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Nouvelle école Robert Lagier p 10
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Meyreuillaises, Meyreuillais, Mes Chers Amis,

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, la Covid-19 est toujours
au cœur de notre quotidien et des préoccupations de chacun, et
je peux vous assurer que j’en suis, tout comme vous, désolé. Mais
soyez assurés que l’équipe municipale et l’ensemble des agents
de la mairie sont sur le pont et continuent à répondre à vos
attentes et à accorder une attention toute particulière aux seniors
meyreuillais et aux publics vulnérables. 
Bien que la rentrée de septembre soit restée contraignante avec
l'introduction du “ Pass sanitaire “ dans notre vie courante, il n'en
demeure pas moins qu'elle est porteuse d'espoir quant à un retour à
une vie plus normale. J'espère d'ailleurs que les vacances, pour celles
et ceux qui ont pu en bénéficier, ont été salutaires et reposantes, et
que la période à venir ne sera pas trop difficile pour les autres.
Le fait marquant de cette rentrée est sans conteste
l’inauguration du nouveau groupe scolaire Robert Lagier à
Ballon. Cette nouvelle école qui comportera, à terme, 8 classes
(3 maternelles et 5 élémentaires) témoigne de notre volonté de
faire de Meyreuil un village attractif et vivant. 
La crise sanitaire nous a poussés à nous réinterroger et à nous
adapter aux différents protocoles pour accueillir les enfants dans
les meilleures conditions. C’est grâce à l’énergie et au
professionnalisme des enseignants, des animateurs, mais aussi
des agents municipaux que nous avons pu collectivement
répondre à toutes ces nouvelles obligations et que la rentrée s’est
déroulée dans de bonnes conditions.
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EDITO 3

Mais la crise sanitaire ne nous empêche pas, avec l’ensemble de
l’équipe municipale et les agents, de continuer à veiller au bien-
être des Meyreuillais. Cette pandémie, nous avons appris, peu à
peu, à vivre avec. Appliquer les bons gestes, porter le masque, sont
devenus des réflexes que nous devons, pour le moment, conserver.
Cette discipline, que vous avez su montrer, a entraîné une baisse
des chiffres de l’épidémie, et nous a permis de retrouver des
moments de convivialité, oubliés depuis 18 mois. Je pense
notamment aux Agapes, au Forum des Associations, à la Garden
Party des Entreprises, ou au Festival de Blues.
Je profite d’ailleurs de cet édito pour remercier les associations, les
bénévoles, les élus qui organisent ces grands moments de partage
dont nous avons tant besoin dans ces jours moroses.
Je terminerai par un message d’espoir : la fin de la pandémie ne
semble plus impossible. Certes, il est trop tôt pour crier victoire,
nous devrons encore faire preuve de patience, mais les données
épidémiologiques enregistrées ces dernières semaines n’ont
jamais été aussi encourageantes.

Prenez soin de vous.

Bonne lecture, 

Votre Maire, Jean-Pascal Gournès 

#MeyreuilTerredEspoir
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C’est tout en douceur que la rentrée s’est faite pour les 156 élèves
de maternelle. Les institutrices et les “ tatas ”, sous la houlette de la
directrice Sandrine Ayel Luzy, étaient aux petits soins pour que cette
première journée d’école se déroule avec le moins de stress possible
pour les enfants. Ceux-ci sont répartis en 6 sections comme suit : 
Petite Section          Marine Battaglia 
Petite Section          Nathalie Albericci / Rémi Van Overberck 
Moyenne Section   Sandrine Colombo
Moyenne Section   Sabine Despinoy 
Grande Section       Sandrine Ayel Luzy (Dir.) / Vincent Vendeville 
Grande Section       Fabienne Fernandez 

ENFANCE4

Septembre 2021 : Une rentrée scolaire sereine
Le 2 septembre 2021, 532 petits Meyreuillais ont repris le chemin de l’école pour une nouvelle année.
Malgré des règles sanitaires toujours en vigueur, les enfants ont retrouvé avec plaisir leurs copains
et leurs “ instits ”. Le même jour, c’était aussi la première rentrée pour les élèves de la nouvelle école
Robert Lagier.

A l’école maternelle Laurent Chazal

Les nouveaux enseignants
Nous souhaitons la bienvenue

et une belle année à Meyreuil
à Marine Battaglia, Nathalie
Albericci, Rémi Van Overberck
et Vincent Vendeville.
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ENFANCE 5

dans les écoles meyreuillaises

Malgré le port du masque
obligatoire en intérieur afin de
respecter le protocole sanitaire en
vigueur, les 256 élèves de Virgile
Arène ont retrouvé avec plaisir leurs
copains et leurs instituteurs. Tout avait
été préparé en amont par la Mairie, la
directrice Pascale Filippini, l’équipe enseignante
et les agents communaux pour que cette rentrée se
déroule dans les meilleures conditions. Cette
année, l’école élémentaire compte 10 classes : 
CP                  Jean-Pierre Porcu
CE1 A           Ariane Bezombes 
CE1 B            Solange Lazarini 
CE2 A           Sabine Robert 
CE2 B            Hélène Duplan 
CM1 A          Cécile Hoareau 
CM1 B          Pascale Filippini (Dir.) / Sarah El Mankouch 
CM1-CM2    Séverine Koporian / Morgane Blanchard 
CM2 A          Fatima Mouaffek / Alicia Lagache 
CM2 B          Fabienne Catania 

Cette année, l’école élémentaire Virgile Arène a
accueilli 4 nouveaux professeurs à qui nous
souhaitons la bienvenue : Sarah El Mankouch,
Morgane Blanchard, Fatima Mouaffek et Alicia

Lagache.

A l’école élémentaire Virgile Arène
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ENFANCE6

Pour cette première rentrée dans la nouvelle école du quartier Ballon, 
4 classes, accueillant 101 élèves, ont pu ouvrir, sous la direction de
Christine Debard, institutrice bien connue des Meyreuillais à qui nous
souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions : 
En maternelle : 
Petite et Moyenne Section        Mylène Koenig / Valérie Claessens 
Moyenne et Grande Section    Nathalie Luu
En Elémentaire :  
CP                                                  Ghislaine Suanez
CE1                                                Christine Debard
Bienvenue à Mylène Koenig et Valérie Claessens.

Première rentrée au groupe scolaire Robert Lagier
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Avec ses 19 élèves, la classe unique 
du Chef-Lieu est la plus ancienne école
de Meyreuil. Placée sous la direction de
Stéphanie Selva, à qui nous souhaitons
la bienvenue, la classe regroupe 
4 élèves de CP, 1 de CE1, 7 de CE2, 
4 de CM1 et 3 de CM2.

A l’école du Chef-Lieu

Meyreuil 130-pap.qxp_Meyreuil 126  04/11/2021  14:51  Page7



ENFANCE8

Au préalable, l’ensemble du personnel des 
Multi-Accueils a participé à la formation
dispensée par Kid-Sens “ Communication
gestuelle, les signes pour mieux communiquer
avec les jeunes enfants ” les 30 et 31 août salle
Jean Monnet.
Pour 2021/2022, 36 familles meyreuillaises ont
confié leurs tout-petits au personnel et aux agents
de Monique Ferrandez : 23 enfants dans la section
des Moyens/Grands et 13 enfants dans la section
des Bébés/Moyens.

Chez les Petits Meyreuillais, 14 enfants fréquentent la
sections Bébés (enfants nés d’avril 2020 à mai 2021) et 
24 la section des Grands (enfants nés de janvier 2019 à
mars 2020).
Nous saluons l’arrivée de Julia Mouraret, éducatrice de
jeunes enfants et adjointe de direction en remplacement
de l’ancien éducateur.

Du côté de la Petite Enfance
Comme les plus grands, les deux Multi-Accueils “ Les Petits Meyreuillais ” et “ Monique Ferrandez ”
ont aussi fait leur rentrée en septembre dernier.

Des écoles prêtes pour la rentrée
Chaque année, la période des vacances d’été est mise à profit par la commune pour concrétiser
son programme de travaux dans les écoles, afin que élèves et enseignants puissent être accueillis
dans les meilleures conditions.

L’été 2021 a été studieux pour les
écoles qui ont profité de l’absence des
élèves pour effectuer les travaux
nécessaires à l’épanouissement et à
l’apprentissage des enfants, et aux
bonnes conditions de travail des
personnels enseignants et des agents.
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9

Le 1er septembre, Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil,
accompagné par René Cavallo, Directeur des Services de
l’Enfance et de l’Education, d’élus et agents municipaux, a
pu mesurer lors de la traditionnelle visite de pré-rentrée les
travaux estivaux accomplis par les agents des services
techniques municipaux et les entreprises mandatées pour
les réaliser dans les écoles et les structures petite enfance
de la commune.

