sanitaire et du confinement.

SPORTS-ASSOCIATIONS36
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Zoom sur…
“Meyreuil en Mob”, 
la passion mobylette

Gaëtan (Président) : 
06 28 64 62 61
Remy (Vice-Président) : 
06 27 19 16 27
Pierre (trésorier) : 
07 86 87 80 48
meyreuilenmob@gmail.com 

FaceBook :
www.facebook.com/meyreuilenmob 

Bienvenue au nouveau Comité des Fêtes de Meyreuil

Il y a Gaëtan, le Président-mécanicien, Rémy, le Vice-Président -démonteur-
dégraisseur-ponceur et Pierre, le Trésorier-Monsieur carte grise… 3 passionnés de
mob qui repèrent et réparent les 103 et autres “bleues” qui pétaradaient joyeusement
sur les routes dans les années 60, 70 et 80 avant d’être évincées par le fade scooter
rutilant et sans âme. 3 amateurs qui se souviennent du temps où l’on partait travailler
sur ces engins d’un autre temps et qui aujourd’hui se réunissent tous les 3ème samedis
du mois pour une sortie, un café, la vie en mob !
Créée en novembre 2019 et active depuis janvier de cette année, l’association compte
9 adhérents qui démarrent au pédalier. Si ça vous tente… 

“La renaissance du Comité
des Fêtes marque la volonté
de la Municipalité de
poursuivre et pérenniser les
fêtes et manifestations
traditionnelles de notre
village. Grâce à une équipe
de bénévoles motivés et
dynamiques, nous espérons
voir les Meyreuillais
nombreux lors de nos
prochains rendez-vous”.
Julien Bourrelly, Conseiller
Municipal délégué aux
Festivités Depuis le mois de juin, c’est le Comité des Fêtes de Meyreuil qui veille au bon

déroulement des différentes manifestations de la commune.  Bien sûr cette année est
marquée par les mesures sanitaires qui en limitent les initiatives ; moins de personnes
autorisées à participer aux manifestations, règles de distanciations physiques… 
2020 est une année difficile mais qui finira bien par se terminer. Gageons que l’année
prochaine les 15 membres bénévoles pourront mener à bien leurs 5 événements
principaux : 
n Fête de la Saint-Marc 
n Fête de la Saint-Antoine 
n Fête de la Musique 
n Fête Nationale du 14 juillet 
n Meyreuil en Fêtes…
Et bien d’autres surprises qui, nous l’espérons, viendront ponctuer avec bonne humeur
l’année 2021. 
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Si la danse classique est chez elle à Meyreuil, le modern’jazz y a également une
place de choix ! En effet, Artis propose des cours pour tous, de l’éveil pour les tout-
petits aux cours pour les adultes en passant par la préparation au concours de
danse. A noter : 10 élèves ont été sélectionnés pour le Concours National de Danse
après avoir brillé au niveau régional. Entre performance physique et exercice de
style, Artis accueille tous les niveaux du mardi au samedi de 17h à 21h et les enfants
le mercredi toute la journée. Rendez-vous au gymnase de Plan de Meyreuil ! 

Rémy Lebeau remporte le trophée Monte-Cristo

LNM : Depuis quand nagez-vous ? 
Rémy Lebeau :  On va dire que je suis dans l’eau depuis que
j’ai 12 ans, j’en ai 18, ça fait donc 6 ans que je m’épanouis
dans cet élément. Je commence ma 7ème saison.

LNM : Vous avez remporté deux médailles, c’est une belle
performance !
RL : Oui, d’autant que je suis surtout un nageur de bassin,
l’eau de mer est très différente, par son mouvement, par sa
densité, par les courants…

LNM : Dans quelle catégorie vous êtes-vous illustré ? 
R.L : Dans la catégorie monopalme, très différente de la
nage bipalmes ; sur 2,5km et sur 5 km.

LNM : Et quelle performance avez-vous réalisée ? 
R.L : Sur le 2,5km j’ai réalisé un chrono de 25 minutes et 
5 secondes, ce qui me donne une avance de 38 secondes
sur le second et sur le 5km j’ai réalisé 49 minutes 
54 secondes soit 3 minutes et 37 secondes d’avance sur le
second.

LNM : Quel est votre rythme d’entrainement ? 
R.L : J’ai 9 séances d’entrainement en bassin et 6 séances
en musculation pour un total de 22 à 26h d’entrainement
hebdomadaire. 

LNM :  Ça vous laisse peu de temps…
R.L : En effet, c’est d’ailleurs pour cela que j’ai adapté mon
bac en 2 ans afin de pouvoir viser à la fois des
performances et des résultats scolaires.

