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Meyreuillaises, Meyreuillais, Mes Chers Amis,

La vie reprend ! Toutefois restons vigilants…

La date du 19 mai a été vécue avec bonheur par tous. La
réouverture des petits commerces, des cafés et des restaurants,
même avec des conditions restrictives, a redonné confiance en
l’avenir. Nos commerces ont retrouvé leur animation, les activités
sportives et culturelles ont pu recommencer, la vie a enfin repris
un cours presque normal.
Les restrictions se sont levées une à une, à mesure que les jours
s’allongeaient. Jusqu’au 20 juin, date salvatrice qui nous a libérés
totalement du couvre-feu, l’étau s’est desserré progressivement. 
D’ores et déjà, vous avez été nombreuses et nombreux à investir
les terrasses des bars et restaurants, ranimant les rues d’une
ambiance joyeuse. 

Chacun a toutefois conscience que la situation sanitaire reste
fragile et que tant que la vaccination n’a pas protégé
suffisamment de personnes, le risque d’un nouvel épisode de la
pandémie n’est pas encore totalement écarté.
Le virus va-t-il disparaître pendant l’été ? En tant qu’élu local, pas
question de faire comme si nous en étions débarrassés. Pas
question non plus de renoncer à passer ensemble un bel été.
Nous sommes chaque jour de plus en plus nombreux à être
vaccinés et nous avons pris ensemble un certain nombre de
bonnes habitudes que nous devons perpétuer pour le moment.
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EDITO 3

Alors je veux croire que le moment est venu de nous retrouver, pour
des moments conviviaux et festifs qui nous ont tant manqué depuis
plus d’un an.
Les occasions ont été multiples avec des inaugurations, un festival
de cinéma en plein air ou encore la Fête Nationale.
Bien entendu, dans l’organisation de chaque événement, toutes les
mesures nécessaires ont été prises pour continuer de combattre
efficacement la propagation de la Covid-19 et de ses variants, et
j’incite chacune et chacun à se montrer responsable et à suivre les
recommandations.

A l’heure où j’écris ces lignes, nous pourrons, je l’espère, profiter au
mieux de l’été et partir sereinement en vacances. Des vacances
pour toutes et tous, jamais autant méritées, qui récompenseront
notre capacité collective à nous unir pour continuer à vivre.
Ensemble.  
Cette crise sanitaire, qui s'éloigne peu à peu, nous a ouvert les yeux
sur l'essentiel, ce qui fait le sel de nos vies : le goût des choses
simples, être libre et bien entouré…
Faisons-nous confiance et faisons-nous plaisir !

Je vous souhaite une bonne lecture, et un bel été.

Votre Maire, Jean-Pascal Gournès 

#MeyreuilTerredEspoir
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Du 28 juin au 2 juillet, avant les grandes vacances, les tout-
petits ont vécu une semaine festive avec de nombreux
ateliers proposés tous les matins : 
z Atelier sensoriel et de motricité avec la pêche aux

canards,
z Atelier d’adresse et d’équilibre avec les casse-briques,
z Atelier de découverte des sens avec la peinture

avec les mains, la découverte des senteurs
de Provence ou la fabrication de guirlandes
sonores,

z Atelier d’éveil musical sous la houlette de
Gilles Grivola, professeur de saxophone à
Muz’Art qui intervient une fois par semaine
dans la structure.

Cette semaine festive est venue
couronner une année d’activités
imaginées par l’ensemble de
l’équipe : préparation des
cadeaux pour leurs parents
lors de la fête des mères et
de la fête des pères,
initiation au jardinage et
découverte des fruits et
légumes grâce à l’atelier de
plantation dans leur potager
ou encore à la cuisine avec la
préparation de gâteaux
d’anniversaire,…

ENFANCE4

Petite Enfance : une fin d’année pleine de
Les Multi-Accueils “ Monique Ferrandez ” et “ Les Petits Meyreuillais ” jouent un rôle essentiel pour
l’épanouissement et la sociabilisation des tout-petits à Meyreuil. Tout au long de l’année, de
nombreuses activités permettent de stimuler les enfants et de mieux appréhender
ce qui les entoure. Durant cette année marquée par la crise sanitaire, les
auxiliaires de puériculture et le personnel ont su s’adapter et proposer jeux et
ateliers d’éveil dans le strict respect des consignes sanitaires.

Au Multi-Accueil “ Monique Ferrandez ” : le bonheur…
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ENFANCE 5

gaieté dans les Multi-Accueils

Après la fête du printemps, 
le 27 mai dernier, où les
enfants ont vécu une journée
d’activités pleine de rires et de
bonne humeur, la fin d’année
a été dynamique : préparation
des cadeaux pour la fête des
mères et la fête des pères, ainsi
que du cadeau de fin d’année, récolte
des fruits et légumes du potager (fraises, radis ou encore
tomates). Les tout derniers jours avant les grandes
vacances ont été consacrés à des activités rafraichissantes
en extérieur comme des jeux d’eau ou la pêche au canard,
mais aussi des ateliers créatifs en intérieur, à l’abri des trop
fortes chaleurs.

Du 12 au 16 juillet, c’était le temps de la kermesse avec
des animations et des ateliers organisés tous les jours :
peinture sur le corps, pêche à la louche, chamboule-
tout, cuisine, piscine party,… 

Au Multi-Accueil “ Les Petits Meyreuillais ” : en réjouissance…
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ENFANCE6

Ainsi, le 22 juin, Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil,
accompagné d’Odette Pitault, Première Adjointe en charge des
affaires scolaires, a remis des livres à chacun des élèves de l’école
maternelle Laurent Chazal. La distribution s’est faite, masquée
pour les adultes, et dans chaque classe afin d’éviter tout brassage,
dans le strict respect des consignes sanitaires.

L’école est finie : vive les vacances !
Crise sanitaire oblige, cette année, pas de cérémonie regroupant une foule nombreuse au gymnase,
mais des remises de prix “ plus intimistes ” dans les écoles. Ce qui n’a pas entamé la joie des enfants
et a fait de ces journées, des moments festifs et animés, comme il est de tradition.
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ENFANCE 7

Le 25 juin, c’était au tour des
élèves du groupe scolaire
élémentaire Virgile Arène et de
la classe unique du Chef-Lieu
de recevoir livres et cadeaux,
selon le même protocole mis
en place à l’école maternelle.

La sécurité sanitaire de nos
bouts de choux est une priorité.
Le plaisir de la lecture aussi…

Meyreuil 129 pap.qxp_Meyreuil 126  21/07/2021  11:42  Page7



ENFANCE8

Les petits Meyreuillais étant privés, cette année encore, de
spectacles de fin d’année pour cause de crise sanitaire, la
Municipalité, par le biais de l’Office Municipal Socio-Culturel,
a tenu à leur offrir une animation inédite : des ateliers de
réalité virtuelle organisés par la société Wild Immersion.
Grâce à des films en 360° et des animations digitales, les
enfants ont pu rencontrer les animaux dans leur habitat
naturel, explorer la biodiversité avec des jeux et des
applications éducatifs ou encore résoudre des énigmes lors
d’une chasse au trésor en réalité augmentée, à la poursuite
des animaux cachés. Une expérience immersive qui laisse
une grande place à l’imagination et a émerveillé les enfants.

L’école est finie : vive les vacances !
(mais bientôt la rentrée…)
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ENFANCE 9

Zoom sur 
les cantines à Meyreuil
L’équipe municipale a fait de la restauration scolaire une priorité de santé publique pour toutes les
familles meyreuillaises. Qualité nutritionnelle des repas servis et équilibre alimentaire sont
essentiels au bon développement, à la croissance et au bien-être des enfants. 

