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Chères Meyreuillaises, Chers Meyreuillais,

Voici que le retour des beaux jours a annoncé la reprise des
festivités pour notre village, avec un contexte sanitaire qui invite
à l’optimisme, tout en restant prudent quant à l’évolution
épidémique. Les contraintes sanitaires assouplies, manifestations
et moments festifs ont repris pour le plus grand plaisir de tous.

L’actualité de ce printemps a été également marquée par la vie
démocratique, avec l’élection présidentielle qui s’est déroulée les
dimanches 10 et 24 avril 2022. Elle sera suivie des élections
législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022. Ces deux temps
forts de notre démocratie ont permis à chacune et chacun d’entre
nous de choisir celui qui dirigera notre pays pour les cinq
prochaines années, mais aussi ensuite de choisir une ou un
député pour notre circonscription.

Je vous invite à y participer massivement et en conscience. C’est
notre destin commun qui est en jeu, celui de notre République
et de son devenir, des orientations et des lois qui détermineront
notre présent et notre futur. Choisissez en fonction des
programmes, des thèmes qui vous sont chers, des
préoccupations qui sont les vôtres, en partant du projet et de la
personne que vous estimez être la plus en adéquation avec vos
espoirs et votre vision de l’intérêt général.

En 2022, Meyreuil avance, l’équipe municipale tient les
engagements qu’elle avait pris envers les Meyreuillais, le vote du
budget en témoigne.
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Edito 3

Nous maintenons un service public de qualité, malgré la baisse des
financements de l’Etat. 

Notre gestion pragmatique et réaliste de l’argent public nous a
permis, encore une fois, de ne pas augmenter les taux communaux
des impôts sur les familles. Vous pouvez compter sur notre
détermination à maintenir Meyreuil dans une dynamique attractive,
écologique et solidaire.

Après deux années rythmées par des restrictions et des protocoles,
nous pouvons à nouveau savourer des moments de partage et de
retrouvailles et prendre la mesure de leur importance. Cette
publication fait la part belle aux deux évènements majeurs qui
ponctueront notre printemps, comme le retour, après deux années
d’absence de la chasse aux œufs ou de la fête de la Saint-Marc.

La Commune continuera à œuvrer pour embellir son
environnement, améliorer le cadre de vie de tous les habitants. 

C’est donc un message d’espoir et d’optimisme dans l’avenir que
je souhaite vous adresser à l’approche de l’été, afin que chacune
et chacun retrouve un rythme de vie favorable à
l’épanouissement personnel et collectif.

Votre Maire, Jean-Pascal Gournès 

#MeyreuilTerredEspoir
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Enfance4

Vacances actives à Meyreuil

Les centres aérés maternel et primaire de Meyreuil fonctionnent tout au long de l’année. Que ce
soit en période scolaire ou pendant les vacances, de nombreuses activités sont organisées pour
tous les enfants.

Ainsi, un concours de dessins a été lancé en début d’année
durant la pause de midi pour les élèves d’élémentaire. Tous
les participants ont reçu des bonbons, les premiers et
seconds recevant respectivement un bloc de cartes à
gratter et une pochette de feutres acryliques. 

Les résultats ont été dévoilés par les animateurs de l’Ifac
après les votes le 4 février : 
CP : Catégorie Pokémon : 1er Alessio, 2ème Giuliana

Catégorie animaux : 1ère Luna 2ème Marylou
CE1 : Catégorie printemps : 1er Victor, 2ème Raphaël

Catégorie hiver : 1ère Alicia, 2ème Louna 
CE2 : Catégorie jeux vidéos : 1er Andreas, 

2ème Léopold
Catégorie paysages : 1ère Eva, 2ème Eléonore 

CM1 : Catégorie Sainte-Victoire : 1ère Jade, 
2ème Johanna
Catégorie loisirs : 1ère Océane, 2ème Lucie 

CM2 : Catégorie tags : 1ère Ambre, 2ème Typhaine
Catégorie coucher de soleil : 1ère Lou, 2ème Lina
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Enfance 555

En février et à Pâques, activités sportives, ludiques, à thèmes 
ou artistiques se sont enchaînées pour le plus grand bonheur
des enfants. Heureux et épanouis, les jeunes Meyreuillais en
redemandent !
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Enfance6

Les structures Petite Enfance fêtent le

Le lundi 21 mars, jour du
printemps, était consacré à des
ateliers sensoriels, la confection
de fleurs, de peintures et de
collages de saison. Des activités
où les tout-petits ont pu exprimer
talent, imagination et créativité.

Le 29 mars et le 1er avril, c’était jour de
carnaval. Après un atelier pâtisserie qui
a permis de préparer le goûter de ces
journées de fête, l’après-midi était
consacrée à la joie et aux rires. 
Tous les enfants ont fait preuve de créativité
avec des déguisements tous plus colorés les uns que 
les autres. Farandoles, rondes musicales et batailles de
confettis se sont enchaînées dans la bonne humeur !

Au Multi-Accueil Monique Ferrandez
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Enfance 7

printemps

C’est le 8 mars que Carnaval s’est invité chez les Petits
Meyreuillais qui avaient organisé une crêpe party et revêtu
leurs beaux déguisements. La cour de la structure a été le
théâtre d’une folle bataille de confettis avant que
le Caramantran ne soit détruit par les
enfants, comme le veut la tradition. 
En avril, la fête a continué avec
notamment la chasse aux œufs qui a
ravi nos petits gourmands. 

Au Multi-Accueil Les Petits Meyreuillais
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Enfance8

C’est dans une ambiance festive, emmené par les
percussions du groupe Pulsabatouk que le défilé a parcouru
les rues du Plan de Meyreuil. Super-héros, princesses,
pirates, clowns,… ont été les rois de la fête ! 

Le 13 mars 2022, rires et confettis ont envahi les rues du Plan de Meyreuil où
s’est déroulé le Carnaval organisé par l’Association des
Parents d’Elèves de Meyreuil, avec le soutien de
l’Office Municipal Socio-Culturel.

Carnaval à Meyreuil, bas les masques !

Une vocation précoce !
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Enfance 9

Cette opération s’est déroulée au gymnase
du Plan de Meyreuil. Tour à tour piétons, en
vélo ou à trottinette, les enfants ont parcouru
un circuit parsemé de panneaux routiers, leur
permettant de mieux appréhender les
dangers qu’ils peuvent rencontrer, notamment
sur le chemin de l’école.
Sensibiliser les enfants aux dangers de la
route, leur apprendre les bons gestes et les
bons comportements, les opérations de
sécurité routière sont essentielles pour
former nos petits Meyreuillais.