LNM : Vous pensez faire une carrière sportive ? 
R.L : J’aimerais, mais la nage avec palmes n’est pas un sport
professionnel en France, il n’y a ni sponsors ni équipementiers, je
n’ai que des subventions départementales, fédérales ainsi que les
subventions de ma ville avec le label #MeyreuilTerredEspoir.
Mon avenir passe donc par les études.

LNM : Et quel parcours envisagez-vous ? 
R.L : Je souhaite faire des études de Sciences Politiques en
géopolitique et affaires internationales.

Si la mer ne vient pas à Meyreuil… Meyreuil ira à la mer ! C’est ainsi que le week-end du 10 au 13
septembre, Rémy Lebeau a marqué la Méditerranée de son empreinte. 
Le Trophée Monte-Cristo 2020, du nom du célèbre prisonnier du Château d’If, a en effet été
remporté par le jeune champion meyreuillais, labellisé #MeyreuilTerredEspoir, qui passe une
bonne partie de sa vie dans l’eau. Rencontre avec un nageur avec palmes… Et panache !

Artis : Meyreuil, terre de mouvement !

#MeyreuilTerredEspoir

Renseignements : 
Amélie Caleyron 06 08 09 16 77
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A 8 ans Paloma rejoint l'école de danse classique
Entrechats à Trets. Elle fait éclore son talent et sa grâce.
Voilà un destin qui prend forme très tôt, un avenir qui prend
des allures de défi, de challenge. La demoiselle s’accroche,
se bat, donne le meilleur d’elle-même en participant
chaque année à des concours nationaux (Marseille, Toulon)
et internationaux (Grasse) et gagne en confiance, en
maturité… Mais aussi en exigence, on n’arrive pas à
l’excellence sans effort. 
2019 est une année charnière, une année de consécration
pour la jeune danseuse. Elle obtient, à l’unanimité, un
premier prix national en catégorie danse classique et reçoit
le coup de cœur du jury, au concours de la Confédération
Nationale de Danse (CND). C’est une première consécration,
mais sûrement pas la dernière ! En septembre 2020, son
travail, sa rigueur et sa motivation sont récompensés par un
1er prix national avec félicitations du jury qui lui offre
également un stage à l'école supérieure de danse de
Cannes Rosella Hightower, l’un des temples de la danse.
La suite de son parcours l’entraînera à Montpellier pour
concourir en novembre prochain avec tous les premiers
prix nationaux de chaque région.

Attention, une passion peut en cacher une autre !
A côté de la danse, elle pratique le chant et participe
également à des concours. Grâce à la musique et à la
danse, elle a eu la chance de participer en 2018 à un
tournage pour la série Léo Mattei avec Jean-Luc
Reichmann diffusé sur TF1. Il n’est jamais trop tôt pour
transformer ses rêves en réalité !

C’est une jeune Meyreuillaise de 15 ans, scolarisée au lycée Fourcade à Gardanne en 2nde. 
Elle débute la danse à Meyreuil, puis à Gardanne chez Ellipse danse.

Paloma Gatto Gest, 
la danse une passion

La saison du Tennis Club Meyreuil a débuté. Les Meyreuillais peuvent pratiquer leur sport préféré sur des terrains
couverts, ou le padel en extérieur.
Les cours sont dispensés par un professeur diplômé et sont accessibles à tous les âges. N’hésitez pas à vous inscrire !

Tennis Club Meyreuil : en avant les champions !

Renseignements : 
tennisclub@ville-meyreuil.fr
04 42 65 90 50 / 06 46 57 00 13
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Entre kayak, surf, paddle ou simplement baignade pour les amoureux de la
mer, la gymnastique, l’équitation, le biathlon, les sentiers sous-marins pour
les plus terrestres, les vacances de nos jeunes n’ont pas manqué de souffle ! 
Si l’été semble bien loin maintenant, les souvenirs restent bien présents et
ces quelques photos pleines de vie les ravivent pour garder patience jusqu’à
l’été prochain. Bravo à l’encadrement pour l’organisation, le dynamisme et la
variété des activités proposées.

Comme chaque été, les stages sportifs
font les beaux jours des jeunes

Meyreuillais
Comme chaque été, l’école
municipale des sports a
proposé des stages sportifs aux
ados meyreuillais. Des vacances
dynamiques qui ont apporté
détente, bien-être et de
nombreux souvenirs.