A Meyreuil, la restauration scolaire est gérée par la
Municipalité et chaque école possède sa propre cantine.
Les repas sont livrés quotidiennement par une société de
restauration en liaison froide et sont réchauffés sur place.
Les menus sont établis, en collaboration avec une
diététicienne, en respectant l’équilibre alimentaire des
enfants et la législation en vigueur. Ils sont affichés dans
chaque école et consultables en ligne sur le site Internet
de la ville et sur le portail citoyen.

La loi Egalim du 30 octobre 2018 sur l’agriculture et
l’alimentation a mis en place un ensemble de mesures
concernant la restauration collective, afin de favoriser
l’accès à une alimentation plus saine, sûre et durable. Les
principales mesures concernant les cantines sont : 
z 50% de produits durables et de qualité et au moins 20%

de produits bio dans les menus au 1er janvier 2022.
z Interdire les contenants alimentaires (cuisson, réchauffe,

service) en plastique à compter du 1er janvier 2025.

La cantine de Meyreuil est allée au-delà de la loi Egalim
puisque 50% des produits entrant dans la composition 
des menus ont un label bio, les viandes et volailles sont
également certifiées Label Rouge. Enfin, une fois par
semaine, un repas végétarien est proposé aux enfants.

Cette démarche durable est confortée par une
sensibilisation des élèves à la problématique du gaspillage
alimentaire. Des mesures concrètes seront mises en place
à la rentrée 2021/2022. Côté cuisine, la mise en place du 
“ Zéro Plastique ” se poursuit et, depuis le 1er janvier 2021,
les contenants en plastique sont remplacés par des bacs
gastro en inox.

Ce sont ainsi 76 350 repas, en liaison froide, qui sont 
servis par an : 23 000 en maternelle, 39 000 en élémentaire,
12 350 pour les structures petite enfance et 2 000 pour les
adultes (personnel et enseignants).
Depuis 11 ans, le prix du ticket de cantine n’a jamais
augmenté. A la prochaine rentrée scolaire, nous nous
sommes conformés à la règle de l’indexation sur le quotient
familial. Parmi les communes voisines, Meyreuil est la
commune qui propose le prix de cantine le moins élevé. 
Poste important dans le budget municipal, ce service
municipal a coûté, en 2020, 147 772€ en salaires et 
182 887€ en charges générales (électricité, chauffage, eau,
locaux,…). A cela s’ajoute le coût des aliments qui
représente plus de 230 000€ par an.
Un repas coûte 7,38€. La Mairie prend à sa charge 5,34€
par repas ce qui représente 405 840€ par an. “ Quand on
aime, on ne compte pas ! ”

“ La restauration scolaire est un service public facultatif et Meyreuil a fait le choix de la qualité afin d’assurer
aux enfants les meilleures conditions pour leur vie scolaire. Pour l’avenir, nous nous sommes d’ores et déjà
engagés dans un projet de cuisine centrale afin de maîtriser toute la chaine de la restauration collective. ”

Odette Pitault, Première Adjointe
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En septembre 2021, 4 classes devraient ouvrir :
une classe maternelle petite et moyenne section,
une classe maternelle moyenne

et grande section, une
classe de CP et une
classe de CE1.

ENFANCE10

Nouvelle Ecole Robert Lagier 

une visite en avant-première

Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil,
Odette Pitault, Première Adjointe en charge
des affaires scolaires, Hélène Corréard Le-
Saux, Conseillère Municipale et René Cavallo,
Directeur du service Enfance, ont guidé
parents et enfants, mais aussi les professeurs
des écoles et la nouvelle directrice, Christine
Debard, à la découverte des locaux, classes,
salles de repos, salle de cantine,… tout était
prêt pour la rentrée scolaire prochaine.
Les parents ont pu apprécier la luminosité
des lieux, les matériels neufs équipant les
classes, tandis que les enfants ont pu
découvrir les jeux et activités mis à leur
disposition.

Le 2 juillet 2021, l’école Robert Lagier de Ballon a ouvert pour la première fois
ses portes aux familles des enfants qui la fréquenteront dès septembre prochain.

A la rentrée, la cloche sonnera 
à la nouvelle école 
Robert Lagier
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Les Nouvelles de Meyreuil : Les élections
départementales et régionales se sont déroulées 
les 20 et 27 juin derniers. Pouvez-vous nous en dire
quelques mots ?
Jean-Pascal Gournès : Bien sûr. Comme tous mes
collègues maires, je me désole du taux d’abstention très
élevé qui a marqué ces élections. Il est regrettable que les
électeurs aient “ boudé ” les urnes, pour certains sans
doute par peur d’une éventuelle contamination. Pourtant,
tout avait été organisé dans les bureaux de vote pour que
le parcours des électeurs soit sécurisé : désinfection des
locaux, fourniture de gel hydroalcoolique et de masques.
Malgré le climat anxiogène que certains voudraient voir
perdurer, les 1614 Meyreuillais qui se sont déplacés pour
voter au second tour ont élu leurs représentants à la Région
et au Conseil Départemental. Avec 54,96% des voix, ils ont
largement placé en tête Renaud Muselier qui est réélu à la
tête de la Région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Quant aux élections départementales, c’est avec 61,08%
que Béatrice Bonfillon Chiavassa et Arnaud Mercier,
respectivement Maires de Fuveau et de Venelles, ont été
élus pour représenter notre canton. Je me réjouis de la
victoire de ces élus de terrain, tous deux proches des
attentes et des préoccupations des habitants de nos
communes. Ils sauront défendre avec conviction les intérêts
de nos villages.

LNM : Le début de l’été a été marqué par la bonne
nouvelle de la levée des mesures de contraintes
sanitaires. Pensez-vous que cela soit trop tôt ?
JPG : A l’heure de cet entretien, la troisième période de
confinement est enfin, j’espère, derrière nous et
l’allègement progressif des mesures gouvernementales
nous donne l’espoir d’un retour à la normale. 

Nous pouvons être fiers du chemin parcouru depuis plus
d’un an. Malgré une situation inédite, nous nous sommes
adaptés et sommes restés en première ligne pour ne laisser
personne de côté. Dernier des dispositifs mis en place pour
lutter contre la Covid-19, le Vaccibus qui a permis d’amener
le vaccin aux Meyreuillais ne pouvant pas se déplacer dans
un centre de vaccination. Ce sont plus de 100 personnes
qui ont ainsi reçu leurs deux injections.
Il est cependant important de rester mobilisés pour vaincre
l’épidémie. Bien entendu, nous devrons poursuivre nos
efforts et continuer à porter le masque tout en respectant
les gestes barrières.

Plus que jamais, bien vivre ensemble
s’avère essentiel.

La reprise progressive des activités culturelles et sportives, la
réouverture des lieux de convivialité, la perspective de se
retrouver libre pour l’été, constituent pour beaucoup d’entre
nous une source de joie et d’optimisme. Le retour à une vie
trop “ normale ” peut également inquiéter ceux qui ne
voudraient pas voir leurs espoirs balayés par une nouvelle
vague. Après plus d’un an “ sous cloche ”, nous sommes
partagés entre notre désir de vivre à fond une liberté
retrouvée et la crainte d’un retour de l’épidémie. 
Nous avons aussi besoin de temps pour nous réapproprier
cette liberté de mouvement, et de vigilance pour en accepter
les limites. La crise sanitaire a été une épreuve majeure, dont
certains effets sont encore mal évalués. Il y aura certainement
encore beaucoup d’enseignements à en tirer. 

Entretien avec 
Jean-Pascal Gournès, 

Maire de Meyreuil

Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil fait un
point sur l’actualité des dernières semaines.