Le 25 janvier 2022, en partenariat avec l’association “Artémis”, la Municipalité de Meyreuil a organisé
une journée de sensibilisation à la sécurité routière pour les enfants de CM1 et de CM2 de l’école
Virgile Arène.

Les opérations de vote étaient supervisées par Jean-
Pascal Gournès, Maire de Meyreuil, Odette Pitault,
première adjointe déléguée à l’Enfance, Hélène Correard
Le Saux, conseillère municipale déléguée à l’Education,
Stéphanie Selva, Directrice de l’école du Chef-Lieu et Nina
Botella porteuse du projet CMJ au sein de l’Ifac. Au terme
d’un vote à bulletin secret, Nella Roure a été élue Maire
du nouveau CMJ et Giulian Barbieux Marini, premier
adjoint.

Durant cette première séance plénière, nos jeunes
conseillers ont pu exposer les idées qu’ils souhaitent
mettre en œuvre durant leur mandat pour agir en faveur
de l’environnement, des loisirs, du social,… Réaliser des
pistes cyclables, organiser des journées de prévention sur
le gaspillage ou la pollution, créer des olympiades
interclasses en fin d’année, éditer un journal de l’école,
aménager un skate parc,… sont quelques-unes de leurs
propositions auxquelles Monsieur le Maire a répondu
point par point. Dans les semaines à venir, les jeunes
conseillers choisiront 2 ou 3 projets pour en faire leurs axes
principaux de travail.

Le Conseil Municipal des Jeunes
à l’Open 13 le 16 février Sécurité routière

Apprendre la route aux enfants

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Quand les jeunes apportent leurs envies 
et leurs énergies au service de Meyreuil
Après avoir élu leurs représentants lors d’une élection démocratique au sein des
écoles en novembre 2021, les jeunes conseillers du CMJ se sont réunis pour élire
leur Maire et son 1er adjoint le mardi 1er mars en salle du Conseil en Mairie de Meyreuil.
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Enfance10

L’école du Chef-Lieu devient école Alain Tertzaguian

Cette année, le Conseil Municipal de Meyreuil a décidé
de la baptiser du nom d’Alain Tertzaguian. Retour sur
le parcours de cet instituteur exemplaire…
Alain Tertzaguian est né à Marseille en 1943. Sa famille
s’est installée au Pont de Bayeux. Son premier métier était
livreur de pain à Meyreuil et sur les communes voisines où
il a rencontré son épouse, habitante de Beaurecueil. Mariés
depuis 1966, ils ont eu deux filles, Christel et Nathalie.
Devenu instituteur, Alain a exercé son métier à Trets,
Gréasque, Meyreuil de 1969 à 1973, Aix quartier Cuques
et Jas de Bouffan où il est devenu directeur d’école. Il a
également reçu les palmes académiques (Chevalier puis
Officier) le récompensant pour sa carrière exemplaire au
service des enfants. Après une retraite bien méritée, Alain
Tertzaguian s’est investi dans la vie associative puisqu’il est
Président du Foyer Rural de Beaurecueil depuis 2 ans.
Le 30 avril dernier, une cérémonie émouvante a rassemblé
les élus, Alain Tertzaguian, sa famille, ses anciens élèves et
les élèves actuels pour rendre officiel le nouveau nom de
la plus ancienne école de notre commune.

Depuis la loi Jules Ferry de 1882, rendant l’école obligatoire, l’école du Chef-Lieu, première école
de Meyreuil, a toujours porté le nom de son lieu-dit, comme il était de coutume dans bon nombre
de nos villes et villages. 

Focus sur les noms de nos 3 autres

écoles communales
- Ecole élémentaire Virgile Arène : Nommée en

hommage à Virgile Arène, Maire de Meyreuil de 1950
à 1971.

- Ecole maternelle Laurent Chazal : Maire de 1971 à
2005, Laurent Chazal, qui a effectué une longue carrière
dans la haute administration française, a décidé, avec
son Conseil Municipal de l’époque, de la construction
de cette nouvelle école au Plan de Meyreuil.

- Groupe scolaire Robert Lagier : Dernière née des
écoles communales meyreuillaises, le groupe scolaire,
qui comprend une maternelle et une élémentaire, a été
érigé dans l’Eco-quartier Ballon. Elle rend hommage à
celui qui fut Maire de Meyreuil de 2005 à 2017.

Distribution du
portrait de Robert
Lagier à tous les
élèves de l’école
Robert Lagier à l’issue
du conseil d’école 
du 24 mars

Cérémonie protocolaire
en salle des mariages

Alain Tertzaguian entouré 
de ses anciens élèves
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Economie 11

Après des études en école supérieure de commerce,
Damien Dietsch a obtenu un doctorat en innovation
technologique. Longue et riche, sa carrière reflète son
intérêt pour cette filière : responsable d’un programme
d’incubation d’un consortium industriel à Toulouse,
directeur du Technopôle de Mulhouse, directeur financier
adjoint,… son précédent poste se trouvait à Valenciennes
où il était responsable de l’incubateur et de l’accélérateur
technologique du technopôle Transalley.
A 51 ans, il devient aujourd’hui le nouveau directeur de la
pépinière d’entreprises de Meyreuil, prenant la suite de
Hélène Fonteneau partie en retraite.
Ce parcours scientifique et technologique, il le met
aujourd’hui au service des jeunes entreprises
meyreuillaises. 

Il souhaite mettre en avant la valeur ajoutée que peuvent
représenter les pépinières d’entreprises, véritables
partenaires des chefs d’entreprise dans leur
développement. Grâce à un hébergement dans de bonnes
conditions et un accompagnement qualitatif, Damien
Dietsch souhaite attirer les porteurs de projets d’avenir, les
pépites de l’économie de demain.

Damien Dietsch est le nouveau directeur de la pépinière d’entreprises
innovantes Michel Caucik de Meyreuil et de l’hôtel d’entreprises de
Gardanne, gérés par Pays d’Aix Développement. 