Retour en bus… exténués après l’effort !
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La Campagne Municipale est terminée. Les citoyens ont décidé. 
La politique politicienne n’a plus sa place dans la quiétude de notre
village. Il appartient à tous les membres du Conseil Municipal de
contribuer à la bonne marche de la Mairie. Chacun est libre de faire des
propositions sérieuses et responsables au cours de 7 à 8 séances de
Conseils Municipaux annuels.

Les Conseillers Municipaux de Meyreuil, membres de l’équipe
majoritaire d’Intérêt Communal, appliqueront les engagements pour
lesquels ils ont été élus. C’est avec honneur et fierté que nous avons
reçu la confiance des citoyens de Meyreuil. 

Avec le plus grand respect et la plus forte considération pour les
Meyreuillais, nous travaillerons pour tous les habitants sans aucune
barrière politique !

Signé : l’équipe majoritaire d’Intérêt Communal

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 Demain”

De l’intelligence collective pour Meyreuil ?
Une campagne électorale est toujours une période enthousiasmante pendant laquelle des gens se rencontrent,
des idées se débattent, des amitiés se nouent,  pendant laquelle se construisent des projets.
Tous les six ans ces périodes rythment la respiration d’une commune, lui donnent un souffle pour les six années
suivantes.
C’est en cela que les campagnes électorales sont précieuses et indispensables à la vie de la démocratie locale car
elles permettent de mettre sur la table différentes idées qui ont évidemment, de part et d’autre, été pensées,
peaufinées, travaillées dans l’intérêt de la commune et de ses habitants.
Sauf à juger que tous les autres sont des ânes, la sagesse voudrait que chacun ait l’humilité et la curiosité de regarder
avec attention ce que d’autres ont proposé pour en tirer ce qui pourrait être digne d’intérêt pour Meyreuil et ses
habitants.
C’est ainsi, dans une démarche constructive, que nous, élus de « Meyreuil-Horizon », appréhendons l’action
municipale, prêts à contribuer à ce que nous estimons positif dans les projets de la majorité.
Nous souhaiterions en revanche qu’il en soit de même dans l’autre sens. Que l’équipe en place veuille bien
considérer que certaines des propositions du projet que nous avons construit et porté avec beaucoup de
Meyreuillais durant la campagne ne sont pas dépourvues d’intérêt et devraient être examinées afin de juger de
l’opportunité de leur mise en œuvre dans l’intérêt des Meyreuillais.
Si la nouvelle équipe a été élue, ce n’est pas faire injure à son intelligence, bien au contraire, que de lui proposer
que nous nous rencontrions pour parler également de toutes nos propositions qui peuvent faire avancer notre
commune. 

Liste “Meyreuil Horizon”
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Concours des Jardins Nourriciers 

Les Meyreuillais ont la main verte
Mettre les mains dans la terre, observer le lent travail de la nature, l’émouvante éclosion d’une
fleur, la maturation d’un légume ou d’un fruit… A Meyreuil, le jardinage est plus qu’un loisir de
week-end, c’est une passion qui s’exprime sur des parcelles de jardins nourriciers et qui fait l’objet
d’un concours annuel pris très au sérieux. 

C’est ainsi que le mercredi 15 juillet a eu lieu le passage du jury dans les
jardins présentés par les habitants de la commune. Des jardins privatifs ou
familiaux mais pas seulement ; les terrasses et balcons étaient également
concernés car le concours ne doit pas pénaliser les jardiniers sans jardin.
19 concurrents se sont donc affrontés dans trois catégories : 5 pour les
jardins, 12 pour les jardins familiaux et 2 pour les balcons et terrasses. A
noter que les jardiniers en herbes de la crèche “Les petits Meyreuillais”
concouraient dans cette dernière catégorie. 
Un jury composé de professionnels et d’amateurs a pu apprécier la très
grande diversité et la qualité des productions. De la passion, de la patience
et un peu d’efforts… A Meyreuil, on sait cultiver le bonheur ! 

Plus qu’un concours, c’est un label
Il ne faut pas s’y tromper, ce concours n’est pas anodin, il participe au
fleurissement et à l’embellissement de la commune, deux critères
fondamentaux pour mériter le très disputé label “Villes et Villages Fleuris”
qui distingue et encourage un engagement environnemental en respectant
les ressources naturelles et la biodiversité, l’harmonisation des espaces, la
cohérence des aménagements ou encore les actions pour sensibiliser la
population au dispositif et donc à la nature. Comme le souligne Carine
Piovanacci : “ce label existe depuis de nombreuses années mais ses
exigences sont tout à fait contemporaines et témoignent de l’évolution de
notre regard sur l’environnement” et de préciser : “Meyreuil s’est engagée
dans cette démarche avec le plus grand sérieux”. 
Le palmarès : 
Catégorie Jardins : Danièle Guieu
Catégorie Jardins Familiaux : Jean-Louis Béridon
Catégorie Balcon-Terrasse : Charly Dhainaut