INTERVIEW 11
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INTERVIEW12

LNM : Quelles manifestations la Mairie a-t-elle
proposées au début de l’été ?
JPG : Nous avons organisé les inaugurations d’équipements
importants pour Meyreuil. Tout d’abord, nous avons enfin
pu inaugurer les courts de tennis couverts et le padel.

Cet ouvrage avait été achevé il y a quelques mois déjà et
l’inauguration avait été sans cesse reculée pour cause de
pandémie. Ce nouvel équipement, particulièrement
attendu par nos sportifs du Tennis Club de Meyreuil, est
une réalisation qui me tient à cœur car elle est la première
que mon équipe et moi-même avons portée de A à Z. De
même, le Conseil Municipal des Jeunes n’a pas pu se réunir
avant le 21 juin, pour cause de crise sanitaire.

Juste avant la sortie des classes, la Mairie a également
organisé une visite de la nouvelle école Robert Lagier à
Ballon. Les familles des enfants qui fréquenteront ce nouvel
établissement scolaire en septembre prochain, ont pu
découvrir l’aménagement intérieur, les classes, les salles de
repos, la future cantine qui sera équipée d’un self,… Ce
nouveau groupe scolaire a été construit dans le cadre du
Projet Urbain Partenarial (PUP) de l’Ecoquartier Ballon et est
aux dernières normes environnementales.

Inauguration des courts de tennis Arnaud Clément

Le Conseil Municipal des Jeunes

Parents et enfants découvrent leur future nouvelle école Robert Lagier
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INTERVIEW 13

Les enfants heureux au multi-accueil Monique Ferrandez

Enfin, vous connaissez mon attachement à la préservation
du patrimoine meyreuillais, qu’il soit naturel ou historique.
Depuis plus d’un an, nous avons mené un chantier de
restauration exemplaire à la Bastide de Valbrillant. Cette
bâtisse du XVIIème siècle, qui sert d’écrin à de nombreuses
animations et fêtes, avait subi les ravages du temps et des
intempéries. La rénovation des toitures et façades
extérieures a permis de redonner tout son charme à cette
bastide typiquement provençale et la qualité du travail
accompli par les artisans a été saluée par tous.

LNM : D’autres célébrations plus festives ont-elles eu lieu ?
JPG : En effet, si nos fêtes traditionnelles comme la Saint-
Marc et la Saint-Antoine n’ont pu avoir lieu, nous avons
innové cette année avec le premier Cinéma en plein air à
Valbrillant. Durant 4 jours, 4 projections de films incontournables

ont permis aux Meyreuillais de “rêver sous les étoiles ”. La
programmation, éclectique, a ravi petits et grands. Sur les
4 soirées, nous avons réuni plus de 500 spectateurs. Un
succès qui nous encourage à reconduire cette
manifestation l’année prochaine.

Le 14 juillet, nous avons retrouvé la célébration de notre
Fête Nationale organisée par le Comité des Fêtes nouvelle
formule. C’était une joie pour tous de se retrouver autour
du défilé des pompiers, de la retraite aux flambeaux et de
la soirée dansante. Une bonne façon de débuter des
vacances bien méritées.
Durant ces grandes vacances, les agents municipaux et les
élus continueront à travailler afin de préparer la rentrée
scolaire de septembre. Nous espérons tous un automne
clément sur le front de l’épidémie.

Bonnes vacances à tous !
Prenez bien soin de votre famille et de vous-même.

Cinéma en plein air à Valbrillant
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C’est désormais un rendez-vous attendu pour toutes les
entreprises meyreuillaises qui permet d’associer bien-être
au travail et convivialité dans le but de combattre la
sédentarité et de favoriser les échanges. Cette édition 2021
était proposée en format réduit, en “ afterwork ”, avec le
lancement des épreuves sportives à partir de 16h, après un
accueil vitaminé par le “ Pain de César ”.
25 équipes de 4 personnes ont répondu présentes et c’est
l’équipe Kiloutou qui a remporté le challenge pour la 
2ème année. Les épreuves, proposées par Sportsinnov,
comportaient des sports ludiques et sans contact :
Tchoukball, Kinball, Trinium, Bumball, Spikeball, Poullball, il
y en avait pour tous les goûts !

Challenge sportif inter-entreprises
Le 1er juillet 2021, s’est déroulée la 3ème édition du challenge sportif inter-
entreprises sur le stade Sainte-Barbe, organisée par la Mairie, le Pôle Sainte-
Victoire et la société Sportsinnov.

ECONOMIE14
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ECONOMIE 15

Après l’annonce des résultats, les équipes se sont retrouvées autour d’un
cocktail sain et vitaminé, préparé par l’auberge Le Grand Réal, un des
établissements de l’association La Bourguette Autisme, pour se
rencontrer et échanger en toute convivialité.
Epreuves sportives, rencontres économiques en toute décontraction,
le challenge sportif inter-entreprises sait aussi être solidaire
puisqu’un chèque de 1 300€ a été remis à l’association “ La
Bourguette Autisme ” qui accompagne les adultes et enfants autistes
et polyhandicapés dans 11 établissements spécialisés en PACA.

Le podium
1er :    Kiloutou
2ème : La Bourguette Autisme
3ème :  MMA Gardanne

Meyreuil 129 pap.qxp_Meyreuil 126  21/07/2021  11:42  Page15



VIE DU VILLAGE16

14 Juillet 

Meyreuil fait la fête
Voilà plus d’un an que les “ flonflons ” de la fête s’étaient tus à
Meyreuil. Grâce à l’allègement des mesures sanitaires, les
Meyreuillais ont pu se retrouver pour fêter, dans la convivialité
et la bonne humeur, notre fête nationale. 

Défilé du 14 juillet à Meyreuil

En fin de matinée, le défilé des véhicules des pompiers a été ovationné par les
spectateurs, en présence du CCFF. Après le passage en revue des troupes, Jean-
Pascal Gournès a rendu hommage à Emile Attardi en lui remettant l’insigne officiel
pour ses 10 ans de service en tant que porte-drapeau du CCFF. La cérémonie
officielle s’est achevée par un apéritif convivial offert par la Mairie, sous la halle.

Comme chaque année, les rues du Plan de Meyreuil se sont parées
des couleurs tricolores pour célébrer notre fête nationale.

Beaucoup de joie et d’entrain pour cette
première véritable fête populaire post-covid.
Grâce aux structures gonflables, aux divers
jeux et ateliers, les enfants et les familles ont
passé une journée très festive. 
A midi, la paella, une nouveauté proposée par
le Comité des Fêtes, présidé par Julien
Bourrelly, a régalé petits et grands. En soirée,
sur une place de la Poste transformée en aire
de restauration grâce aux food trucks, les
Meyreuillais se sont retrouvés pour une soirée
d’animations et de fête avec retraite aux
flambeaux et bal jusqu’au bout de la nuit, le
feu d’artifice ayant été annulé pour cause de
fort Mistral.
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VIE DU VILLAGE 17

Zoom sur la place 

de la Poste et 

les food trucks : 

Les Halles Gourmandes

Tous les soirs de l’été et même le
midi, la place de la Poste accueille des
food trucks pour animer le centre.
Vous pourrez y trouver un food truck
de nourriture asiatique “ Comme’on
nem ”, “ la table de Céline ” et une
rôtisserie de poulet “ El Locco ”.

Une fête qui leur a permis d’oublier
confinement, couvre-feu et renouer
avec cet art de vivre qui leur est si
cher : le bien vivre ensemble.

Les bénévoles du Comité des Fêtes
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COMMÉMORATIONS18

Commémoration

de l’appel 

du 18 juin

Faire vivre le devoir de mémoire est primordial pour l’équipe municipale, afin que les jeunes
générations n’oublient pas, les indispensables balises à la compréhension des temps présents. 