De simples réparations
à des travaux plus
importants comme la
pose de nouveaux
sols souples, c’est un
véritable “ coup de
frais ” qui souffle,
chaque année, 
sur tous les
établissements 
de Meyreuil.

ENFANCE

Multi-Accueil Monique Ferrandez Ecole maternelle Laurent Chazal

Ecole du Chef-Lieu

Multi-Accueil Les Petits Meyreuillais

Ecole Robert Lagier

Ecole Robert Lagier
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ENFANCE10

Inauguration

Le nouveau groupe scolaire Robert Lagier

La cérémonie s’est déroulée en présence de :
4 la famille de Robert Lagier : Odile Lagier, Perrine,

sa fille et ses petits-enfants, Christophe, son gendre,
Christiane, sa sœur, 

4 Bruno Cassette, Sous-préfet,
4 François-Michel Lambert, député, 
4 Hervé Liberman, conseiller régional, 
4 Arnaud Mercier, conseiller départemental, 
4 Odette Pitault, 1ère adjointe déléguée à l'enfance,
4 Joseph-Marie Santini, adjoint délégué aux travaux,
4 Christine Debard, nouvelle directrice de l'école.
Dans son discours, Jean-Pascal Gournès est longuement
revenu sur la genèse du projet de création de l’Eco-Ballon
qu’il a porté avec Robert Lagier, Maire de Meyreuil de 2005
à 2017. Outre la création de nouveaux logements pour les
Meyreuillais, il était prévu un centre socio-culturel, une
résidence séniors, un centre de loisirs, des commerces, un
centre médical, une micro-crèche et une école pour
accueillir les enfants. Le tout dans le respect des normes
environnementales tout en préservant le patrimoine naturel
et paysager du village, au pied de la Sainte-Victoire.

Après l’ouverture de la
résidence séniors, il y a bientôt

un an, la nouvelle école a fait sa
première rentrée le  2 septembre dernier, en ouvrant, dès
à présent, 4 classes aux 101 élèves inscrits. A terme, le
groupe scolaire comptera 8 classes (5 en élémentaire et 
3 en maternelle).
Sa surface totale est de 1 500 m2 sur une emprise de plus
de 7 000 m2. Elle dispose d’une cantine en self-service, la
première à Meyreuil, qui sera bientôt alimentée par une
cuisine centrale qui utilisera des produits locaux et
majoritairement bio. Une médiathèque, bénéficiant des
technologies numériques les plus récentes, une salle
informatique et un patio complètent les équipements.

Le 4 septembre 2021, Jean-Pascal Gournès a inauguré la nouvelle école Robert Lagier, construite
au cœur de l’écoquartier Ballon.
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ENFANCE 11

Paroles de Meyreuillais
“ La nouvelle directrice 
Mme Debard la meilleure
maîtresse que mon fils ait connu.
Vraiment humaine et très
professionnelle. Elle est faite pour
ce métier. Bonne rentrée à elle
dans ses nouveaux locaux. 
Belle école ! ”

Le chantier de construction a
duré plus d’un an, de
décembre 2019 à février
2021, avec des entreprises
motivées qui ont tout fait pour
respecter les délais malgré les
contretemps occasionnés par la
crise de la Covid-19. Le montant
total s’est élevé à 5 millions d’€
subventionné par la Métropole (50%), la
Région (17%), les entreprises privées signataires du Projet
Urbain Partenarial de Ballon (PUP) prenant en charge le
reste du financement.
La volonté des élus de Meyreuil était de faire de cette école
le symbole moderne et élégant du nouveau quartier Ballon.
C’est ainsi que le projet le plus audacieux a été choisi, avec
ses toitures en forme d’origami qui rappellent les reliefs de
la Sainte-Victoire toute proche.

Jean-Pascal Gournès a achevé son discours avec un
hommage émouvant rendu à Robert Lagier, maire
auprès duquel il a travaillé de longues années en
tant qu’adjoint. Il a salué l’homme profondément
humain, mais aussi l’élu qui a su faire rentrer

Meyreuil dans la modernité tout en lui conservant
son atmosphère chaleureuse de village authentique.
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En juillet, les jeunes Meyreuillais ont pu profiter d’un
programme riche en activités concocté par I’Ifac, pour
s’amuser, découvrir, expérimenter ou encore développer
leur créativité.
Les maternelles ont expérimenté une semaine sur le thème
du numérique avec la venue d’un mur digital sportif. Les
enfants ont également assisté à un spectacle de magie et
de marionnettes autour des contes
africains, découvert et approché des
animaux grâce à une intervenante
en zoothérapie, et pu apprécier
une semaine de découverte du
monde équestre.

ENFANCE12

Comme chaque été, la mairie de Meyreuil a proposé, pour tous les jeunes
Meyreuillais de 3 à 12 ans, des activités.

Centres Aérés

Vive les grandes vacances !
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En élémentaire, la venue du club handisport aixois a été
annulée pour cause de Covid, mais un intervenant sportif
a mené des ateliers sur la coopération et l’entraide.
Les plus grands ont suivi un stage numérique à
la découverte de l’électricité avec la création
de circuits lumineux et de petites voitures.
La semaine de pratique de roller skate et
trottinettes et la sortie accrobranche ont été
très appréciées des enfants.

Sans oublier les nombreux jeux et activités
concoctés quotidiennement (jeux d’eau,
constructions, sortie à poney, déguisements,

peinture, mini spectacles,…), les vacances
des jeunes Meyreuillais ont été foisonnantes.

Toutes ces activités ont été réalisées selon un
protocole sanitaire strict, et, comme l’année dernière, le

traditionnel spectacle de fin d’été, sur le thème des grands
moments de l’histoire, s’est déroulé selon un format
numérique, pour que les parents puissent partager les
vacances de leurs enfants.
Pour les 12/17 ans, l’équipe municipale a missionné l’Ifac
pour proposer une offre de loisirs pour les ados durant la 
1ère quinzaine du mois d’août avec une participation de la Ville.
Un bel été dans les centres aérés meyreuillais qui a permis
aux enfants de renouer avec les joies des vacances après
une année marquée par la crise sanitaire. 

13ENFANCE
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ENFANCE14

Félicitations aux nouveaux bacheliers

16 jeunes et leurs familles ont répondu à l’invitation. Après avoir été félicités par le Maire et Hélène Corréard Le Saux,
conseillère déléguée à l’enseignement secondaire et supérieur, les promus 2021 ont reçu la “ Line ” de la ville, un chèque
cadeau et le livre géant de la Laïcité. Jean-Pascal Gournès a offert un cadeau personnel à chaque bachelier.
Tous ont pu échanger sur leur avenir, les études qu’ils veulent poursuivre, le métier qu’ils espèrent faire, dans une
ambiance conviviale. Cette sympathique cérémonie s’est achevée autour du verre de l’amitié, et dans le respect des
consignes sanitaires.

Le 4 septembre dernier, Jean-Pascal Gournès et le Conseil Municipal ont reçu les nouveaux bacheliers
2021 à l’Espace La Croix.

Meyreuil 130-pap.qxp_Meyreuil 126  04/11/2021  14:52  Page14



Les Nouvelles de Meyreuil : La rentrée est un moment
important dans la vie d’une commune. S’est-elle bien
déroulée ?
Jean-Pascal Gournès : Très bien. Nous avons profité de l’été
pour réaliser les travaux nécessaires dans les écoles et ainsi
assurer une bonne rentrée, afin que les écoles soient prêtes
à recevoir leurs élèves. La Ville de Meyreuil n’est qu’un
maillon de la chaîne éducative. Mais à notre niveau, nous
travaillons pour construire des fondations solides :
entretien, rénovation, nouveaux équipements... C’est notre
rôle, c’est notre mission.
La réussite, le bien-être, l’épanouissement et la sécurité des
enfants que nous accueillons dans les structures petite
enfance et dans les écoles communales, en lien étroit avec
les équipes enseignantes et éducatives, sont de loin les
premières priorités de l’action municipale. 

De la crèche aux portes du collège, nous accompagnons nos
plus jeunes concitoyens avec la même rigueur et la même
détermination.
D’une manière générale, malgré les contraintes sanitaires,
cette rentrée a été plus optimiste qu’en 2020. Si la santé de
nos enfants au sein des établissements scolaires est une
priorité, l’attention est aujourd’hui renforcée. Tout a été mis
en œuvre pour garantir la santé, le bien-être et la bonne
scolarité des enfants. 

Entretien avec 
Jean-Pascal Gournès, 

Maire de Meyreuil

Monsieur le Maire revient sur les dernières
semaines de l’actualité meyreuillaise.