Damien Dietsch, nouveau directeur de la 
Pépinière d’Entreprises Michel Caucik de Meyreuil

100, route des Houillières
ZA Le Pontet CS 50014
13590 Meyreuil
contact@pepinieres-paysdaix.com

Zoom sur la pépinière d’entreprises
innovantes Michel Caucik de Meyreuil 
1636 m²

34 bureaux

Des locaux sécurisés accessibles 24h/24 et 7j/7
Des tarifs adaptés aux jeunes entreprises

Un accompagnement personnalisé et collectif

Un accompagnement hors des murs

25 entreprises accueillies actuellement

11
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Economie1212

En 2022, Medisur s’est engagée dans la campagne
nationale Mars Bleu 2022 consacrée au dépistage et à la
recherche du cancer colorectal, 2ème cancer le plus
meurtrier tous sexes confondus. La start-Up de Meyreuil
agit pour prévenir les risques de développer le cancer
colorectal par le biais de l’autotest de dépistage,
disponible en pharmacie.
Spécialiste des tests de santé, Medisur a été retenue par la
Région Sud pour l’approvisionnement de milliers de tests
antigéniques afin d’accompagner la réouverture des lycées
dans le cadre de la pandémie de Covid-19. 

Medisur a été, également, au côté de la Mairie pour fournir
gratuitement des tests pour la Covid-19.
Elle accompagne aussi les entreprises à travers un
dispositif de prévention comprenant une box prévention,
un accès à un e-Learning, de nombreux supports de
communication ainsi que l’organisation de journées de
sensibilisation en présentiel ou à distance…

GlobalStim,
prévenir la maladie d’Alzheimer
Fondée en 2014 par l’ergothérapeute Lionel
Lamothe, GlobalStim, après avoir été hébergée
à la Pépinière d’Entreprises Innovantes Michel
Caucik, a rejoint l’Hôtel d’Entreprises du Canet
de Meyreuil.

ExoStim, le logiciel d’entraînement cognitif développé par
GlobalStim, est le seul coach cérébral numérique
personnalisé validé par la Recherche, comprenant un
accompagnement individualisé. Son utilisation a déjà été
plébiscitée par de nombreux professionnels de santé.
La société a développé une version grand public de son
application qui prendra la forme d’un abonnement
mensuel. Ce nouveau produit intéresse déjà fortement les
caisses de retraite et les mutuelles. Afin de pouvoir faire
face à son développement, GlobalStim a prévu une levée
de fonds et le recrutement de nouveaux collaborateurs.

Medisur s’engage contre le cancer colorectal
Créée en septembre 2015 sur la pépinière 
Michel Caucik de Meyreuil, Medisur a acquis sa
notoriété notamment grâce à ses autotests de
santé. 
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8Monsieur le Maire, après deux ans de crise sanitaire qui
ont profondément marqué les esprits et transformé les
habitudes, nous faisons désormais face à une actualité
internationale qui peut avoir des incidences sur le moral
et sur l’économie. Dans ce contexte, quel est votre
sentiment sur l’état d’esprit des Meyreuillaises et des
Meyreuillais ?

Je veux saluer et remercier toutes les Meyreuillaises et tous
les Meyreuillais qui ont fait preuve d’une grande résilience
et de beaucoup de solidarité pendant la crise sanitaire. La
Ville de Meyreuil, ses élus, ses agents, le CCAS ont été à
leurs côtés pour assurer la continuité du service aux
publics, notamment auprès des enfants et pour maintenir
le soutien municipal aux associations. De formidables
actions solidaires ont été réalisées. 

8Si les nouvelles sont rassurantes sur le front de la
pandémie, l’actualité de ce printemps est troublée par
la crise ukrainienne. Comment les Meyreuillais ont-ils
réagi ? 

L’Europe vit des heures tragiques depuis l’entrée des forces russes
en Ukraine le 24 février dernier. C’est avec le cœur lourd que nous
observons ces évènements qui déchirent l’Est de l’Europe depuis
plusieurs semaines. 
Je veux dire ici que la Liberté est un Droit. Elle doit être défendue.
Elle doit être soutenue. Et c’est, une fois encore, avec une
générosité et une solidarité toujours plus grandes que les
Meyreuillais ont répondu à l’appel de la Municipalité en se
mobilisant. Ils ont été très nombreux à participer à la collecte
lancée pour soutenir le peuple Ukrainien et je les en remercie
sincèrement.

13

Entretien avec

Jean-Pascal Gournès 
L’actualité du printemps 2022 est
particulièrement importante au niveau national
et international. Jean-Pascal Gournès revient sur
les principaux points et leur impact sur la vie
quotidienne des Meyreuillais.

13

Valbrillant au printemps

Ierview 13
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14 Ierview14

La tragédie qui se déroule actuellement aux portes de l’Union
Européenne doit nous inciter à encore plus de solidarité et à
nous faire prendre conscience de nos libertés, de la nécessité
de vivre ensemble, et de développer le territoire de Meyreuil
pour que chacun puisse s’y épanouir. 

8L’autre actualité importante de ce printemps est
l’élection présidentielle. Les Meyreuillais se sont-ils
mobilisés ?

Durant les  2 tours des 10 et 24 avril 2022, le taux de
participation à Meyreuil a été supérieur à la moyenne
nationale. Avec un taux de participation frisant les 80%,
Meyreuil demeure un bon élève en matière de citoyenneté.

Réjouissons-nous de cette chance incroyable que nous
avons de vivre en démocratie, de pouvoir débattre et nous
exprimer par le biais des urnes. Tant de citoyens dans le
monde souhaiteraient pouvoir le faire.
La citoyenneté s’exprime au travers de droits et de devoirs,
et elle est fondée sur des valeurs comme le civisme et la
solidarité. Le civisme, c’est l’affaire de tous et nous avons
la chance d’habiter dans une commune où il fait bon vivre. 
Exercer son droit à la démocratie est un privilège que nous
devons exprimer par notre participation aux différents scrutins
pour élire nos représentants locaux ou nationaux. Je sais
pouvoir compter sur le sens civique des Meyreuillais lors des
prochaines élections législatives des 12 et 19 juin prochains. 

Fête de la Saint-Marc

Carnaval à Meyreuil, la fête descend dans les rues
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8Monsieur le Maire, le Budget Municipal a été voté en
mars dernier. Pouvez-vous nous en préciser les grands
axes ?