Ainsi, le 18 juin 2021, le cortège officiel s’est dirigé de la
Mairie vers le Monument aux morts du Chef-Lieu pour
célébrer l’anniversaire de l’appel à la Résistance lancé par
le général de Gaulle sur les ondes de la BBC le 18 juin
1940.

Après les discours et le dépôt de gerbe au pied du
monument, le président des Anciens Combattants a remis
le diplôme de porte-drapeau du regretté “ Momo ”
Tandjaoui à sa fille, Malika, et à sa petite-fille, Linda. Il a
également remis la Croix du Combattant à Alain Giordano. 
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Les 7 juin et 9 juillet, le Vaccibus du département était présent au gymnase à 
Meyreuil pour amener, avec la logistique municipale, la vaccination aux Meyreuillais.

Afin de compléter l’offre de vaccination
et d’aller au plus près des personnes

âgées les plus vulnérables ou ne pouvant pas se déplacer,
un dispositif de vaccination mobile, le “ Vaccibus ”, a été mis
en place par le Département des Bouches-du-Rhône, en
collaboration avec le SDIS.

En amont, le Centre Communal d’Action Sociale de
Meyreuil s’était chargé d’enregistrer les rendez-vous auprès
des habitants. Sur place, une dizaine d’agents municipaux
a assuré l’accueil, tandis que 3 infirmières et 1 médecin ont
pratiqué la vaccination. Au total, ce sont plus de 100
personnes qui ont pu bénéficier des deux injections du
vaccin “ Pfizer ”.

Covid-19 : le “ vaccibus ” 
pour amener la vaccination aux plus fragiles

La Maison du Bel Age itinérante est de retour
Du 5 au 9 juillet 2021, la Maison du Bel Age Itinérante était de retour à Meyreuil sur la place de la Poste.

Les seniors meyreuillais ont pu trouver sur place une
écoute attentive de leurs besoins et de nombreux conseils
dans leurs démarches ou pour résoudre leur problème.
Le 9 juillet, une animation était également proposée par
l’association Silver Fourchette : une démonstration culinaire
animée par un chef cuisinier et une diététicienne avec la
recette préparée en direct, des conseils nutritionnels et une
dégustation pour couronner ce moment convivial.

A propos d’Harmonie Mutuelle :
Pour permettre aux habitants des Bouches-du-Rhône de bénéficier d’une mutuelle santé de qualité et plus accessible,
le Département s’est associé à Harmonie Mutuelle pour proposer des tarifs préférentiels et des garanties adaptées
aux besoins des Provençaux, sans limite d’âge et sans délai de carence.
Cette offre permet à chacun de mieux se soigner au prix le plus juste et répond notamment aux besoins spécifiques
des personnes du Bel Âge.
Une permanence d’Harmonie Mutuelle a été tenue le jeudi 8 juillet sur la Maison du Bel Age itinérante.
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Situés sur le complexe sportif Sainte-Barbe, ces terrains
couverts, dénommés Courts Arnaud Clément, permettent,
désormais, aux 134 adhérents du Tennis Club Meyreuil de
pratiquer leur sport sans craindre les intempéries. 
Leur réalisation s’est accompagnée de la construction d’un
terrain de padel, un sport proche du tennis mais se jouant
sur un terrain plus petit entouré de vitres permettant les
rebonds comme au squash.
Cette nouvelle structure a coûté près de 870 000 €,
subventionnée à 60% par le Conseil Départemental13 et
20% par la Région Sud Provence Alpes Côté d’Azur.
Dans son discours, Jean-Pascal Gournès a tout d’abord
exprimé sa joie de retrouver les Meyreuillais après des
temps compliqués. Il a aussi affirmé sa fierté d’inaugurer ce
nouvel équipement sportif : “ L’inauguration d’un
équipement sportif de grande qualité est toujours un
évènement à part. Sans doute parce que le sport tient une
place privilégiée dans nos vies, parce que le sport est un
des ciments de notre société, et encore plus aujourd’hui,
parce qu’à Meyreuil on attache une grande importance au
sport et à ses valeurs. Nous sommes une des seules, voire
la seule, communes de la Région à avoir notre propre label
de soutien à nos sportifs de haut niveau locaux et de
soutien au sport de haut niveau en général. ”
Il a ensuite rendu hommage au travail et à l’engagement
de Daniel Donzelli, Président du Tennis-Club Meyreuil, en
lui remettant la médaille de la Ville et salué la présence du
Président de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur, Jean-
Claude Bousteau. 

Après les remerciements aux différentes entreprises
partenaires, il a accueilli Arnaud Clément, invité d’honneur
de cette inauguration : “ Ta présence ce matin nous honore,
et la ville de Meyreuil a tenu à te remercier pour ta
gentillesse et ta disponibilité, mais aussi, et surtout, à
rendre hommage à ta formidable carrière et au grand
champion que tu es en nommant ces deux courts couverts
Courts Arnaud CLEMENT. ” 

SPORTS20

Le 12 juin 2021, Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil a inauguré les
nouveaux tennis couverts et le terrain de padel en présence du
champion Arnaud Clément, de Jean-Claude Bousteau, Président de la

Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Tennis, et Jérome Ferrandez,
champion de padel. 

Inauguration des nouveaux
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tennis couverts

Grand champion, venu en voisin puisque natif d’Aix-en-
Provence, Arnaud Clément a eu une formidable carrière :
vainqueur de quatre tournois en simple et de douze titres
en double, notamment associé à Michaël Llodra avec
lequel il a remporté le tournoi de Wimbledon en 2007 et
deux Masters 1000, il a été membre de l'équipe de France
de Coupe Davis de 2000 à 2010 et capitaine de cette

même équipe de 2012 à 2015.
C’est avec beaucoup d’émotion que Jean-

Pascal Gournès lui a remis la médaille
de la Ville et un exemplaire de “ La

line de la Ville ”. Après avoir dévoilé
la plaque commémorative,
Arnaud Clément a échangé
quelques balles avec les sportifs
présents, et signé des

autographes pour le plus grand
plaisir des Meyreuillais.

SPORTS
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Au programme de
nombreuses activités :
tennis, foot, basket, VTT,…
mais aussi des sorties à
thème : escalade, baignade,
pêche, laser game, surf, ski
nautique, accrobranches…
Des vacances sportives et
dynamiques pour le plus
grand plaisir des enfants !

SPORTS22

Stage Multi-Sports : 
à chacun son rythme
Du 5 au 30 juillet 2021, l’Ecole Municipale des Sports a organisé des
stages pour les ados meyreuillais de 12 à 17 ans.

Durant la semaine, les enfants ont pu s’initier à la
pratique de l’équitation mais aussi découvrir
l’univers du cheval avec monte, voltige,
dressage, soins, théorie, jeux… 

Stage d’équitation
L’Office Municipal de la Jeunesse et des Sports a organisé
un stage d’équitation au club Sainte-Victoire du 5 au 
9 juillet 2021, pour les enfants de 7 à 16 ans.
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SPORTS 23

Il est bien connu que la pratique d’un sport peut permettre
de réduire le stress d’une vie quotidienne très active. Forte
de ce constat, la Municipalité a décidé de construire un
nouveau plateau sportif au Plan de Meyreuil. Il est composé
d'un espace musculation à 3 faces et de 3 machines :
pousseur tireur, rameur et elliptique..

A l'aide de l’application Airfit,  téléchargeable gratuitement,
vous pouvez choisir quelle zone du corps vous souhaitez
faire travailler, selon l'agrès choisi. 
Situé en extérieur, accessible à tous 7 jours/7, ce nouvel
équipement affirme la volonté de l’équipe municipale de
soutenir et d’encourager la pratique sportive sous toutes
ses formes.