INTERVIEW 15

Première rentrée au groupe scolaire Robert Lagier
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INTERVIEW16

LNM : Qu’en est-il de l’ouverture de la nouvelle école
Robert Lagier ?
JPG : Ce projet est avant tout une immense fierté. Il concrétise la
vision que nous partagions Robert Lagier et moi d’un nouveau
quartier, plus respectueux de l’environnement, à dimension
humaine, un nouveau lieu de vie où s’épanouissent toutes les
générations. En effet, après l’ouverture de la résidence séniors,
c’est une nouvelle école que nous avons inaugurée… tout un
symbole !
Avec cet équipement moderne, aux dernières normes
environnementales, et adapté aux technologies numériques
les plus récentes, Meyreuil s’est doté d’un outil formidable
pour assurer le bon épanouissement de nos enfants. Je suis
fier aussi qu’il ait été nommé “ Ecole Robert Lagier ”. Il était
naturel que ce “ grand serviteur ” de Meyreuil, soit reconnu
par les générations futures pour tout ce qu’il a fait pour
notre village. C’est avec beaucoup d’émotion que sa famille
et moi-même avons dévoilé la plaque qui porte désormais
son nom à l’entrée de l’école.

Inauguration du groupe scolaire Robert Lagier

Le forum des associations

Rentrée à l’école Virgile Arène
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INTERVIEW 17

Les Agapes

LNM : Avec la pandémie qui recule, les manifestations
ont-elles repris ?
JPG : Elles n’ont jamais complètement cessé. Certes, nous
avons dû en annuler certaines durant ces derniers mois afin
de respecter les consignes de l’Etat. Petit à petit, les chiffres
de l’épidémie étant meilleurs, l’étau se desserre. 
Il faut dire que nous avons appris à vivre avec les
contraintes. Les Meyreuillais font preuve d’énormément de
civisme et de bon sens. Pour la majorité d’entre eux, porter
le masque ou présenter son pass sanitaire est devenu un
reflexe ancré dans la vie quotidienne. Je les en remercie. 
C’est grâce à leur discipline que nous avons pu retrouver
des manifestations et des moments de partage si
importants pour notre bien vivre ensemble. 

La vie peut ainsi reprendre progressivement un cours plus
normal. D’ailleurs, les activités associatives, sportives et
culturelles ont connu un regain d’intérêt que nous avons pu
constater lors du dernier forum des associations.
D’autres manifestations ont pu également se dérouler : je
pense notamment aux Agapes qui ont permis aux
Meyreuillais de se retrouver pour un moment festif avant de
reprendre le travail, sans oublier le Blues Roots Festival qui,
pour sa troisième édition, a proposé un plateau
exceptionnel. Avec plus de 1 600 spectateurs, ce festival
s’impose de plus en plus dans le paysage musical français. 
Ces manifestations d’envergure n’auraient pu se dérouler
sans l’efficacité et l’implication des services municipaux, des
bénévoles, du CCFF et des élus. Je les en remercie. 

C’est enfin, je l’espère vivement, le retour à une vie normale 
après des mois de contraintes sanitaires. Et pour Meyreuil, une vie 

remplie de fêtes et de projets d’avenir.

Blues Roots Festival
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SÉCURITÉ18

Comité Communal Feux de Forêt
Au Service de notre patrimoine naturel
Avec ses 22 bénévoles, placés sous la houlette de Rémy Imbert, Président, les hommes du CCFF
forment une équipe soudée et efficace au service des Meyreuillais.

La saison estivale a été
particulièrement intense cette
année, avec des conditions
météorologiques propices au
déclenchement d’incendie.
Durant 3 mois (du 15 juin au
15 septembre), “ les hommes
en orange ” ont patrouillé
quotidiennement pour assurer
la surveillance des collines et
massifs forestiers de Meyreuil. 
115 patrouilles ont été effectuées, soit
plus de 920 heures de surveillance sur site. 
4 départs de feu ont été combattus : à la Puêche en juillet,
à Palette et Pont de Bayeux en août, et au Hameau des
Lagier en septembre.
Equipés de 3 véhicules porteurs d’eau et d’une moto de
liaison, les hommes du CCFF sont bien souvent les
premiers à intervenir sur un feu. Ces semi-professionnels,
investis dans la défense du patrimoine naturel de Meyreuil,
s’entraînent toute l’année avec notamment une journée de
manœuvre en juin, mais aussi des formations de conduite
de 4x4, de cartographie, de radios, de secourisme,…

Toute l’année, le CCFF participe à la vie de la
Commune en apportant son assistance lors des

manifestations publiques : cérémonies
patriotiques, course pédestre, festival de
Blues, fête nationale, sécurisation du
ramassage des déchets le long des routes,
cinéma de plein air,…
Durant la saison hivernale, des patrouilles de

reconnaissance des pistes et des opérations de
prévention sont organisées (distributions de

flyers, sensibilisation des habitants,…).
Amoureux de la nature, investis dans la vie de leur

Commune, les bénévoles du CCFF sont un maillon
essentiel dans la défense et la préservation de nos
paysages et de notre environnement.
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SÉCURITÉ 19

Grâce à la mise en place de nombreuses patrouilles et
d’une surveillance efficace, les bénévoles du Comité Feux
de Meyreuil ont été les premiers à intervenir sur le sinistre.
Avec des massifs forestiers classés en rouge et un risque
important de propagation rapide de l’incendie, il n’a pas
été possible d’éteindre ce départ de feu. 

L’arrivée des sapeurs-forestiers, des
CCFF des autres communes, de 
240 pompiers, de 4 canadairs, 1 Dash et
2 hélicoptères porteurs d’eau a eu raison
de l’incendie après 1h30 de lutte. 
Au total, 7 hectares ont été parcourus par le
feu et 4 hectares brûlés. 

Le CCFF a passé la journée du lendemain à
éteindre les fumerolles pour éviter une

reprise du feu. La nuit, les pompiers sont
restés sur le terrain pour surveiller et
noyer le sinistre.
Un grand merci à l'ensemble des

secours : Pompiers 13, sécurité civile,
CCFF (y compris des communes voisines),

moyens aériens... pour leur efficacité. 

Feu de forêt
Un feu maîtrisé cet été
Dimanche 29 août 2021, un feu de forêt s’est déclaré route de Martina à Meyreuil.

Paroles de Meyreuillais
“ Merci aux pompiers et au CCFF de Meyreuil. 
Merci de veiller sur nous. ”

“ Merci aux pompiers mais également au génie civil, pour
leur réactivité, je connais cet endroit magnifique tout près
de chez moi, merci de l'avoir préservé ainsi que sa faune. ”

Les membres du CCFF de
Meyreuil en action sur le feu
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Garden Party 
des Entreprises
Le 2 septembre 2021, dans le parc de Valbrillant, se
tenait la 4ème édition de la Garden Party des Entreprises.

C’est désormais devenu un rendez-vous attendu
de tous les acteurs économiques du Pays d’Aix.

Organisée par la Mairie de Meyreuil, le Pôle
Sainte-Victoire, présidé par Frédéric Mazel et le

Groupement des Entreprises du Pays d'Aix (GEPA)
présidé par Martine Guieu, la Garden Party a permis aux chefs d’entreprise, à
leurs équipes, aux entrepreneurs et acteurs économiques de se retrouver dans
un cadre champêtre pour partager leur expérience, échanger en toute
convivialité et créer de nouveaux liens dans une ambiance décontractée. 
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Centrale Meyreuil-Gardanne
Le 1er projet de reconversion est lancé
Le 17 septembre 2021, le premier projet de reconversion de la centrale pour la production
d’hydrogène vert et de biocarburants a été signé au siège de l’UPE13 (Union pour les Entreprises). 

Après la signature du Pacte pour la Transition Ecologique
conclu en 2020 avec les services de l’Etat, ce feu vert donné
à un premier projet de production d’hydrogène est un pas
décisif vers la reconversion “ propre ” de la centrale. Porté
par la Ville de Meyreuil, instruit et construit en Mairie, c’est
le premier projet entrant dans le cadre du pacte territorial
conclu entre l’Etat, la Région, la Métropole et les communes
de Meyreuil et Gardanne. 
Développé par Hy2gen, le projet Hynovera, proposé par
Meyreuil, représente une solution innovante pour produire
à l’échelle industrielle à la fois des carburants
aéronautiques durables Sustainable Aviation Fuel (SAF) 
– ou e-kérosène – et du biométhanol (MeOH). Ceux-ci sont
synthétisés à partir d’un gaz de synthèse de biomasse,
obtenu via une usine de pyrogazéification, et d’hydrogène

vert provenant d’un électrolyseur fonctionnant avec de
l’électricité 100% renouvelable, garantie par un Power
Purchase Agreement (PPA - contrat d’achat d’énergie) à
long terme.
Au sein du site de la Centrale de Provence située à
Meyreuil-Gardanne, Hynovera transformera l’hydrogène
vert, produit par le partenariat entre Hy2gen et
GazelEnergie, en carburant de synthèse renouvelable.
L’objectif à terme est d’alimenter en carburant décarboné
le secteur de l’aviation et le secteur maritime de la région
Sud, les bateaux de compagnies de ferries à titre
d’exemple. Une solution pour réduire les émissions de CO2
dans l’aviation et le maritime. La production est prévue
pour 2025, avec à la clé 50 emplois et une centaine
d’emplois indirects créés.