Le Budget Municipal 2022 se résume en trois mots :
ambitieux, pragmatique et réaliste.
Il a été bâti sur le strict maintien des taux communaux
d’imposition qui n’ont pas été augmentés depuis 14 ans, et
tout en gardant un faible taux d’endettement. La
suppression de la Dotation Globale de Fonctionnement
versée par l’État, la remise en cause de la Dotation de
Solidarité Communautaire, la réforme de la Taxe
d’Habitation et la baisse des produits des services génèrent
un ralentissement de l’augmentation de nos recettes. Fort
de cette réalité financière, il est indispensable de maîtriser
les dépenses de fonctionnement tout en poursuivant les
principaux projets d’investissement prévus pour 2022. 
2022 sera pour Meyreuil une année qui marquera une
nouvelle étape dans le développement et le rayonnement
de notre village, résolument tourné vers l’avenir.

8Monsieur le Maire, cette année, que nous espérons tous
être synonyme de retour à une vie habituelle, sera-t-elle
l’occasion de renouer avec de grandes animations dans
notre village ?

2022 doit être l’année du retour à la vie. Chacune et chacun
ressent le besoin de se retrouver, de pratiquer du sport, de
faire la fête, d’être ému par l’art, de découvrir de nouvelles
cultures. Même si nous avons toujours proposé une
programmation de qualité, y compris pendant les deux
dernières années, 2022 nous permettra, nous l’espérons, de
retrouver de grands et beaux moments de convivialité,
comme nos fêtes votives de la Saint-Marc et de la Saint-
Antoine. 
De nombreuses expositions seront proposées, une riche
programmation estivale, du théâtre, du cinéma, les festivités
du 14 Juillet et un Festival Blues Roots toujours plus
impressionnant en automne. 

La chasse aux œufs

Stage équestre de Pâques

“ J’ai hâte de retrouver toutes les
Meyreuillaises et tous les Meyreuillais

pour des moments festifs et conviviaux. 

Bon printemps à tous ! ”

Rendez-vous familial…
… le plein d’activités pour les enfas

15
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16 Finances16

Budget Municipal 2022

Dans le contexte national qui s’inscrit dans un champ de relatives incertitudes, le projet de Loi de
Finances 2022 du Gouvernement prévoit une croissance de 4 % du PIB. D’après lui, l’activité
économique devrait retrouver son niveau d’avant crise.

Le Compte Administratif : des finances communales saines
Le compte administratif de Meyreuil constitue l'arrêt des comptes de la commune à la clôture de l'exercice budgétaire.
Il rend compte du réel de nos recettes et de nos dépenses : 

Compte administratif                Recettes 2021       Dépenses 2021  Excédents 2021
Fonctionnement                        10 603 041,92 €          8 935 594,50 €      1 667 447,42 €
Investissement                              7 244 702,51€         6 177 437,27 €       1 067 265,24 €

“ C’est un compte de gestion de maturité, où il n’y a aucunes
dépenses somptuaires, mais des charges quotidiennes de plus
en plus difficiles à assumer qui nous imposent d’être dans la
rigueur de gestion, mais pas dans l’austérite. Nous sommes
dans une logique d’efficacité de l’argent public ”. 
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil

Les Recettes

Des Dotations de l’Etat en baisse
Les dotations de l’Etat en baisse
depuis 10 ans, s’élèvent, cette année,
seulement à 57 437 €. La Commune
ne reçoit que  la dotation de solidarité
rurale. Le Fonds de Péréquation
Intercommunal et Communal ne
cesse de diminuer depuis 2019. La
Dotation Globale de Fonctionnement
est de 0€. 

Moyenne 
française des
communes
similaires

Moyenne 
en France des

communes
similaires

Meyreuil reçoit
moins de l’Etat
que les autres
communes

L’ensemble des dotations venues de l’Etat ne cesse de diminuer. Les Taxes
Foncières assurent à la Commune la seule ressource fiscale depuis que la Taxe
d’Habitation a été supprimée. Il est important de rappeler que depuis 2021, le
Gouvernement a imposé aux Communes de fusionner les taux communaux et
départementaux sur le foncier bâti.

Pourtant, Meyreuil
investit davantage
que les autres
communes

Financement de l’Etat Dépenses d’équipement

BUDGET 2022 : malgré des baisses de financement, les investissements augmentent

France :
147€/hab

France :
266€/hab

Meyreuil :
1 203€/hab

Meyreuil :
9€/hab
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Finances 17

Les recettes de fonctionnement en baisse

I Recettes de fonctionnement                                    2019                 2020                  2021           BP 2022            % 22 / 21
Fiscalité directe                                                     7 705 193 €       7 264 724 €        6 518 200       6 448 644               -1,07 %
Dotations, subventions ou participations         519 464 €          617 645 €        1 719 534       1 771 013                2,99 %
Autres Recettes d'exploitation                            710 403 €          757 835 €           676 376          676 084               -0,04 %

Comme nous nous
y étions engagés,
les taux
communaux des
impôts locaux
n’augmenteront
toujours pas 
en 2022

20082022

0%
d’augmentation 

des impôts 
communaux

depuis 14 ans

“A Meyreuil, 
nous ne

pratiquons 
pas de voltige

fiscale”
Maurice Gava,

Adjoint aux
Finances 

Les Attributions 
de Compensation
Un risque pèse sur le montant des Attributions de
Compensation versées par la Métropole à
Meyreuil. Ce montant de 2 863 406 € reste
inchangé depuis 6 ans, alors que les nombreuses
entreprises de Meyreuil financent la Métropole
avec leurs taxes (CFE,…) pour un montant de 
12 M. Ce ne sont que le résultat des efforts
d’industrialisation et du dynamisme de créations
d’entreprises à Meyreuil des années passées et
actuelles. C’est un juste retour des choses que la
Cour des Comptes tente de remettre en cause
aujourd’hui. 
“ Je resterai très vigilant en cas 
de réduction des Attributions de
Compensation qui nous sont dues, 
car le risque de déstabiliser les finances
communales est très sérieux ” 
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil

Les charges, combien ça coûte ? 

Comme pour les ménages Français et comme pour les
entreprises, les charges augmentent régulièrement
pour les mairies :

Des dépenses d’énergie en hausse 
L’augmentation de l’électricité a été plafonnée à 4% pour tous les
usagers. Les mairies devront faire face à des augmentations bien
plus élevées, allant de 30 à 300%. 

Le Personnel
Indépendamment de la volonté des communes et du Conseil
Municipal de Meyreuil, les charges de personnel évoluent
régulièrement pour être conformes au statut de la Fonction
Publique Territoriale. Depuis 2017, pour les 5 dernières années,
les charges de personnel de la commune ont augmenté en
moyenne de 1,76 % par an en euros constants (ces chiffres
concernent les charges et non les salaires nets).