Un nouveau plateau sportif au square du Mineur

Bonne nouvelle pour le sport et le
monde associatif meyreuillais : la
commune a reçu le label “ Terre de jeux
2024 ”, dans le cadre de l’organisation
des JO de Paris. Cette distinction
permettra à Meyreuil de gagner en

visibilité à l’occasion des animations sportives qui seront
organisées sur la commune avec les clubs et les habitants
lors des futurs jeux olympiques. 

“ Il s’agit d’une belle récompense pour notre commune et
notre Office Municipal de la Jeunesse et des Sports qui ont
porté ce dossier de candidature, ” se félicite Alain Ferretti,
Adjoint en charge des Sports. “ Ce label est une
consécration pour toutes nos actions en cours et à venir qui
visent à développer la pratique sportive quotidienne. Il
symbolise aussi la dynamique que nous voulons porter
pour favoriser le sport, essentiel à la santé et au bien vivre
ensemble. ”

Meyreuil labellisée “ Terre de Jeux 2024 ”
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La reprise des tournois d’échecs !
Le 6 juin 2021, le 1er Tournoi d’Initiation pour
le Plaisir (TIP) s’est déroulé dans les locaux du
club, à l’ancienne école du Canet.

z le tournoi A (à l’intérieur du nouveau local du club de
Meyreuil) : avec les 16 plus forts joueurs, ce tournoi est
homologué pour le classement International. La première
édition a été remportée par Axel Pinto (5/5) de Meyreuil.

z le tournoi B (à l’extérieur, dans la cour de l’ancienne
école) : il regroupe tous les autres joueurs et permet
d’accéder au tournoi A. La première édition a été
remportée par Gabriel Proud’hon d’Allauch.

Le tournoi était organisé en 5 rondes, avec 37 participants
de Meyreuil, Allauch, Vitrolles,  Aubagne et la Ciotat. Deux
épreuves se sont déroulées : 

La remise des prix
également à l’extérieur
(dans la cour de
l’ancienne école)

Du trac et beaucoup d’émotions pour nos petits
comédiens meyreuillais

Sourires, émotions et étoiles dans les
yeux étaient au rendez-vous. 

Le retour des TIP, espéré depuis longtemps, a permis de distribuer tous
les prix du classement général 2020. Hay Chess (Allauch) remporte le prix
de Meilleur Club, Meyreuil est 2ème.

De nombreux Meyreuillais récompensés : 
z Cossoul Alicia et Jegouzo Mila 1ère et 2ème Petite Poussine ; 
z Biard Arthur 1er Petit Poussin ; 
z Hamm Rodrigue 2ème Poussin ; 
z Mangin Raphaël et Roatta Loris 2ème et 3ème Pupille ; 
z Huret Alexandre 3ème Benjamin ; 
z Dorient Louis 2ème Minime.

Le dimanche 4 juillet l'association Artis danse a
organisé 3 représentations de danse à la salle Jean
Monnet. Après une année difficile pour tous c'est
avec grand bonheur que petites, moyennes et
grandes danseuses ont pu se produire sur scène. 

Le 29 juin, les enfants de l’école Virgile Arène ont joué leur
spectacle créé avec les comédiens de la Cie “ Poisson Pilote "
devant leur public.

Théâtre : bas les masques ! Artis : tous en scène
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Hommage à Robert Borgarino

Disparu à l’âge de 88 ans, début mai 2021, Robert Borgarino s’était installé depuis de
longues années à Meyreuil où il avait créé sa pharmacie avec son épouse Monique.
Tout ce qui touchait à Meyreuil le passionnait.
Conseiller municipal du village, il fut chargé d'écrire régulièrement des billets pour le
bulletin communal. Sa plume ne s’arrêtait pas là puisqu’il rédigea des ouvrages documentés
sur la “ Libération de Meyreuil ”, “ L’eau à Meyreuil ” et “ A la rencontre de la chapelle Saint-
Marc ” qui l’occupèrent beaucoup et qui sont disponibles à la Médiathèque. 
Avec d'autres bénévoles, il contribua activement à la rénovation et à la renaissance de la
chapelle Saint-Marc-la-Morée dont il présida, un temps, l’association des amis.
A sa famille, à ses proches, nous présentons nos sincères condoléances.

Toussaint Di Benedetto nous a quittés

Comité Communal des Feux de Forêt : 
une saison estivale bien chargée

Cette journée a permis aux hommes en orange de
vérifier les matériels et de se réapproprier les gestes et
les automatismes à avoir en cas de départ de feu.
Rappelons que le CCFF est un outil essentiel dans la lutte
contre les incendies de forêt. Tout l’été, les bénévoles,
passionnés par la défense de la nature, patrouillent dans
les massifs forestiers pour prévenir les départs de feux.
Une mission primordiale qui permet presque toujours
d’éviter la propagation des incendies.
Les missions du CCFF ne s’arrêtent pas là et le Comité
est présent toute l’année sur la commune, assurant
notamment des missions logistiques et de sensibilisation
auprès des plus jeunes. 

Entré à la Mine à l’âge de 14 ans, Toussaint Di Benedetto est arrivé à Meyreuil à l’âge de 17
ans, cité Chapus. Très investi dans le milieu associatif dans les années 70, Toussaint a fait partie
de l’association La Boule Tranquille et a présidé l’USMM (Union Sportive des Mineurs
Meyreuillais) où il a également officié pendant 13 ans en tant qu’arbitre.
A 50 ans, il a dû arrêter la mine et l’arbitrage du foot (il faisait partie du district de Provence
avec les frères Novak) et a commencé à proposer des pizzas avec un camion en 1984.
En 1988, il a ouvert sa pizzeria, “ Pizzeria chez Toussaint ”, la première de Meyreuil. Sa
bonhommie et la chaleur de l’accueil ont marqué les nombreux habitués. Après 10 ans aux
commandes du restaurant, Toussaint a laissé la main à son fils Jean-Marc et à son épouse
Nicole pendant 25 ans. Depuis 3 ans, c’est son petit fils, Mickaël qui a repris le flambeau.
Toussaint Di Benedetto nous a quittés le 20 mai 2021. A ses deux enfants, à ses petits-enfants,
nous présentons nos sincères condoléances.

Comme chaque année, le Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF)
de Meyreuil a organisé une journée de manœuvres le 12 juin dernier.

Les bénévoles en orange protègent le vert
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CONSEILS MUNICIPAUX26

Approbation du relevé de la séance
précédente ‘ Unanimité

Compte rendu des décisions du Maire prises
en vertu de la délégation d’attribution du
Conseil Municipal dans les matières
énumérées à l’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales 
Ce compte rendu a été fait oralement

Dispositions d’ordre financier
Correction de l’affectation du résultat 2020
au Budget Général ‘ 20 voix pour et 
5 abstentions
Correction de l’affectation du résultat 2020
du Budget du Cimetière ‘ 20 voix pour et
5 abstentions 
Correction examen du Budget Général et
des budgets annexes de l’exercice 2021
‘ 20 voix pour et 5 abstentions
Approbation de la décision modificative
budgétaire n°1 relative au Budget Général 
‘ 20 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions 
Approbation des admissions en non-valeur
Budget Communal ‘ Unanimité

Demandes de subvention
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, dans
le cadre du fonds départemental pour la
mise en œuvre du “ plan climat - air -
énergie territorial ” pour l’acquisition de
véhicules électriques destinés aux services
techniques ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, dans
le cadre du fonds départemental pour la
mise en œuvre du “ plan climat - air -
énergie territorial ” pour l’acquisition et
l’installation de bornes de recharge
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, dans
le cadre de l’aide du Département aux
travaux de proximité pour la réalisation de
travaux de remise en conformité des aires
de jeux ‘ Unanimité

Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, dans
le cadre du fonds départemental d’aide au
développement local : Création d’un espace
communal de santé ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, dans
le cadre de l’aide du Département aux
travaux de proximité pour le remplacement
de la dernière tranche des lanternes boules
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, dans
le cadre de l’aide du Département aux
travaux de proximité pour la réalisation de
travaux de réfection de voirie : chemin des
Bastidons ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, dans
le cadre de l’aide du Département aux
travaux de proximité pour la réfection de la
cour nord du multi-accueil Monique
Ferrandez ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, dans
le cadre de l’aide du Département aux
travaux de proximité pour la réalisation de
travaux de réfection de la toiture de la
chapelle Saint-Antoine au Plan de Meyreuil
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, dans
le cadre de l’aide du Département aux
travaux de proximité pour la réalisation de
travaux à la salle Jean Monnet (changement
de la verrière) ‘ Unanimité

Demande de subventions des
associations
Examen des demandes de subventions des
associations culturelles
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir
approuver les montants des subventions proposés
en séance. 