“Notre récompense “3 fleurs”
salue nos efforts, c’est un label
dont nous sommes très fiers car 
il est réellement exigeant, à noter
que le département ne compte
qu’une petite dizaine de
communes 3 fleurs”.
Brigitte Leroy, 
Adjointe à l’Environnement



Ce dimanche 28 juin, la chaleur était déjà bien présente.
Une journée ensoleillée, bien provençale, une journée qui
donne soif et chaud. Une journée où l’on mesure
l’importance de l’eau. C’est pourtant ce jour-là que des
algues choisirent d’obstruer un dispositif technique du
Canal de Provence, réseau qui alimente les réservoirs d’eau
potable de Meyreuil. 
Il est 10h lorsque le Directeur du service eau et
assainissement de la Métropole contacte Virginie
Fernandez, Directrice Générale des Services de la
municipalité afin de l’informer de la situation.
Les premières mesures de communication sont mises en
œuvre via Facebook, des alternatives sont proposées pour
ne pas laisser plusieurs centaines de Meyreuillais sans eau
un dimanche d’été. 
Au cours de la journée, les messages de communication se
sont succédés afin de donner au plus vite les informations
aux habitants. 

Alors que la 1ère information de la SAUR, délégataire eau et
assainissement, faisait état d’un rétablissement de l’eau aux
alentours de 13h, les nouvelles qui suivent nous informent
que l’eau ne serait rétablie qu’en fin d’après-midi. 

Il est alors proposé une livraison d’eau en bouteille pour le
lundi dès 7h du matin. Inacceptable pour le Maire et ses
équipes. Qu’importe si on est dimanche et que le
prestataire ne peut trouver un transporteur pour l’eau. Le
message est clair, l’eau doit être distribuée dans la soirée. 

Tous mobilisés ! 
Une équipe d’élus et de fonctionnaires municipaux a été
rapidement constituée pour organiser en urgence une
distribution d’eau potable au gymnase, grâce à un camion
emportant 26 palettes d’eau minérale. Les Meyreuilais
furent nombreux à se déplacer ce soir-là… 
Même si plus tard dans la nuit l’eau était rétablie, ce
dimanche a mis également en lumière la qualité de la
collaboration entre les différents acteurs : Municipalité,
Métropole, SAUR, pour rendre le meilleur service aux
Meyreuillais.  
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Fin juin, une partie de la commune de Meyreuil a
été privée d’eau potable. Retour sur la
mobilisation municipale et les actions des élus et
des agents pour permettre un retour à la normale
dans les plus brefs délais.

Meyreuil mobilisée 
contre les coupures d’eau
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Opération propreté sur le bord des routes

L’objectif de l’association est de promouvoir et de réaliser
des actions en faveur de l’environnement à l’échelle
municipale, dont les citoyens puissent se saisir, afin que
chacun devienne un acteur de la réduction de la
consommation de ressources et de l’impact
environnemental qu’entraîne notre mode de vie.

Ainsi, cet été, accompagnés par les membres du CCFF, qui
ont assuré la sécurité, des familles meyreuillaises ont
participé à cette action éco-citoyenne, scrutant fossés et
talus à la recherche des déchets jetés par des
automobilistes irrespectueux. Une opération qui devra
être, malheureusement reconduite, car selon une étude, un
français sur trois reconnaît jeter ses déchets par la fenêtre
de sa voiture. Le palmarès des déchets jetés est édifiant :
en tête viennent les déchets organiques (trognons, peaux,
noyaux de fruits,…), suivis par les mégots et les chewing-
gum, sur la troisième marche les papiers, mouchoirs et
emballages divers.
Or, une boîte de conserve, met 50 ans à se dégrader dans
la nature, une canette en aluminium 100 ans, et un sac
plastique 450 ans !
Parce que la route est plus belle quand on ne la prend pas
pour une poubelle, Meyreuil Environnement a décidé de
faire le ménage avec des initiatives simples qui font
avancer les choses !

“J’aime mon village 
et j’en prends soin”, 
tel pourrait être le credo
de l’association “Meyreuil
Environnement” qui 
a organisé une opération
de nettoyage des bords
de routes avec des
bénévoles motivés.

Contacts : www.meyreuil-environnement.org
contact@meyreuil-environnement.org