“Nous avons musclé les performances de Meyreuil, sans gonfler les impôts” L’équipe municipale
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Malgré la construction de nouveaux logements, 

Meyreuil continue à payer des amendes dans le cadre de la loi SRU
L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) de 2000 de Monsieur le
Ministre du Logement Gayssot et la loi de Madame la Ministre écologiste Duflot de 2013,
impose l’obligation pour des communes, comme Meyreuil, de disposer d’un taux
minimum de logements sociaux (25 %). Si ce taux n’est pas atteint, la pénalité exigée par
l’Etat à la commune est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant, multipliés par la
différence entre 25% des résidences principales et le nombre de logements sociaux
existant dans la commune l’année précédente.

“ Les obligations
imposées par ces lois
injustes et la volonté
de la municipalité 
de préserver ses
espaces naturels 
et agricoles
atteindront
rapidement 
une limite. 
Aujourd’hui, 
la loi impose de 
créer à Meyreuil 
250 logements
sociaux… ! Ce qui 
est irréalisable ! ” 
Rémy Imbert, 
Adjoint au Logement

L’opération Ecoquartier de Ballon décidée en 2017 avec sa quote-part de logements
sociaux nous a permis de sortir de la liste des communes dites “ carencées ” et par là, du
risque de mainmise autoritaire des services de l’Etat sur notre urbanisme. Mais malgré les
efforts considérables que la Mairie a consentis, les amendes seront de 130 000 € en 2022.
A ce jour Meyreuil dispose de 422 Logements Locatifs Sociaux (LLS). Si nous n’avions pas
construit des LLS, nous aurions payé plus de 600 000€ de pénalités !

Pénalités SRU                                       2018          2019         2020           2021     BP 2022
Montant €                                         154 627     144 547    136 089       151 044      130 000
Evolution réelle en % / N-1       +24,48 %       -6,52 %       -5,85%     +10,99%      -13,93%

Des investissements d’avenir à Meyreuil
Les investissements, nouveaux ou en cours, sont financés par les économies de gestion, par des
subventions et éventuellement par l’emprunt. La section d’investissement est par nature celle qui a
vocation à modifier l’avenir ou enrichir le patrimoine de Meyreuil.

“Il convient de remercier la Présidente du Conseil
Départemental, Martine Vassal, pour son
indéfectible soutien à la Commune de Meyreuil”.
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil

Nous concrétisons les opérations prévues aux programmes
par des “ promesses tenues ”, mais nous avançons avec une
vigilance liée à un possible retour de l’inflation, aux
tensions sur les matières premières et certaines fournitures
impactant les marchés publics de travaux. Les retards
d’approvisionnement mettent en difficultés nos prévisions
de travaux.

L’état des principales réalisations 2021
aConstruction de l’école Robert Lagier : terminée
aAménagements du centre médical Agora : terminés
aEntrée de Ville RD7N à Bachasson : terminée
aPoursuite des infrastructures de l’Eco-quartier Ballon
aRénovation des façades de Valbrillant : terminée
aRéfection de la toiture de l’église du Plan : terminée
aRéfection du sol souple au Multi-Accueil Monique

Ferrandez : terminée

Prévisions d’investissements pour 2022
Hors dépenses d’entretien courant et petits travaux, ci-
après, la répartition des prévisions 2022 :

Equipements sportifs                                               398 200 €
Petite enfance / Ecoles                                             505 000 €
Bâtiments et services municipaux                      2 946 962 €
Sécurité publique                                                     230 204 €
Voirie et Espaces verts                                          2 953 000 €
Total                                                                       7 033 366 €

Avec, pour les plus significatives :
n Aménagement de la Bastide Ballon : 1,5 M€
n Ombrières du boulodrome du Plan : 0,3 M€
n Acquisition foncière Cuisine Centrale : 0,25 M€ 
n Voirie PUP Tranche 2 : 1,27 M€
n Mur Anti-Bruit Chemin des Cigales : 0,95 M€
n Rénovation et extension de la vidéosurveillance : 0,08 M€
n Acquisition immobilière du futur Cercle Avenue Charles

de Gaulle au Plan : 0,7 M€
n Toitures photovoltaïques bâtiments communaux en

autoconsommation collective : 0,28 M€
n Acquisition foncière Bertholier : 0,4 M€ (125 k€ sont déjà

consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations)
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Ukraine : les Meyreuillais ont du cœur

Election présidentielle

Depuis le début des événements le 24 février dernier, les Meyreuillais se sont mobilisés pour
récolter des produits de première nécessité afin de les envoyer vers l’Ukraine.

Organisée par la Mairie, en
partenariat avec le magasin
Casino, cette collecte a démontré
que les Meyreuillais ont le cœur
sur la main.
Le 15 mars, la Protection Civile est
venue récupérer en mairie une
partie des dons meyreuillais en
faveur des Ukrainiens. Après un
passage par Arles, le camion les a
acheminé à la Protection Civile de Toulon.
Un deuxième camion a quitté l'hôtel de ville le mercredi 
23 mars direction Marseille pour rejoindre la Pologne en
fin de semaine à 5km de la frontière ukrainienne. La
collecte était organisée avec l'Association Pacifique et
Culturelle Ukrainienne qui a été créée pour promouvoir la
solidarité et la partage culturel, organiser l’entraide
solidaire et aider à la reconstruction de l’Ukraine.

Les 10 et 24 avril 2022, s’est déroulée l’élection présidentielle. 
Voici les résultats du scrutin à Meyreuil.

1er tour : dimanche 10 avril 2022
Inscrits :                                5 090
Votants :                             3 983         78,25%
Abstentions :                       1 107          21,75%

Nathalie Arthaud                        9             0,23%
Fabien Roussel                          83             2,12%
Emmanuel Macron                887          22,69%
Jean Lassalle                           103             2,63%
Marine Le Pen                      1 231          31,49%
Éric Zemmour                         485          12,41%
Jean-Luc Mélenchon             619          15,84%
Anne Hidalgo                            49             1,25%
Yannick Jadot                         185             4,73%
Valérie Pécresse                     148             3,79%
Philippe Poutou                        18             0,46%
Nicolas Dupont-Aignan          92             2,35%

2ème tour : dimanche 24 avril 2022
Inscrits :                                5 094
Votants :                             4 039         79,29%
Abstentions :                       1 055          20,71%

Emmanuel Macron             1 681          45,12%
Marine Le Pen                      2 045          54,88%

“ Avec près de 80% de participation, j’adresse
toutes mes félicitation aux Meyreuillais pour leur
esprit démocratique. ” 
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil

71,99 %
de votants

79,29 %
de votants

France Meyreuil
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Vie du village20

Dès 11h30, les petits Meyreuillais étaient dans les 
“ starting-blocks ”, prêts à s’élancer pour être les
premiers à trouver les précieuses friandises. A
l’ouverture des grilles, c’est une joyeuse ruée qui s’est
avancée dans la prairie de Valbrillant.