Anciens Combattants                                         250€ 
Cie Poisson pilote                                             2000€ 
Rendez-vous des langues                                 300€ 
Théâtre Off Meyreuil                                           519€ 
MAM le petit Prince                                            500€ 
La Féline Meyreuillaise                                   1000€ 
Etincelle 2000                                                      500€ 
Pole Sainte Victoire                                          2500€ 
APEEP                                                                     300€ 
Association des commerçants de la Croix   2500€ 
Association entraide et lien social saint Marc Saint
Antoine de Meyreuil                                           360€ 
‘ Unanimité
Musée de la Mémoire Militaire                       500€ 
25 voix pour et 1 abstention
‘ 25 voix pour et 1 abstention
Examen des demandes de subventions des
associations sportives
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir
approuver les montants des subventions proposés
en séance. 
AMC Boxing                                                       2000€ 
Basket Ball Meyreuil                                        1500€ 
Courir à Meyreuil                                              1000€ 
Meyreuil en Mob                                                 500€ 
Société de Chasse UCP                                    2000€ 
Tennis de Table                                                  1000€ 
USMM                                                              10 000€ 
‘ Unanimité

Dispositions relatives aux écoles et
aux structures petite enfance
Approbation des règlements intérieurs des
structures pette enfance ‘ Unanimité
Approbation de la sectorisation des écoles de
la commune
‘ Retiré
Approbation de la mise en place d’une
tarification au quotient familial pour fixer le
prix des repas des restaurants scolaires
‘ 23 voix pour et 3 voix contre

Dispositions relatives au foncier, à
l’urbanisme et à l’environnement
Approbation de la convention cadre
Commune/Département fixant les modalités de
transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage et les
conditions d’entretien et d’exploitation partiels
du domaine public routier départemental 
‘ Unanimité

Conseil Municipal du 20 mai 2021

La séance est ouverte à 18h40.
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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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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Approbation de la cession de la parcelle
AB609 à l’euro symbolique à M. et Mme
Courtine après désaffectation et
déclassement du domaine public communal
‘ Unanimité
Approbation de la rétrocession par la SCI
Résidence le Domaine Sainte-Victoire (groupe
Carrère) des voies et espaces communs des
îlots 4, 6 et 7 de l’Ecoquartier Ballon
‘ 24 voix pour et 2 abstentions
Approbation du rapport de présentation et du
périmètre de la ZAP de Valbrillant – saisine de
Monsieur le Préfet ‘ Unanimité
Autorisation de principe à donner au Maire
concernant la signature d’une convention
d’occupation temporaire du domaine privé au
bénéfice de l’entreprise Eurovia, aux fonds de
compensation écologique
‘ Unanimité

Dispositions d’ordre
conventionnelles
Adhésion au groupement de commandes de

la Métropole Aix-Marseille-Provence pour la

mise en place d’un automate d’appel et

d’alerte automatisé des populations 

‘ Unanimité

Approbation d’une convention de

collaboration entre la Métropole Aix-

Marseille-Provence et le Bureau Municipal de

l’Emploi

‘ Unanimité

Signature de la charte “ Zéro déchets

plastiques ” et engagement dans la mise en

œuvre d’actions pour la diminution des

déchets plastiques dans les milieux naturels

et en stockage ‘ Unanimité

Approbation de la convention d’exploitation
de ruches entre la Commune et Mme
Puskaric-Beaulieu ‘ Unanimité

Présentation de divers rapports
Le Conseil Municipal en a pris acte.
Demande de rattachement à l’ordre du jour
‘ Unanimité
Fixation de la Redevance d’occupation des
locaux de l’espace communal de santé de
Meyreuil‘ 21 voix pour, 2 voix contre et 3
abstentions
CAF -  Accord Cadre Convention Territoriale
Globale de services aux familles 2021
‘ Unanimité

Questions diverses 
M. Bruno TERRIER, absent ayant donné pouvoir,
avait présenté une question écrite le mercredi 
19 mai à 16h41 par mail, hors délai. 

Les jeunes Meyreuillais ont des projets plein la tête

Les élèves de CM1 et CM2, élus par leurs camarades des
écoles élémentaires Virgile Arène et du Chef-Lieu sont les
porte-voix des enfants de la Commune et proposent à la
Mairie des actions bénéfiques pour tous les Meyreuillais.
Parmi les grandes idées qui ont motivé la candidature de
nos jeunes élus, et qu’ils auront désormais à cœur de
concrétiser au cours de leur mandat, on peut souligner la
place importante accordée au développement durable. 
Leurs avis et leurs idées sont pris très au sérieux dans tous

les domaines sur lesquels ils choisiront de se pencher lors
de leurs réunions, qu’il s’agisse par exemple de la jeunesse,
des loisirs, du sport, de la culture ou de la mobilité́.
En se familiarisant avec la vie démocratique et les
institutions, en développant le sens de l’écoute et de la
responsabilité́, ces jeunes de 9 ou 10 ans sont en mesure
de proposer aux élus adultes du Conseil Municipal des
actions et des idées faisant écho à leurs préoccupations et
aux attentes de nos jeunes. 

Ne pouvant siéger pour cause de crise sanitaire, le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni pour
la première fois le 21 juin dernier à la salle Paul Cézanne.
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Jardiner au naturel ça s’apprend 
En partenariat avec le CPIE d’Aix

(Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement), la Mairie de Meyreuil 
a proposé deux formations, le 2 juin et 

le 7 juillet, sur le thème “ Jardiner au
naturel ” à Valbrillant.

DÉVELOPPEMENT DURABLE28

Espaces verts : ça pousse et ça se voit !
Plantations, élagage, tonte, entretien, les équipes des espaces verts sont à pied d’œuvre, depuis le
début du printemps, pour nous garantir un bel environnement.

Le fleurissement de la commune est bien une réalité et un enjeu majeur pour l’équipe municipale. 
Une volonté qui se concrétise aussi par le travail au quotidien 
des agents municipaux qui entretiennent avec
passion les espaces verts de Meyreuil. Un travail
permanent pour continuer d’embellir notre village qui
s’est vu attribuer trois fleurs au concours des villes et
villages fleuris. Une labellisation qui récompense le
fleurissement des communes certes mais aussi celui
du cadre de vie, gage de qualité pour les Meyreuillais
et les futurs habitants.