De gauche à droite : Philippe Korcia, Président de l'UPE 13, 
Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI Aix-Marseille-Provence, 
Jean-Michel Mazalerat, Président de GazelEnergie, Jean-Pascal
Gournès, Maire de Meyreuil, Cyril Dufau-Sansot, Président de Hy2gen
et Anne Claudius-Petit, Présidente de la Commission Transition
énergétique à la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Lifelines
Spécialiste de la logistique en produits de santé

WinBin Les poubelles intelligentes

Lifelines offre un service logistique automatisé et continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au
personnel de santé pour les produits médicaux sensibles (prélèvements, médicaments, sang, poches
de chimio, organes…) intra-hospitaliers par des robots et inter-hospitaliers par des drones.

Fondée en 2019 par Clara Lhostis, Jérémy Lhostis, Nicolas Durazzi et Marion Dahlet, la jeune start-
up meyreuillaise propose aux collectivités locales d’installer des poubelles connectées dans les
espaces urbains.

Tous les jours, des dizaines de produits
de santé transitent entre bâtiments
hospitaliers et à l’intérieur même de
chaque centre. Une logistique lourde
qui pose une difficulté majeure pour
les hôpitaux.
Pour faire face à cette difficulté, Lifelines,
via son application, propose aux
soignants de confier leurs produits à des
robots et bientôt à des drones. Les
robots sont équipés d’une armoire dotée
de plusieurs compartiments isothermes
qui respectent l’intégrité des produits. 

Le robot pourra ainsi délivrer différents
produits entre divers services ou
hôpitaux et interagir avec le personnel.

Récemment entrée à la pépinière de
Meyreuil, l’entreprise entame sa phase
de croissance commerciale. Elle
développe en parallèle la partie
gestion autonome de sa plateforme
grâce à des tours de contrôle qui vont
permettre un pilotage automatique de
la flotte de drones entre hôpitaux.
Actuellement, Lifelines est en levée de
fonds. L’entreprise ambitionne de
créer plus d’une cinquantaine
d’emplois d’ici 2025.

La société a développé une solution de corbeilles solaires
compactrices,  capables de mesurer le niveau de
remplissage et d’alerter les services de ramassage une fois
le niveau maximum atteint. Cette innovation permet une
optimisation et une diminution des tournées de collecte
pour la collectivité locale ainsi que l’éloignement des
nuisibles puisque les corbeilles sont étanches.
L’objectif de ces poubelles d’un nouveau genre est de
sensibiliser à la collecte et au tri des déchets issus de la
consommation dite “ nomade ” : cannettes, emballages de
sandwich, etc. Pour cela, Winbin propose de récompenser
les trieurs via son application en cumulant des points pour
chaque déchet ramassé, qui permettent au final d’obtenir
des bons de réduction.

Depuis le mois de juillet 2021, ces corbeilles nouvelle
génération sont expérimentées dans les rues d’Aix-en-
Provence.
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En 2021, la société a décidé d’implanter son unité de
Recherche et Développement à la Pépinière d’Entreprises
Innovantes de Meyreuil. L’équipe de recherche travaille
actuellement sur un système de réduction du bruit grâce à
des capteurs intégrés aux vitres. Le principe est de lutter
contre le bruit grâce au bruit : cela consiste à mesurer
l’amplitude d’une source sonore indésirable et à lui
opposer un bruit, ou anti-bruit, de même amplitude.
Cette innovation a été saluée par les professionnels
puisque DeNoize a reçu le prix coup de cœur de la
Fondation Mines Télécom dans la catégorie “ Smart
Building ” au CES 2020 de Las Vegas. 

En Juin 2021, DeNoize a été sélectionnée comme l’une des
10 meilleures startups parmi un pool de 1950 entreprises
pour le concours Urbantech 2021. 
Actuellement, le procédé est en phase de test et intéresse
d’ores et déjà les nombreux acteurs du bâtiment et de la
construction.

ECONOMIE 23

Qista
La borne écolo anti-moustiques
Simon Lillamand et Pierre Bellagambin, les
fondateurs de Qista, ont créé une borne écolo anti-
moustiques qui piège près de 90% des
moustiques dans un rayon de 60 mètres sans
utiliser de pesticide et autres produits nocifs. Un
concept innovant qui leur permet aujourd’hui
d’être présents dans plus de 50 villes françaises et
sur 4 continents.
Meyreuil n’a pas attendu le succès à l’international
de l’entreprise provençale pour équiper la
commune avec ces bornes. 18 sont installées sur
le territoire communal, notamment à proximité des
écoles et des structures petite enfance, afin de
protéger les enfants de la prolifération des
moustiques. 

DeNoize installe son laboratoire 
de Recherche et Développement 
à Meyreuil
Fondée en 2018 par deux ingénieurs, Aman Jindal, entrepreneur
basé aux Pays-Bas, et Olivier Schevin, docteur en acoustique
industrielle ancien cadre chez TechnoFirst, DeNoize 
s’est spécialisée dans la production de système 
permettant la réduction du bruit.
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VIE DU VILLAGE24

Du 10 au 12 septembre 2021, 
les rythmes chauds et envoûtants du
blues ont retenti au domaine de
Valbrillant. Avec plus de 1650 entrées, 
la 3ème édition du Blues Roots Festival est
un véritable succès, bien inscrit dans les
agendas des amateurs de musique.

Meyreuil sonne Blues !
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Autour des concerts
Une organisation sans faille
Comme pour les deux éditions précédentes, les bénévoles, les
agents municipaux, les élus et les hommes du CCFF ont “
assuré ” : billetterie, gestion des entrées et des pass
sanitaires, buvette, accueil et placement du public, gestion
des stationnements,… ils étaient omniprésents pour
s’assurer que tout se déroule dans de bonnes conditions. 

Sur place également, des food-
trucks proposaient une
restauration rapide : “ La Mini
Dinette ” avec Claudie
(Wraps/Bagel thaï), “ Ti'Carri ”
avec Clovis (plats traditionnels
réunionnais), “ Los Amigos ” (hot-
dog americain/natchos) et la
buvette tenue par le club de
football USMM. Sans oublier les
navettes gratuites qui ont permis
d’amener le public depuis les
parkings en périphérie.
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Faire découvrir et partager le blues

Vendredi 10 septembre, les enfants des
écoles Virgile Arène et Robert Lagier ont
assisté à un concert pédagogique à la
salle Jean Monnet. Proposé tous les ans
depuis la première édition, ce concert leur
permet de s’initier aux sonorités et aux
rythmes de la musique blues. Cette
manifestation est aussi une occasion pour
les jeunes Meyreuillais d’interroger les
musiciens, ravis de faire partager les
spécificités de leurs instruments avec le
jeune public.

Le samedi après-midi, la jam session (littéralement une réunion de musiciens
qui improvisent) autour du saxophoniste Raphaël Imbert a rassemblé près
d’une centaine de personnes à la salle Jean Monnet. Saxophoniste de jazz,
chef d'orchestre, compositeur, professeur de musique et actuel directeur du
Conservatoire de Marseille, Raphaël Imbert a proposé un programme riche,
accompagné par une contrebasse, une batterie et une guitare.

La musique expliquée aux enfants

Concert pédagogique

Raphaël Imbert
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Jean-Pascal Gournès

reçoit Eric Gales 

en Mairie

Samedi 11 septembre, la salle
des Mariages de la Mairie a
accueilli le guitariste Eric Gales,
parrain de l’édition 2021.

Guitariste américain né en 1974 dans le
Tennessee, Eric Gales est un ancien
enfant prodige (il a débuté la guitare à
4 ans). Il a enregistré 18 albums pour
de grandes maisons de disques et a
travaillé aussi en tant que musicien de
session. Reconnu par ses pairs comme
un virtuose de la guitare, Eric Gales a
un jeu unique, capable d’insuffler un
véritable groove rarement entendu
dans le blues.
C’est en toute simplicité que s’est
déroulée cette petite cérémonie. Après
avoir reçu des mains de Jean-Pascal
Gournès la médaille de la Ville et la 
“ Line ” de Meyreuil, Eric Gales s’est
prêté au jeu des photos, prenant la
pose avec ses musiciens, en toute
décontraction.