Le 18 avril, Lundi de Pâques, les portes du
domaine communal de Valbrillant se sont
ouvertes pour la traditionnelle Chasse aux
œufs organisée par l’Office Municipal
Socio-Culturel, avec la participation du
Campanile Aix-Meyreuil.

Le rendez-vous des enfants

La Chasse aux œufs
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Vie du village 21

Munis de leur panier, les enfants, aidés par leurs parents
pour les plus jeunes, ont passé de longues minutes à
rechercher les œufs que les mains malicieuses des
bénévoles de l’OMSC avaient cachés un peu partout. Et la
joie pouvait se lire sur les petits visages quand, enfin, l’œuf
tant désiré était trouvé. 

Après la traditionnelle photo des familles, les Meyreuillais,
profitant d’une météo radieuse, ont sorti le pique-nique du
sac pour déjeuner sur place dans une ambiance
printanière. Des animations et un atelier de maquillage
étaient à disposition des enfants qui ont passé une
merveilleuse journée de Pâques.

Meyreuil 132-12 mai 22 pap.qxp_Meyreuil 126  12/05/2022  13:16  Page21



Vie du village22

Expo Playmobil®

Absente depuis 2 ans pour cause de Covid-19, c’est avec
plaisir que la manifestation et ses nombreux exposants ont
retrouvé leurs marques à Meyreuil.
Playmobil® c’est une aventure qui dure depuis 1974, date
de création de la marque. Evoluant avec son temps,
Playmobil® a réussi à plaire aux enfants comme aux
parents. Déambuler dans les allées de l’exposition, c’est
remonter dans le temps pour des parents nostalgiques de
leurs jouets d’antan, et découvrir un monde merveilleux
pour les enfants d’aujourd’hui.

Et grâce à l’imagination des exposants, tous des
passionnés, les jeux sont infinis avec des figurines
adaptées à chaque époque, chaque style, chaque univers.
L’exposition Playmobil® à Meyreuil, c’est un succès qui ne
se dément pas. 

Du 6 au 8 mai 2022, le gymnase municipal du Plan de
Meyreuil a accueilli l’exposition Playmobil®, organisée par
l’association “Playmosestian”.
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En présence de Jean-Pascal Gournès, d’élus, de personnels
de la Mairie et de leurs familles, nos jeunes retraités se sont
vus remettre des cadeaux avant de partager le verre de
l’amitié en toute convivialité.

Les agents partant en retraite :  
n Odile Imbert : Atsem 
n Brigitte Ferretti: Atsem à l’école Virgile Arène  
n Corinne Bellando : agent d’entretien et agent dans les cantines
n Marie De Vivo : agent d’entretien restauration scolaire

école Virgile Arène
n Jean-Paul Peroz : professeur de guitare puis directeur de

Muz’Art
n Carol Abrachy : gardien du stade
n Christine Abrachy : Chef de service restauration scolaire

école maternelle Laurent Chazal 

Brèves 23

Don du sang, une collecte bien-être

Le 16 mars, à l’occasion de sa collecte,
l’association des Donneurs de Sang de Meyreuil 
a proposé aux Meyreuillais présents, une collation
saine et pleine d’énergie ainsi que des soins pour
booster leur vitalité !

Le don de sang est l’occasion de faire une bonne action,
d’échanger avec d’autres donneurs et de sauver des vies. C’est
dans une ambiance conviviale et un cadre sécurisé que les
bénévoles des Donneurs de Sang ont accompagné les
Meyreuillais durant l’après-midi. 
Des professionnels de santé pour les soins et les conseils
étaient présents : 
n Laurent Bernard : Kinésitérapeuthe spécialisé en sensori-

motricité,
n Sophie Giusti (Zen&harmonie) : Professeur de yoga / esthéticienne, 
n Théodore Planas-Rastoin : Paysan, boulanger et vigneron,
n Casino de Meyreuil pour sa participation avec des produits bio.
Massage bien-être, soins des mains et douceurs gourmandes
ont été très appréciées par les Meyreuillais présents.

Départs à la retraite
Le 2 avril, une sympathique cérémonie a été organisée en Mairie pour
fêter le départ en retraite de 7 agents communaux meyreuillais.

Nous leur souhaitons à tous une bonne et joyeuse retraite !
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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 par le Maire. 

Disposition d’ordre financier
Approbation de la demande de subvention
au Centre de Vacances : Ski de Printemps
2022 ‘ Unanimité
Approbation de la demande de subvention
aux familles : Activités multi-loisirs
encadrées par l’Ifac ‘ Unanimité
Subvention classe verte école Virgile Arène
à Saint-Michel l’Observatoire du 7 au 9 mars
2022 ‘ Unanimité

Rapport d’Orientations Budgétaires
2022
Maurice Gava, Adjoint en charge des Finances,
présente le Débat d’Orientations Budgétaires.
‘ 23 voix pour et 3 abstentions

Question de Bruno Terrier
Monsieur le Maire,
M. le Maire, 
Dans le tableau intitulé “Total fiscalité directe“ en
page 12, on remarque l'importance du coefficient
correcteur sur les recettes fiscales directes, -1 518
387 €, la commune a effectivement perdu cette
somme. 
Comme vous le disiez lors d'un précédent CM vous
auriez pu anticiper et ne pas perdre 1 518 387 €. 

Comment pensez-vous faire pour récupérer ce
manque à gagner que vous avez fait perdre à la
commune en n'ayant pas adopté la stratégie fiscale
adéquate ? 