C’est dans le cadre des jardins familiaux de Valbrillant que les jardiniers
amateurs de Meyreuil ont suivi une journée de formation afin d’acquérir
les bases théoriques et les bonnes pratiques pour bien cultiver son
potager. Au programme de cette journée : connaître le sol et les
plantes, savoir placer le potager sur son terrain, créer son calendrier et
son plan de culture, préparer son sol ou encore réussir ses semis et ses
plantations,…
“ Potager bien pensé, des légumes toute l’année ”, telle pourrait être la
morale de ces journées de formation.
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NUMÉRIQUE 29

Déploiement de la fibre à Meyreuil

La Mairie connectée par l’implantation de panneaux 
à affichage led de dernière génération

Pour soutenir nos commerçants : 
l’application Meyreuil Malin

Après un premier passage en avril dernier, le stand de la société Orange est revenu, pour la
seconde fois, sur la place de la Poste au Plan de Meyreuil.

Sur place, les personnes intéressées ont pu être renseignées sur leur éligibilité, les problèmes de branchement pour
accéder au service, le changement de fournisseur d’accès, les avantages de la fibre,… 

La transformation numérique des services publics devient un enjeu majeur pour satisfaire les
besoins des citoyens tout en s’adaptant à leur nouveau mode de vie. 

Afin de répondre aux attentes des usagers, la Mairie de
Meyreuil, sous l’égide de son Adjointe à la Communication,
Laure Schneider, a installé 4 écrans TV dans ses bâtiments
publics et un totem d’information tactile à l’entrée de
l’Hôtel de Ville.
Ce panneau d’affichage digital nouvelle génération a
vocation à remplacer le traditionnel panneau d’affichage
qui se situe dans toutes les communes de France pour offrir

davantage de fonctionnalités aux habitants. En effet, ce
panneau situé en extérieur permet à quiconque d’avoir
accès aux PV du Conseil Municipal, des différents arrêtés
municipaux ou encore des avis de publications de mariage.
Accessible 24h/24 et 7j/7, en quelques clics, vous pouvez
recevoir par mail les informations consultées. Une solution
alliant simplicité, modernité et satisfaction des usagers.

Fortement impactés
par la crise sanitaire, les
commerçants
meyreuillais ont, depuis
quelques mois, un outil
numérique gratuit de
référencement à leur
disposition.

Meyreuil Malin guide l’utilisateur pour découvrir les offres, promotions, produits des
producteurs, artisans et commerçants locaux. C’est une application participative de
mise en relation qui permet de s’orienter dans la commune et de découvrir magasins,
restaurants, services sur une carte interactive géolocalisée.
Leurs offres, produits et promotions y sont visibles 24h/24 et l’utilisateur peut
s’abonner à un profil pour être notifié des nouveautés en temps réel ! L’inscription et
le référencement sur l’application sont gratuits pour les commerçants meyreuillais.
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CULTURE30

Après des ateliers d’aquarelle en extérieur organisés au mois de juin dernier,
les élèves ont pu de nouveau montrer leurs œuvres lors de l’exposition
annuelle de Muz’Art en juin. Le thème cette année était la Sainte-Victoire et
chacun a pu laisser libre cours à son imagination et montrer son talent et les
progrès réalisés malgré une année de cours inédite.
Le 30 juin, après le passage du jury venu examiner les œuvres, la remise des
prix, organisée en extérieur pour respecter les consignes sanitaires, a
récompensé les jeunes peintres. Chacun s’est vu remettre un diplôme et du
matériel de peinture. Les adultes étaient également récompensés.

Les actus de Muz’Art 
Avec la fin du confinement et l’allègement progressif des mesures
sanitaires, les écoles municipales de musique et d’arts plastiques 
ont pu rouvrir leurs locaux et accueillir de nouveau les élèves.

Ecole Municipale d’Arts Plastiques
on expose à nouveau !
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CULTURE 31

La fin de l’année a été marquée par l’organisation de
nombreuses auditions. Elles ont remplacé le spectacle de
fin d’année, annulé pour éviter un trop grand brassage, et
ont été organisées par chacun des professeurs dans leur
discipline du 18 au 29 juin 2021 : 
z Vendredi 18 Juin : guitare et flûte 
z Mercredi 23 Juin : saxo et clarinette 
z Vendredi 25 Juin : trompette 
z Samedi 26 Juin : Musiczak 
z Samedi 26 Juin : piano
z Samedi 26 Juin : violon
z Lundi 28 Juin : batterie
z Mardi 29 Juin : accordéon et flûte

L’occasion pour les familles et les jeunes musiciens de
retrouver avec plaisir les locaux de Muz’Art pour ces
rendez-vous qui avaient manqué à tous.

Ecole Municipale de Musique 
une farandole d’auditions
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CULTURE32

Du côté de la Médiathèque Municipale
La Médiathèque, qui n'a jamais cessé de recevoir du public depuis
mai 2020 malgré un protocole sanitaire strict et des horaires
adaptés, peut enfin accueillir à nouveau des expositions pour le
plus grand plaisir du public.

Au mois de mai, en période de semi-confinement, la
Médiathèque a organisé un atelier créatif sur le thème des
fleurs, à réaliser chez soi, grâce à des kits à retirer sur rendez-
vous à la Médiathèque. Et Deva, Avah, Capucine, Constance,
Valentine… ont répondu présents, comme en témoignent
les photos de leurs réalisations.

Du 29 juin au 1er juillet, l’exposition “ Les Meyreuillais ont du
talent ” a mis en lumière les artistes meyreuillais, peintres,
sculpteur et écrivains, qui ont su mettre à profit les périodes de
confinement pour faire éclore leur créativité. Huiles sur toile,
sculptures, figuratives ou abstraites, la diversité des techniques et
des thèmes a enchanté les visiteurs.  
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CULTURE 33

Du 1er au 18 juin, avec l’allègement des mesures sanitaires, l’association du Musée de la Mémoire Militaire a proposé
une exposition sur le thème “ 1944, la France commence sa Libération ”. Le 7 et le 17 juin, les écoliers de Virgile Arène
ont pu découvrir mannequins, vitrines, matériels et documents relatifs à la Libération. Un véritable cours d’histoire, clair
et vivant, grâce aux explications éclairées de Rémy Imbert, Président de l’association. 
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CULTURE34

10ème Journées des Arts Vivants
Du 21 au 29 mai, les Journées des Arts Vivants, organisées par Théâtre Off Meyreuil, ont pu se
dérouler à la salle Jean Monnet selon une jauge de public réduite et dans le strict respect des
mesures sanitaires.

Avec 9 spectacles dont un concert et 597 spectateurs, les
chiffres de fréquentation n’atteignent pas les records des
années précédentes, mais les ressentis et les retours sont
enthousiastes pour cette manifestation qui a retrouvé son
public, après une absence en 2020 pour cause de
pandémie.
L’occasion pour les troupes meyreuillaises d’enfin remonter
sur les planches pour régaler le public avec leurs talents de
comédiens. Un grand merci aux Gueux de la Rampe, aux
Sh’Ado’WS, à Mardi c’est théâtre et aux Tamalou qui ont su
nous faire rire, rêver et voyager…
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TRIBUNE LIBRE 35

En mars 2020, les Meyreuillaises et les Meyreuillais ont fait le choix, a une très large majorité, d’une équipe
expérimentée, unie, solidaire, qui ne s’est construite sur aucune rancœur, aucun intérêt personnel, aucun
attachement à un parti politique, aucune ambition personnelle, juste une envie de travailler ensemble
pour un objectif commun : le bien être de notre belle commune de Meyreuil et de ses habitants.  

Comme nous le pressentions déjà durant la campagne électorale, et encore plus après sa défaite à ces
élections municipales de mars 2020, la liste d’opposition Meyreuil Horizon vient d’exploser en plein vol.
C’était inéluctable tant les motivations de ses membres étaient disparates et surtout bien trop éloignées
des intérêts de notre village, aigreur à l’égard des projets de l’équipe majoritaire pour certains, ambitions
politiques pour d’autres…

Sans véritable projet cohérent, il ne peut y avoir d’unité solide, et le moindre petit accroc peut conduire
à l’éclatement. Les dernières élections régionales n’ont été que l’aboutissement d’une mort annoncée.