Bonne humeur, décontraction, le blues c’est cool !
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3 soirées “ Pur Blues ”
Trois soirées d’exception qui ont permis d’explorer toutes
les facettes de cette musique née dans le sud des Etats-
Unis à la fin du XIXème siècle et qui a influencé depuis tous
les styles de musiques actuelles : jazz, boogie-woogie,
rock, folk, rythm’blues, soul, funk, disco, hip-hop,…
Le festival a mis cette année à l’honneur les différents
styles de l’univers du Blues. Comme pour les deux
éditions précédentes, c’est une programmation
internationale qui était proposée avec des artistes tels
qu’Eric Gales, Big Daddy Wilson, Fred Chapellier, Robin
McKelle et Awek.

Concerts exceptionnels le vendredi 10 septembre avec la présence sur scène de deux “ poids lourds ” : Big Daddy
Wilson et Eric Gales. Une soirée d’ouverture qui affichait complet avec plus de 700 spectateurs…

Big Daddy Wilson, l’essence même de la musique blues

Vendredi, les légendes rentrent en scène 

Wilson Blount, alias Big Daddy Wilson, est un Bluesman
atypique. Alors que cet Afro-Américain est né en Caroline
du Nord aux USA, c'est en Allemagne et à la trentaine
passée, qu'il a découvert le blues. Dans sa petite ville
natale, tout petit, il chantait déjà le Gospel à l'église, mais
sa timidité, qu'il cache toujours aujourd'hui derrière ses
lunettes de soleil, ne lui laissait aucunement imaginer une
carrière de chanteur. 

C’est dans les années 70 qu’il découvre et fait sienne la
musique blues. Depuis plus de 30 ans, il embellit la scène
internationale avec sa voix chaude, sa guitare et ses
poèmes : un blues rock rugueux sans oublier la soul ou le
gospel, une guitare rugissante, des percussions
énergisantes,… Big Daddy Wilson a fait vibrer la scène
meyreuillaise.

Jean-Pascal Gournès, Barbara
Ferreira, Conseillère déléguée 
aux Evénements culturels et 
André Carboulet, Directeur
artistique du festival
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Paroles de Meyreuillais
“ Nous avons pu passer une excellente soirée en famille !!
Merci encore pour cette organisation !!! “

Eric Gales, le guitariste prodige

Tous ceux qui ont vu Eric Gales sur scène disent la même
chose : c’est un phénomène. Un guitariste  gaucher
prodigieux qui joue sur une guitare de droitier. Mais
surtout un sens du rythme qui donne envie de taper du
pied dès la première mesure : le groove ! 
Si la musique d’Eric Gales repose sur le blues et le
blues rock, elle respire avant tout le plaisir de jouer et
la volonté de s’essayer à tous les styles dans lesquels
son groove peut s’exprimer. 

Un exceptionnel jeu de guitare, une voix soul
chaleureuse, un rythme omniprésent, une présence
scénique électrisante, Eric Gales et ses musiciens ont
enflammé la nuit meyreuillaise.
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Samedi, le blues en liberté
Les deux concerts du samedi 11 septembre ont proposé une soirée aux influences multiples avec
deux artistes incontournables : Fred Chapellier et Robin McKelle

Fred Chapellier, le blues et rien d’autre
Fred Chapellier est un bluesman, un vrai, né non pas dans
le Sud des USA, mais dans l’Est de la France. Un musicien
qui a découvert le blues dans sa jeunesse et qui ne s’en est
jamais remis. À 55 ans, dont plus de 25 sur les routes à
propager la bonne parole de son blues mâtiné de soul et
de rock, Fred Chapellier fait partie de ces artistes
d’exception, guitariste à la patte caractéristique, au jeu
fluide mais puissant. Fred Chapellier, le grand public le

connaît aussi comme étant le guitariste de Johnny
Hallyday, notamment sur la tournée des Vieilles Canailles.
C’est en solo, accompagné par ses musiciens, que les
Meyreuillais ont découvert sa spontanéité et ses mélodies,
pour un concert aux accents funk et soul où il a été rejoint,
sur scène, par Eric Gales pour partager un moment
inoubliable entre ces deux guitaristes d’exception.
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Née en 1976 à Rochester aux USA, Robin
McKelle est une révélation du Jazz Vocal
féminin.  Elle étudie le piano classique, avant
de jouer du clavier dans un groupe de Jazz au
lycée. 
Elle est régulièrement comparée à Ella
Fitzgerald pour son registre de voix alto, mais
aussi à Aretha Franklin, Tina Turner et Janis
Joplin. Lauréate du “ Thelonious Monk Vocal
Jazz Competition ” à Washington DC en 2004,
Robin McKelle a sorti 8 albums salués par la
critique internationale.
Un talent, une énergie, une voix magnifique,
un tempo d’enfer et un don pour mettre une
ambiance incroyable, Robin McKelle a
enflammé la scène avec sa musique où se
croisent la soul, le jazz, la pop, le gospel, le
blues et l’American Songbook.

Paroles de Meyreuillais
“ C’était une super soirée et très bonne ambiance samedi soir. ”

“ Vivement l'année prochaine. ”

Robin McKelle, la relève

Robin McKelle rejointe sur scène par Fred Chapelier
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Dimanche, le son “ Frenchy ”

Pour sa dernière soirée, le Blues Roots Festival a accueilli les Toulousains du groupe Awek pour un
concert gratuit qui a rassemblé près de 240 personnes.

Awek, retour au blues historique
C'est en 1995 à Toulouse que le groupe s'est formé avec 
4 musiciens de talent, 4 personnalités : Bernard Sellam à la
guitare et au chant, Stéphane Bertolino à l’harmonica, Joël
Ferron à la basse et Olivier Trebel à la batterie,
accompagnés au piano par Sébastien Troendlé.

Après 26 ans passés sur les routes où ils ont arpenté les
scènes des plus grands festivals, après 12 albums
enregistrés dont 4 aux USA, le groupe Awek a fait partager
sa passion d’un blues authentique au public meyreuillais.

“ Rendez-vous pour l’édition 2022 ” 

Barbara Ferreira, Conseillère déléguée 

aux événements culturels
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Celle-ci s’est déroulée à la salle Jean
Monnet afin de faciliter les mesures
sanitaires. Sur place, les élus, avec en tête
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil, et
les différents chefs de service de la Mairie ont
rencontré les familles qui ont fait le choix de venir résider dans notre
village. Chacune d’entre elles a reçu un dossier comportant toutes les
informations utiles sur les services municipaux et les différentes
structures et activités à leur disposition dans la commune.
Après un discours de bienvenue chaleureux, élus, fonctionnaires et
nouveaux Meyreuillais ont pu échanger autour du verre de l’amitié.

33

Meyreuil accueille les nouveaux Meyreuillais

Caroline Martens proclamée “ Portraitiste de France 2021 ”

Le 15 octobre, la Mairie a invité les nouveaux Meyreuillais à la traditionnelle cérémonie d’accueil.

A l’occasion du concours des Portraitistes de France 2021
organisé par la Fédération Française de la Photographie et
des Métiers de l’Image (FFPMI), la Meyreuillaise Caroline
Martens a été nommée Portraitiste de France 2021. Cet
examen est organisé tous les deux ans, depuis 1991, par la
Fédération Française de la Photographie et des Métiers de
l’image. Il permet aux photographes professionnels
français de mesurer la qualité de leur travail. 

Les titres de Portraitiste de France récompensent les
photographes dont le travail professionnel en matière de
portrait et de mariage répond à un ensemble de critères
artistiques et techniques stricts et rigoureux. Ces titres sont
décernés pour une durée de 4 ans. Celui de Portraitiste de
France Excellence pour une durée de 6 ans. Encore bravo
à Caroline Martens !

BRÈVES
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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
Mise en place de la nomenclature M57 à
compter du 1er janvier 2022 ‘ Unanimité
Taxe Foncière sur les propriétés bâties :
modération de l’exonération de 2 ans en
faveur des constructions nouvelles à usage
d’habitation ‘ 25 voix pour et 2 abstentions 
Approbation de la demande de subvention
aux familles pour les activités multi-loisirs
encadrées par l’Ifac ‘ Unanimité
Approbation de la décision modificative
budgétaire n°2 relative au Budget Communal
‘ 23 voix pour et 4 abstentions

Demandes de subvention
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhône, au titre de l’action
publique 2022, pour l’acquisition d’un
logiciel de dématérialisation des actes
d’urbanisme ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une demande de subvention auprès de la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur dans
le cadre du Fonds Régional d’Aménagement
du Territoire (FRAT) pour la réalisation de
travaux d’amélioration de l’éclairage public
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, dans
le cadre du Fonds Départemental au titre de
la répartition des recettes du produit des
amendes de police relative a la circulation
routière pour la réalisation de travaux de
sécurité routière (année 2021)‘ Unanimité

Dispositions relatives 
aux ressources humaines
Délibération cadre relative aux modalités de :
réalisation, compensation et rémunération des
heures supplémentaires et complémentaires
effectuées par les agents titulaires et non-
titulaires de la commune ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de créer un
poste contractuel (contrat de projet) afin de
mener a bien le dispositif conseiller
numérique France services ‘ Unanimité
Approbation du tableau des emplois 
‘ 25 voix pour et 2 abstentions 

Dispositions d’ordre conventionnel
Approbation de la convention Commune-
Département fixant les modalités de transfert
temporaire de maîtrise d’ouvrage, les
conditions d’entretien et d’exploitation
partiels du domaine public routier
départemental et la participation financière
du Département dans le cadre des travaux
d’aménagement du carrefour à feux tricolores
sur la RD7n ‘ Unanimité
Approbation de la convention de collecte des
déchets à risque infectieux d’activité de soin
avec la société Service Action Santé
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire d’engager
une procédure d’AMI (Appel à Manifestation
d’Intérêt) en vue de l’installation d’ombrières
photovoltaïques ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de signer une
convention de partenariat “ Provence en Scène ”
‘ Unanimité
Approbation de la convention coordination
Police Municipale Gendarmerie ‘ Unanimité

Disposition d’ordre urbanistique
Approbation de dispositions d’ordre
urbanistique Ecoquartier Ballon - réalisation
de l’îlot 4 Sud par les sociétés solidaires SAS
Carrere / SCI Résidence Terra Lumia : vente à
titre d’échange de la parcelle AV n°1323 (p)
de 1 015 m2 environ et acquisition à titre
d’échange des parcelles AV n°47 (p) et av
n°1038 (p) de 1 367 m2 environ - conventions
de PUP ‘ 23 voix pour, 2 voix contre et 
2 abstentions

Question de Mme Agnès Bermond
Monsieur le Maire,
La commune compte investir beaucoup d’argent
dans la sécurisation des voies communales par
l’intermédiaire de différents dispositifs inertes
pour tenter de ralentir la circulation automobile
sur la Commune. Meyreuil est devenu un axe de
passage entre l’est d’Aix et les communes allant de
Marignane à Gardanne. Ce flux de véhicule
emprunte principalement le chemin de Château
Vert, le chemin de Rambert, et Font Gamatte, la
D58, la route du Coteau Rouge, la route de
Valbrillant et la route de Martina, souvent à des
vitesses excessives. Existe-il un bilan d’activité en
matière de sécurité routière et de prévention
routière pour la commune ?

Réponse de Monsieur le Maire
Madame, Monsieur,
Vous résumez notre action relative à la sécurisation
des voies communales à la mise en place de
dispositifs inertes. Or, si vous aviez été plus
attentifs, vous auriez constaté que cela ne se
résume pas qu’à cela. Pour preuve, la ville est
labellisée Ville prudente depuis plus de 2 ans
maintenant et ce label valorise les communes
reconnues exemplaires en matière de sécurité et
de prévention routières.
En matière de prévention, bien que votre question
ne soit pas suffisamment précise quant à vos
attentes, la ville emploie le produit des amendes
de police à la mise en place de dispositifs tels que
la pose de ralentisseurs, de radars pédagogiques
sur les voies communales.
Certes, la commune de Meyreuil est effectivement
traversée par des habitants de communes
limitrophes, parfois peu respectueux du code de
la route.
Pourtant, l’ensemble du territoire communal, pour
ses voies communales a été placé en zone 30 km/h
et des contrôles de vitesse sont régulièrement
effectués sur ces portions de voies. Pour ce qui
concerne les voies départementales qui sont
nombreuses sur notre territoire, nous nous
heurtons malheureusement au refus catégorique
du Département de réduire la vitesse autorisée, au
motif qu’il appartient aux conducteurs de
respecter les limitations…
Gageons que la semaine de prévention routière à

Conseil Municipal du 23 septembre 2021

La séance est ouverte à 18h40.
Désignation de la secrétaire de 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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laquelle la ville participe permettra une prise de
conscience de la part des usagers.
Si tel n’est pas le cas, la mise en place de caméras
verbalisatrices dans les prochains mois sera peut-
être plus persuasive.

Question de Monsieur Bruno Terrier 
Monsieur le Maire,
Vous nous demandez de délibérer sur le tableau
des emplois de la Commune. Ce tableau prend
uniquement en compte les emplois occupés par
des titulaires. Il serait bon aussi de connaitre le
nombre d’agents non titulaires permanents.
Il serait également intéressant de connaître le
nombre d’emplois aidés, de stagiaires…?
Pouvez-vous nous informer du nombre réel
d’agent intervenant pour la commune, la
répartition en fonction des services ?

Réponse de Monsieur le Maire
Monsieur le Conseiller,
Contrairement à ce que vous indiquez, le tableau
des emplois ne contient pas uniquement les
emplois occupés par les agents titulaires. Les
stagiaires sont également présents dans ce
tableau.
Pour votre parfaite information, ils ne sont qu’au
nombre de 2 : un rédacteur stagiaire (suite à une
réussite au concours) et un adjoint technique
(poste obligatoire en crèche en remplacement
d’un agent ayant muté).
La ville n’emploie pas de contrat aidé. Nous avons
depuis peu un conseiller numérique dont la
rémunération est prise en charge pendant 2 ans
par l’Etat.
Vous m’indiquez qu’il serait bon de connaître le
nombre d’agents titulaires permanents ?

Décidemment, c’est bien mal connaître le
fonctionnement de notre administration puisque,
bien que cela ne soit pas obligatoire, vous
disposez chaque année, dans le rapport
d’orientations budgétaires, d’une rubrique relative
aux ressources humaines très détaillée.
Vous y auriez trouvé, si vous l’aviez lu, page 33, le
nombre de fonctionnaires titulaires, stagiaires, le
nombre de contractuels (en remplacement, en
accroissement temporaire d’activité etc, etc…)
Bien évidemment, ces données seront
réactualisées dans le ROB 2022, avec les données
RH de 2021.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
20h05.

Semaines de la sécurité routière

Remise de médaille

Organisée par l’Automobile Club d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix, la 32ème édition des semaines
de la Sécurité Routière s’est déroulée du 6 septembre au 9 octobre 2021.

Le 21 octobre 2021, Jean-Pascal Gournès a remis une médaille du travail à José de Jesus,
directeur du Campanile de Meyreuil.

Comme chaque année, la Mairie de Meyreuil était
partenaire de cet événement. Ainsi, la Police Municipale a
conduit sur le territoire de la commune de Meyreuil des
opérations de sensibilisation des usagers de la route afin
d’adopter les bons comportements (vitesse, port de la

ceinture, téléphone…) en proposant l'alternative aux
poursuites pour certaines infractions. Le samedi 9 octobre,
une journée de prévention était également proposée au
complexe sportif du Val de l’Arc à Aix, avec des ateliers.

Grâce à la complicité des employés,
ex-employés et directeurs des
campaniles des environs, rien
n’avait filtré sur cette remise de
médaille. 
Et la surprise à été totale pour José
de Jesus qui s’est vu remettre une
médaille pour 30 années de service
par Jean-Pascal Gournès, Maire de
Meyreuil.
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Saviez-vous que le temps de dégradation d’un simple mégot est de 12 ans et
qu’il a la capacité de polluer 500 litres d’eau ? A Meyreuil, afin de lutter contre
ce fléau, la Mairie s’est équipée d’un cendrier cy-clopeur déjà testé lors du
Blues Roots Festival.
100 % fabriqués en France, ces cendriers sont des mobiliers éco-conçus, en
acier recyclé et 100 % recyclable. Hautement sécuritaires, ils sont
ininflammables, robustes et respectent les normes Vigipirate et la
réglementation de fixation en voirie. 
D’une très grande contenance, jusqu’à 10 000 mégots, ils permettent
d’optimiser la fréquence de leur collecte. Les mégots ramassés seront valorisés
en circuit court pour servir à produire de l’énergie. Cette lutte contre les
mégots s’est renforcée avec la distribution de cendriers de poche.

C’est nouveau !
Ouverture d’un espace donnerie à la déchetterie
Depuis juillet, la déchetterie de Meyreuil accueille un espace “ Donnerie ”, créé à l’initiative de
l’association Meyreuil Environnement, de la Municipalité et de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Le principe est simple : la donnerie est un espace où l’on
vient donner des objets dont on ne veut plus ou qui sont
réparables, qui peuvent être ainsi réutilisés par d’autres.
Chacun peut y déposer et reprendre gratuitement des
objets et des matériaux. Livres, vaisselle, petits meubles,
décoration, objets de voyage, jouets, outils, petits
équipements électriques, matériaux, …

Cet espace est géré par des bénévoles de l’Association
Meyreuil Environnement aux heures d’ouverture de la
déchetterie les samedis et dimanches matin jusqu’à fin
décembre 2021.
Afin de faire bénéficier cette nouvelle opération au plus
grand nombre, la reprise des objets est limitée à 3 par
personne et par jour. Les objets n’ayant pas trouvé preneur
seront repris par l’Association Recyclo1000 de Fuveau.