Et aujourd’hui, les Meyreuillais doivent être nombreux à se dire qu’ils ont évité le pire en faisant le bon
choix il y a bientôt 18 mois… 

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”

A l’occasion des élections municipales l’équipe de Meyreuil
Horizon est venue à votre rencontre pour s’engager pour
Meyreuil, au service de notre village, sans l’idéologie d’un
quelconque parti politique.

C’est ce que nous pensions hier et que nous continuons de
penser aujourd’hui.

Afin de continuer dans cette démarche, nous vous informons
dans un souci de transparence envers vous la constitution d’un
nouveau groupe : « Notre Projet Meyreuil » pour siéger au
conseil municipal de Meyreuil.

Cette décision ne reflète que l’engagement que nous avions
pris lors de la campagne municipale.

Soyez assurés chères Meyreuillaises, chers Meyreuillais de notre
attachement profond pour Meyreuil.

Vos élus : 
Gérard Obert 
Agnès Bermond 
Bruno Terrier

Liste “Notre projet : Meyreuil”

Et comme toujours…dé..verdez-vous !

Cette année fut, si cela est possible, pire que les autres pour tous
les Meyreuillais soumis aux obligations de débroussaillage !

Obligation légale de débroussailler autour des maisons,
interdictions de brûler à compter de fin mai, déchetterie en
travaux…une vraie galère pour ceux qui veulent respecter cette
obligation.

Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion de répéter à
la majorité municipale qu’elle s’honorerait à, parfois, savoir
prendre à son compte certaines propositions de son opposition.

Lors de la campagne électorale, nous avions ainsi proposé
dans notre programme, en période de coupe, une collecte
hebdomadaire des déchets de débroussaillement par un
camion de la municipalité dans les quartiers boisés. Cette année,
plus que jamais, cela aurait permis de ne pas voir s’entasser sur
de nombreux terrains des tas de bois secs dont les incendies
sont particulièrement friands, si un malheur devait nous arriver.

Le rôle d’une municipalité est bien d’aider ses concitoyens à
résoudre leurs problèmes concrets. 

Françoise Gori et Jean-Louis Geiger pour Meyreuil Horizon

Liste “Meyreuil Horizon”
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TRAVAUX36

Campagne de rebouchage des nids de poule
Afin de sécuriser les routes et chemins de la Commune, une campagne de rebouchage des nids de poule s’est déroulée
à la fin du printemps. Elle a concerné les chemins des Anges, de la Plaine du Montaiguet, et la route des Sauvaires.

La modernisation de l’éclalirage public se poursuit
Les travaux d’amélioration et d’extension de l’éclairage public se poursuivent avec la pose de lampadaires à Leds, moins
énergivores et davantage respectueux de l’environnement, à Ballon et sur la zone du Carreau de la Mine.
©
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to
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C

Des travaux pour embellir Meyreuil
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TRAVAUX 37

Améliorer la sécurité sur les routes
De nombreux travaux de voirie ont été réalisés afin de réduire la vitesse des véhicules et d’améliorer la sécurité des
piétons et des usagers : 
- Réalisation d’un passage piétons allée des Tanalias,
- Mise en place d’un radar pédagogique chemin de Levesi,
- Pose de bandes rugueuses chemin de la Martelière.

L’instant travaux
Au quotidien, la Mairie de Meyreuil améliore le cadre de vie et le confort de tous grâce à de nombreux travaux : 
n Ouverture du tronçon entre le chemin rural du Château et l’allée des Tanalias,
n Remplacement des robinets au gymnase pour prévenir la légionellose,
n Remplacement de la verrière au-dessus du hall d’entrée de la salle Jean Monnet (en cours),
n Réfection de la toiture de la chapelle Saint-Antoine,
n Portail de Valbrillant (en cours),
n Mise en conformité des sols des aires de jeux de la commune.

Pose de bandes rugueuses chemin de la Martelière

Réalisation d’un passage piétons
allée des Tanalias

Réalisation d’un busage aux Tanalias pour évacuer les eaux pluviales

Ecole du Chef-Lieu
La cour de l’école du Chef-Lieu a été sécurisée avec la pose
d’un portail réalisé par un artisan local.
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TRAVAUX38

Inauguration de la Bastide de Valbrillant
Samedi 3 juillet 2021, Jean-Pascal Gournès,
Maire de Meyreuil, avait invité les Meyreuillais à
découvrir le nouveau visage de la Bastide de
Valbrillant à l’occasion de son inauguration.

En effet, il a fallu plus d’un an pour que les travaux de
restauration de la toiture et des façades soient achevés, une
rénovation réalisée dans le respect de l’histoire du
bâtiment avec des techniques utilisées dans la réfection
des bâtiments historiques. Depuis de nombreuses années,
malgré un entretien régulier, le bâtiment du XVIIème siècle
s’était détérioré, le temps et les intempéries faisant leurs
œuvres. Après la rénovation totale des charpentes
traditionnelles, toutes les tuiles canal encore intactes ont
été conservées et de nouvelles posées. Les façades ont été
renforcées et recouvertes d’un bel enduit ocre. Les fenêtres
et les huisseries ont été déposées, rénovées et reposées
pour respecter le charme d’antan de la bastide. 

Avec sa tour ronde décorée d’un cadran solaire, ses murs
couronnés d’une génoise à quatre rangs et ses fenêtres
rénovées en arche, la bastide de Valbrillant est un bel
exemple de l’architecture classique de style provençal.

“ Lorsque le patrimoine public est rénové, c’est
tous les patrimoines privés que l’on enrichit. ”
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil
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Dans son discours, Jean-Pascal Gournès a souligné
l’importance de ce bâtiment dans l’histoire de notre village
et la volonté de l’équipe municipale de préserver ce
patrimoine pour le léguer aux générations futures. Il a aussi
rappelé la vocation culturelle et festive de Valbrillant qui
est l’écrin de nombreuses manifestations : Cinéma de plein
air, festival de blues, chasse aux œufs de Pâques,… Il a
également annoncé la poursuite des travaux de
restauration puisque la prochaine phase concernera
l’intérieur de la bâtisse.

Les ombrages du parc ont ensuite accueilli un apéritif
convivial durant lequel les invités ont pu découvrir, en plein
air, les œuvres de l’exposition “ Les Meyreuillais ont du
talent ”. 

39TRAVAUX

Joseph-Marie Santini, Adjoint en charge des
travaux, fait découvrir la bastide rénovée à
Arnaud Mercier, Conseiller Départemental

Une mise en scène bucolique qui a ravi les personnes présentes et a
affirmé l’importance accordée à la culture et au patrimoine à Meyreuil
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Cinéma en plein air à Valbrillant
Du 8 au 11 juillet, les pelouses de Valbrillant ont accueilli
le premier festival de cinéma en plein air de Meyreuil.

Au programme des 4 soirées, des films pour tous les
publics et tous les âges : le mythique “ Psychose ” frissons
et suspense garantis, “Le Roi Lion ” la belle histoire
de Simba qui a enchanté petits et grands, “ Le
Grand Bain ” tout à la fois comédie et drame
social, et “ Bohemian Rhapsody ” le biopic sur
la vie tumultueuse de Freddy Mercury,
inoubliable chanteur du groupe Queen. C’est dans une ambiance bon enfant que

le public a pu s’installer à sa convenance,
amenant chaise, couverture, tout ce qui était

nécessaire pour être confortable et se “ faire une
toile sous les étoiles ”.
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