L'Association est à la recherche de
bénévoles pour les aider à tenir des
permanences à la Donnerie. En effet,
devant le succès de l'opération menée
depuis juillet, le Pays d'Aix a proposé de
conserver cet espace jusqu'à fin
décembre, voire probablement de le
pérenniser en 2022.

Fumeurs, adoptez le Cy-Clopeur !
La pollution engendrée par les mégots jetés dans la nature est
un véritable fléau que la Mairie de Meyreuil s’efforce de
combattre notamment avec l’installation de cendriers “ écolos ”.

ENVIRONNEMENT36

Contacts :  
contact@meyreuil-environnement.org - pierre.hennebert@gmail.com
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Les mésanges sont nos amies

2ème Prix des jardins nourriciers
Le palmarès est dévoilé

Afin de lutter contre la chenille processionnaire, la Mairie
de Meyreuil a installé des nichoirs à mésanges dans
différents sites de la commune, car elles sont le prédateur
naturel de la chenille dont les ravages sur nos pins sont
bien connus de tous les amateurs de jardinage.

Une des caractéristiques de la mésange est qu’elle revient, chaque
année, nidifier au même endroit. Mais au lieu de remployer le nid de
l’année précédente, elle en construit un nouveau par dessus. Afin
d’éviter la chute des oisillons pour cause d’entassement des différents
nids, les services techniques municipaux ont procédé au nettoyage des
15 nichoirs de Meyreuil. Un petit geste pour nos amies les mésanges…
et pour la beauté des arbres de nos jardins.

Cette année, 12 participants, dont la crèche “ Les Petits Meyreuillais ”, ont participé à ce concours qui
met en avant les potagers et les jardins fruitiers de la Commune. Les premiers prix, pour chaque
catégorie, ont récompensé Marie-Pierre Héritier-Gerardo (Maison), Anne-Marie Thibault (Terrasse),
Charly Dhainaut (Jardins familiaux) et le Multi-Accueil “ Les Petits Meyreuillais ” (Petite enfance).
Téo, Cléa et Eylem du Multi-Accueil nous présentent les lots remportés (balais, outils, arrosoirs, seaux). 

Le 14 octobre 2021, le palmarès du 2ème concours des jardins nourriciers a été
dévoilé lors d’une réception qui s’est déroulée à la salle des Mariages.
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Sur place, près d’une quarantaine d’associations étaient
présentes pour renseigner les visiteurs et prendre les
inscriptions des personnes intéressées par leurs activités.
En milieu d’après-midi, 3 associations ont proposé des
démonstrations de leurs sports : l’Fit & Dance, le Fight
Smart (sports de combat) et le Meyreuil Taekwondo Club.

Les Meyreuillais ont été encore
nombreux cette année à participer au
forum avec l’envie de se retrouver,
d’échanger, de partager, de
pratiquer une nouvelle activité
sportive, culturelle ou de loisirs,

d’aider et de s’impliquer dans la vie de
notre village. 

Un grand merci aux bénévoles des
associations qui, malgré un contexte sanitaire

contraignant avec la mise en place du pass sanitaire, se sont
mobilisés et ont permis que cet événement soit, une fois
de plus une réussite.

SPORTS – ASSOCIATIONS38

Forum des Associations
Le 4 septembre 2021 de 14h à 18h, le gymnase municipal du Plan de
Meyreuil a accueilli le forum des associations organisé par la
Municipalité, l’Office Municipal Socio-Culturel, l’Office Municipal de la
Jeunesse et des Sports et le Comité des Fêtes de Meyreuil.
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Désormais le Tennis-Club de Meyreuil est équipé d'accès
sécurisés en relation directe avec la plateforme de
réservation en ligne Ten'up.
Les adhérents du club sont désormais munis d'un badge
personnel et nominatif pour entrer dans leur club et sur les
terrains. Ce badge leur permet également de réserver les
terrains librement en fonction de la formule choisie.

Toute autre personne souhaitant bénéficier des terrains
pourra également réserver un court via la plateforme Ten'up,
et se verra attribuer un code éphémère pour y pénétrer.
Le paiement en ligne a également été mis en place pour
faciliter la location occasionnelle des terrains ainsi que les
réinscriptions ou inscriptions des adhérents d'une année
sur l'autre.
Site web : www.tenup.fft.fr

Tennis-Club Meyreuil
Un accès plus facile grâce 
au nouveau badge magnétique

La soirée était conduite par Pascal
Terzian, en maître de cérémonie. 
Après 5 mois d’auditions, 
les 20 finalistes se sont
présentés sur la scène
de Meyreuil, devant
le public et un jury
composé de
professionnels,
pour remporter le
titre de Talent 2021. 

Concours de Chant
Les Etoiles de nos Régions
Organisée par l’association “ Les Etoiles de nos Régions ”, avec la
participation de l’Office Municipal Socio-Culturel et Vocal Player, la finale
nationale du concours de chant s’est déroulée, le 4 septembre 2021, à la
salle Jean Monnet.

Le palmarès : 
Catégorie Adultes :
1er : Axel
2ème : Nicolas Geoffre 
3ème : Naila 

Catégorie Juniors :
1er : Emma Lombard 
2ème : Manon Le Bail 
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Formé en 2003, le Quatuor Modigliani s'est acquis une
place parmi les quatuors les plus demandés de notre
époque, invité régulier des grandes séries internationales
et salles prestigieuses dans le monde entier. En 12 ans, le
Quatuor a enregistré et sorti déjà dix disques avec le
label Mirare, tous très remarqués et loués par la critique
internationale.
En outre, ce quatuor exceptionnel a le privilège de jouer
sur 4 instruments italiens anciens : 
n Amaury Coeytaux : un violon de Guadagnini de 1773,
n Loic Rio : un violon de Guadagnini de 1780,
n Adrien Boisseau : un alto de Mariani de 1660,
n François Kieffer : un violoncelle de Matteo Goffriller "ex-Warburg" de 1706.
Sur scène, ces artistes d’exception ont su mettre en valeur les sonorités
délicates de Schubert et Grieg, pour le plus grand plaisir du public conquis.
La soirée, proposée par l’Office Municipal Socio-Culturel, s’est achevée par
une séance de dédicaces à laquelle les musiciens se sont prêtés avec
beaucoup de gentillesse.

Vivre la musique
Les “ Concerts de Poche ”
Le vendredi 8 octobre, le quatuor Modigliani s’est
produit sur la scène de la salle Jean Monnet pour un
concert prévu initialement en mars 2020 et reporté
pour cause de crise sanitaire.

En amont du concert, les 27 et 28 septembre 2021, des ateliers ont été proposés
dans les classes élémentaires de Meyreuil, à l’Ecole de Musique et à la Médiathèque.
Ces ateliers appelés “ Musique en chantier ” ont permis aux petits Meyreuillais de
rencontrer une violoncelliste et une comédienne pour une activité de création
musicale. Ces rencontres, très enrichissantes, ont permis aux enfants de proposer
des thèmes afin de créer avec les intervenantes un conte musical, en imaginant les
personnages, le lieu, les situations ou encore les émotions,… Une activité créatrice
faite d’échanges, qui a enchanté petits et grands !

Apporter la musique dans les petites communes
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Créé en 1996 par Cyrille Martial, qui endosse la triple
casquette de chef de chœur, compositeur et arrangeur, le
TGGG regroupe une trentaine de chanteurs, accompagnés
par un clavier, une basse et une batterie.
Le groupe est venu à Meyreuil présenter son dernier opus
“ Gospel Vibration ”, un concert construit avec différentes
composantes de chant gospel : contemporain, traditionnel,
sud-africain, Barber's Shop music.

Durant 1h30, c’est un kaléidoscope visuel et musical qui a
déferlé sur le public de la salle Jean Monnet : des
costumes multicolores, de la danse, des percussions
corporelles et instrumentales, des invitations à une
participation du public, des tempos tantôt lents et
recueillis, tantôt rapides et endiablés,… le TGGG c’est une
explosion de musique et d’émotions, bref de vie, qui ne
peut laisser indifférent.

Concert
Meyreuil vibre avec le Très Grand Groupe de Gospel

Théâtre Spectacle “ Monsieur Ducci ”

Le 16 octobre 2021, le concert du Très Grand Groupe de Gospel, proposé par l’Office Municipal
Socio-Culturel, a soulevé l’enthousiasme de la salle Jean Monnet.

Le 25 septembre 2021, la salle Jean Monnet a accueilli le
spectacle “ Monsieur Ducci ”.

Ecrit et mis en scène par les Bonimenteurs, Monsieur Ducci est
un spectacle tout public, essentiellement visuel et sonore, où
l’absurde côtoie le surréalisme... Seul en scène, le comédien
gardannais Marc Pistolesi a livré une prestation incroyable, tenant
en haleine le public, avec des situations cocasses dans lesquelles
le personnage se retrouve propulsé.
Une mise en scène sobre qui met en valeur la justesse de
l’interprétation du comédien. Il est accompagné d’un travail
rigoureux à la régie sur les ambiances visuelles et sonores. Une
invitation au voyage, un spectacle populaire, proposé par l’Office
Municipal Socio-Culturel, qui a permis aux Meyreuillais de rêver,
de rire, de s’émouvoir,…
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Pose d’un portail 

à Valbrillant
Afin de sécuriser l’accès du parc de
Valbrillant, les Services Techniques
Municipaux ont posé un nouveau
portail coulissant cet été.

Réfection de la toiture de la Chapelle du

Plan de Meyreuil
La chapelle Saint-Antoine de Padoue du Plan de Meyreuil a
bénéficié une cure de jouvence. En effet, sa toiture en tuiles avait
subi les affres du temps et présentait des problèmes
d’imperméabilité qu’il convenait de réparer. Après la dépose de
l’ensemble de la toiture, l’étanchéité a été refaite et une nouvelle
couverture en tuiles canal d’aspect vieilli a été posée. 

RD7 N : quand la route se fait écolo
Depuis le printemps 2021, des travaux importants de réfection de la RD7 N, menés par le Conseil Départemental13, se
sont déroulés au Canet de Meyreuil. 
Simultanément à ces travaux du Département, la Mairie a créé le carrefour de Bachasson pour sécuriser l’accès au parc
d’activités de Bachasson. Merci aux entreprises et aux riverains pour leur patience pendant ces travaux.
Un revêtement innovant a été posé : le Biophalt, composé de 45 % de matériaux recyclés et d’un liant végétal à base de
résine de pin. Ses propriétés sont identiques à celles d’un bitume classique, tout en limitant son empreinte carbone et
favorisant la préservation de l’environnement.

Des travaux pour embellir Meyreuil

Pose de ralentisseurs à la Cadenière
Afin d’améliorer la sécurité routière, de nouveaux ralentisseurs ont été posés à la Cadenière.
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Le commerce de proximité est essentiel à la vie d’un village comme Meyreuil. Afin de dynamiser ce secteur
d’activités et soutenir nos commerçants éprouvés par les mesures sanitaires contraignantes des derniers
mois, l’équipe municipale a souhaité créer un marché de plein vent. Celui-ci se tient tous les samedis
matin, depuis le 23 octobre dernier, sur la place de la Poste au Plan de Meyreuil.

Afin d’enclencher cette nouvelle dynamique commerciale, la Mairie a offert les emplacements lors du
premier mois d’existence du marché, et c’est un véritable succès.

Véritable lieu de vie et d’échanges, animé par le Comité des Fêtes de Meyreuil, le marché accueille une
dizaine de producteurs et artisans locaux. Les Meyreuillais peuvent s’y procurer des produits de saison,
bio et en circuits courts.

Une initiative qui renforce l’attractivité de notre village, crée du lien social et encourage des
comportements davantage respectueux de l’environnement.

“ Nous aimons Meyreuil, nous achetons local. ”

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”

Vous avez entendu parler du PLU dans le cadre de la construction d'un projet
d'urbanisme et vous vous demandez comment et par qui peut-il être modifié ?
Le Plan Local d’Urbanisme est le projet global d'aménagement d'une commune. Il
s'appuie sur le Code de l'urbanisme et regroupe 4 catégories de zones :
Zones U : les zones urbanisées 
Zone AU : les zones à urbaniser 
Zone A : les zones agricoles
Zone N : les zones naturelles ou les forêts 
Le PLU régit les règles qui s'appliquent concernant la construction et l'aménagement en
s'appuyant notamment sur :
Le développement durable
La mixité sociale
La mixité fonctionnelle 
La préservation urbaine, architecturale et paysagère 
Il détermine donc si vous avez le droit de construire ou non sur votre terrain
C'est votre conseil municipal qui est à l'origine de la création et des modifications du PLU
de votre commune.
Qui peut et dans quels délais modifier/Réviser un PLU ?
La révision générale se fait environ tous les 10 ans mais ce n'est pas une obligation.
Modalités pour les révisions et modifications simples :
Révision simplifiée : durée de 30 jours à 2 mois, elle est à l'initiative du conseil municipal
ou de l'EPCI (regroupement de communes)
Modification : durée de 30 jours à 2 mois elle, est à l'initiative du maire ou du président
de l'EPCI.
Modification simplifiée : dans ce cas une enquête pour opinion publique  ou
consultation peut être lancée. Durée 1 mois, elle est à l’initiative du maire ou du président
de l'ECPI.
Pour les modifications simples : tout citoyen peut adresser un courrier au maire
demandant la modification du zonage de son terrain dans le PLU.
Vous pouvez augmenter considérablement vos chances de faire modifier le PLU si vous
regroupez un ensemble de personnes du même avis.
Il est évident que le Maire doit être le garant de l’intérêt général !
Notre Projet : Meyreuil

Liste “Notre projet : Meyreuil”

Où en est-on des promesses de campagne ?

Bientôt un tiers de mandat passé et nous ne voyons rien venir, ou pas
grand-chose !
Mis à part le nouveau quartier Ballon qui continu de se développer tel
une verrue accrochée à notre commune et quelques travaux sur la
bastide de Valbrillant et la bastide de Ballon (encore Ballon), tout semble
tristement figé voir en voie de dégradation.
Le Pont des Trois Sautets est-il sauvé ? De commission en palabres rien
n’avance réellement et les camions de plus de 3,5T continuent de s’y
engager en toute impunité. Serait-il compliqué d’installer une caméra ou,
en attendant, un portique empêchant les poids-lourds de l’emprunter ?
Les cambriolages se multiplient, où sont les caméras promises ?
Les voitures sont de plus en plus nombreuses sur les axes nord-sud :
Valbrillant, La Martina et route de Fontgamate et route des Crètes. Un flot
continu de voitures, matin et soir, qui vont de plus en plus vite. Attendons-
nous un accident majeur pour faire quelque chose ?
Un stationnement totalement anarchique dans le nouveau quartier Ballon
(toujours Ballon…) qui rend la circulation difficile.
Comme d’habitude la majorité va répondre, sous notre texte car ils ont
l’incorrection d’attendre le notre pour rédiger le leur, que tout va bien,
que tout est en route et que les Meyreuillais sont les plus heureux du
monde.
Chacun appréciera…

Meyreuil Horizon.

Liste “Meyreuil Horizon”
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Les Agapes
Le 28 août, Meyreuil a renoué avec la tradition des Agapes qui
avaient dû être annulées l’année dernière pour cause de crise
de la Covid-19. Une bien belle fête, organisée avec brio et

dans la bonne humeur par le Comité des
Fêtes, la Municipalité et l’OMSC.

Le dernier samedi d’août, les
Meyreuillais se sont donc retrouvés
sur la place de la Poste pour partager
un moment convivial avant la rentrée.
Dès 18h, l’ambiance festive était
assurée par les structures gonflables
et les jeux mis à la disposition des
enfants, ainsi que le taureau
mécanique qui a ravi petits et grands.
La restauration sur place était assurée
par les food-trucks et les familles ont
pu se regrouper autour des tables
mises à leur disposition, pour
partager victuailles et bonne humeur,
aux sons flamenco de deux guitaristes
et d’un violoniste.

A 22h, la retraite aux flambeaux a
entraîné les Meyreuillais vers le
square du Mineur où a été tiré le feu
d’artifice, initialement prévu le 
14 juillet et reporté pour cause de
Mistral.
La soirée s’est ensuite poursuivie aux
sons des rythmes endiablés du DJ
qui a fait danser les Meyreuillais
jusqu’au bout de la nuit.

Paroles de Meyreuillais
“ Super soirée, merci au Comité des
fêtes de Meyreuil, équipe au top bravo. ”

“ Ça fait plaisir de voir Meyreuil vivant
un peu ! Bravo à vous. ”

“ Moi qui n'aime pas la foule je suis
heureux, là, de voir ces images festives
qui me rappellent les 14 juillet de mon
enfance. Bonheur de vivre ensemble
dans la bonne humeur, le partage.
Félicitations aux organisateurs et aux
participants. ”

VIE DU VILLAGE44
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