Réponse de Monsieur le Maire
Monsieur Terrier, 
Vous m’indiquez que la commune aurait perdu 1
518 387 € de recettes fiscales et me demandez
comment je pense faire pour récupérer cette
somme. 
Lors de la séance du conseil municipal du 26 mars
2021 à laquelle vous étiez pourtant présent, nous
avons longuement expliqué le mécanisme du
coefficient correcteur que vous n’avez
manifestement pas compris. 
La suppression de la taxe d’habitation sur les
résidences principales se traduit pour les
communes par une perte de ressources. Or, cette
perte a été compensée depuis 2021 par le transfert
aux communes de la part départementale de taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 
Le montant de TFPB départementale transféré n’est
pas automatiquement égal au montant de la
ressource de TH perdue par la commune. Il peut être
supérieur et on parlera alors de “commune
surcompensée” ou inférieur, on parlera alors de
“commune sous-compensée”. 
Un coefficient correcteur, calculé par la Direction
Générale des Finances Publiques, permet donc de
neutraliser ces écarts et d’assurer une
compensation, de sorte que la commune n’a
absolument pas perdu cette somme. 
Vous n’avez manifestement pas compris et vous
n’avez manifestement pas été assez attentif au
tableau que vous évoquez puisque la lecture de la
ligne “GRAND TOTAL” démontre que la commune
de Meyreuil n’a subi aucune perte financière. 

Dispositions relatives à l’urbanisme
et à l’environnement 
Approbation du marché d’entretien ménager
et nettoyage des bâtiments communaux pour
la Ville de Meyreuil ‘ Unanimité

Dispositions relatives aux
ressources humaines
Autorisation à donner au Maire de dénommer
les voies du PUP Ballon (tranche 2)
Il est proposé de baptiser les voies et place comme
suit : Rue du Pas de l’Oppidum, Rue du Gouffre du
Garagaï, Impasse du Pas du Berger, Traverse des
Cantilènes, Rue du Pas de l’Escalette, Sente de la
Croix de Provence, Mail de la Bastide et Place
Frédéric Mistral.‘ 23 voix pour, 1 voix contre 
et 2 abstentions
Autorisation à donner au Maire de signer une
convention pluriannuelle de pâturage avec
Mme Pauline Arnaud et M. Mathieu
Lesénéchal 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le

Maire à signer la convention de pâturage pour les
parcelles cadastrées section AP 305, 296, 313,
287, 320, 288, 292 et 289 pour une surface
cadastrale de 14 400 m2, dont une surface
utilisable de14 400 m2.‘ Unanimité

Demande de rattachement à l’ordre
du jour
Approbation d’un mandat spécial pour un
déplacement à Paris : Commission de
régulation de l’énergie
‘ Unanimité

Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention au titre du PLIE 2022 
‘ Unanimité

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

Conseil Municipal du 25 février 2022

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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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 par le Maire. 

Dispositions d’ordre financier
Approbation du compte de gestion du
Receveur Municipal pour l’exercice 2021
Le Conseil Municipal examine :
a) le compte de gestion du budget général de

l’exercice 2021 ;
b) le compte de gestion du budget annexe du

cimetière de l’exercice 2021.
‘ Unanimité points a et b
Examen des Comptes Administratifs pour
l’exercice 2021
Le Conseil municipal examine : 
a) le compte administratif du budget général 2021 ;
b) le compte administratif du budget annexe du
cimetière 2021. 
‘ 20 voix pour et 5 abstentions points a et b
Affectation du résultat 2021 au Budget Général
L’excédent de fonctionnement du compte
administratif 2021, d’un montant de 
1 667 447,42€, est reporté au budget général
2022 à hauteur de 1 667 447,42€ au compte 002.
‘ 21 voix pour et 5 abstentions  
Affectation du résultat 2021 du budget du
cimetière
L’excédent de fonctionnement du compte
administratif 2021, d’un montant de 1 908.30€,
est affecté au compte 1068 de la section
d’investissement (Excédents de fonctionnements
capitalisés) du budget primitif 2022 du cimetière. 
‘ 21 voix pour et 5 abstentions
Fixation des taux des deux taxes communales
pour l’exercice 2022
Il est proposé au Conseil municipal de maintenir : 
- le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties

à 32,06 %, 
- le taux de la taxe foncière sur les propriétés non

bâties à 26,19 %, 

ce qui aura pour conséquence, à base égale, de ne
pas entraîner d’augmentation de la pression
fiscale sur les ménages. 
‘ 23 voix pour et 3 voix contre 
Autorisation à donner au Maire de constituer
des provisions comptables pour les créances
incertaines 2022 ‘ Unanimité
Examen du Budget Général et des Budgets
Annexes de l’exercice 2022
1/ Budget communal : 
- Fonctionnement                           10 859 728,63€
- Investissement                                 8 075 768,75€
- Total                                                  18 935 497,38€
‘ 21 voix pour, 3 contre et 2 abstentions
2/ Budget annexe du cimetière :
- Exploitation                                            29 672,76€
- Investissement                                       31 581,06€
- Total                                                          61 253,82€
‘ 21 voix pour et 5 abstentions
Approbation de divers appels de cotisation
Le Conseil municipal est appelé à autoriser le
Maire à mandater la somme de : 
- 2 747,50€ : cotisation au titre de l’année 2022

de l’Association La Carbouniero de Prouvènço, 
- 20 352€ : cotisation au titre du CNAS pour

l’année 2022. ‘ Unanimité

Demandes de subvention
Acquisition de matériels de sécurité publique :
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès du Conseil
Départemental 13 dans le cadre de l’aide aux
équipements pour la sécurité publique
Le montant des travaux s’élève à 24 380,51 € HT. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention du Conseil Départemental, à hauteur
de 80 % du coût prévisionnel hors taxes, dans le
cadre de l’aide du Département aux équipements
pour la sécurité publique. ‘ Unanimité
Equipement photovoltaïque en toiture du
gymnase municipal dans un schéma
d’autoconsommation collective : Autorisation
à donner au Maire de solliciter une subvention
auprès du Conseil Départemental 13 dans le
cadre du fonds départemental pour la mise en
œuvre du plan “Climat - Air - Energie”
Le montant estimatif de l’ensemble de ces travaux
s’élève à 298 430,00 € HT soit 358 116 € TTC. 

Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, à hauteur de 60 % du coût
prévisionnel hors taxes, dans le cadre du Fonds
Départemental à la mise en œuvre du plan “Climat
- Air - Energie” territorial ‘ Unanimité

Aide à la programmation culturelle annuelle

du Festival Blues Roots édition 2022 :

Autorisation à donner au Maire de solliciter

une subvention auprès du Conseil

Départemental 13 dans le cadre de la

promotion de la culture et de l’enseignement

scientifique

Le coût global de cette manifestation est estimé à
180 000 € HT. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention du Conseil Départemental, à hauteur de
30 % du coût prévisionnel hors taxes, dans le cadre
de la Promotion de la Culture et de l’Enseignement
Scientifique, plafonnée à 200 000 €. 
‘ 21 voix pour et 5 abstentions

Organisation du Festival Blues Roots édition

2022 : Autorisation à donner au Maire de

solliciter une subvention auprès de la Région

Provence Alpes Côte d’Azur

Le coût global de cette manifestation est estimé à
180 000 € HT. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention de la Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur, à hauteur de 12% pour l’année 2022, dans
le cadre “Divers”. 
‘ 21 voix pour et 5 abstentions

Acquisition de matériels et réalisation de

travaux divers dans les structures Petite

Enfance : Autorisation à donner au Maire de

solliciter une subvention auprès du Conseil

Départemental 13 dans le cadre des travaux

de proximité

Le montant de ces opérations s’élève à 
24 873,80 € HT soit 29 848,56 € TTC. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice 
de subvention du Conseil Général, à hauteur 
de 70 % du coût prévisionnel hors taxes (plafonné
à 85 000 € HT), dans le cadre de l’aide du
Département aux travaux de proximité. 
‘ Unanimité

Conseil Municipal du 30 mars 2022

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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Réalisation de travaux divers à l’école Laurent

Chazal : Autorisation à donner au Maire de

solliciter une subvention auprès du Conseil

Départemental 13 dans le cadre des travaux

de proximité

Le montant de l’ensemble de ces travaux s’élève à
63 278,10 € HT soit 75 933,72 € TTC. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice 
de subvention du Conseil Général, à hauteur 
de 70 % du coût prévisionnel hors taxes (plafonné à
85 000 € HT), dans le cadre de l’aide du
Département aux travaux de proximité. 
‘ Unanimité

Réfection des courts de tennis et travaux

divers au stade Sainte-Barbe : Autorisation à

donner au Maire de solliciter une subvention

auprès du Conseil Départemental 13 dans le

cadre des travaux de proximité

Le montant de ces travaux s’élève à 47 420,65 € HT. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, à hauteur de 70 % du coût
prévisionnel hors taxes, au titre de l’Aide du
Département aux Travaux de Proximité. 
‘ Unanimité

Réfection des courts de tennis et travaux

divers au stade Sainte-Barbe : Autorisation à

donner au Maire de solliciter une subvention

auprès de la Région Provence Alpes Côte

d’Azur dans le cadre du fonds régional

d’aménagement du territoire (FRAT) (tranche

2022) 

Le montant de ces travaux s’élève à 47 420,65 € HT. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention de la Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur au titre du Fonds Régional d’Aménagement
du Territoire (F.R.A.T.) (Tranche 2022), à hauteur de
10 % du coût prévisionnel hors taxes, pour la
réalisation de ces travaux  ‘ Unanimité

Travaux de voirie (année 2022) : Autorisation

à donner au Maire de solliciter une

subvention auprès du Conseil Départemental

13 dans le cadre des travaux de proximité

Le montant global de cette opération de réfection
est estimé à 45 570,55 € HT. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention du Conseil Départemental, à hauteur
de 70 % du coût prévisionnel hors taxes plafonné
à 85 000 €, dans le cadre des travaux de proximité. 
‘ Unanimité

Travaux d’amélioration de l’éclairage public
(tranche 2022) : Autorisation à donner au
Maire de solliciter une subvention auprès du
Conseil Départemental 13 dans le cadre des
travaux de proximité
Le montant global des travaux prévus cette année
est estimé à 14 748,50 € HT. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, à hauteur de 70 % du coût
prévisionnel hors taxes, dans le cadre de l’aide du
Département aux travaux de proximité. 
‘ Unanimité
Aménagements intérieurs de l’Agora :
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès du Conseil
Départemental 13 dans le cadre des travaux
de proximité
Le montant de ces travaux s’élève à 78 756,54 € HT. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, à hauteur de 70 % du coût
prévisionnel hors taxes, dans le cadre de l’aide du
Département aux travaux de proximité.  
‘ Unanimité
Aménagements extérieurs Eco-Quartier
Ballon : Autorisation à donner au Maire de
solliciter une subvention auprès du Conseil
Départemental 13 dans le cadre des travaux
de proximité
Le montant de ces travaux s’élève à 53 377,75 € HT. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, à hauteur de 70 % du coût
prévisionnel hors taxes (plafonné à 85 000 € HT),
dans le cadre de l’Aide du Département aux
travaux de proximité. 
‘ 21 voix pour et 5 abstentions
Travaux de sécurité routière : Autorisation à
donner au Maire de solliciter une subvention
auprès du Conseil Départemental 13 au titre
de la répartition des recettes du produit des
amendes de police relatives à la circulation
routière
Le montant total de ce dossier “travaux de sécurité”
s’élève à 10 946,08 € HT. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, au titre de la répartition des
recettes provenant du produit des amendes de
Police relatives à la circulation routière au titre de
l’année 2022, à hauteur de 80% du coût
prévisionnel. 
‘ Unanimité

Acquisition, installation et déplacement de
panneaux d’information numérique :
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une subvention auprès du Conseil
Départemental 13 dans le cadre du
développement de la Provence numérique 
Le montant de cette opération est  27 .844,36 € HT
soit 33 413,23 € TTC. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône au titre de l’Aide du
Département Au Développement de la Provence
Numérique, à hauteur de 60% du coût
prévisionnel HT. ‘ Unanimité
Modernisation et extension du système de
vidéoprotection urbain : Autorisation à
donner au Maire de solliciter une subvention
auprès du Conseil Départemental 13 dans le
cadre de l’aide du Département aux
équipements pour la sécurité publique 
Le montant global de ce projet, s’élève à 
129 635,56 € HT. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône au titre de l’Aide aux
Equipements pour la sécurité publique - Année
2022, à hauteur de 60% du coût prévisionnel HT. 
‘ Unanimité

Question de Bruno Terrier
M. le Maire, 
Question relative au point 6-O : 
- Qui a choisi l’emplacement des 25 caméras
existantes ?
-Quelles sont les missions et la finalité de ce
dispositif ? 
-Quel est le coût de ce dispositif ? 
- Le centre de supervision urbain fonctionne-t-il
avec une présence d’opérateurs en continu où par
une utilisation en différé ? 
Pour terminer, est-il mis en place un processus et
des outils d’évaluation de ce système de vidéo
protection ? 
Les élus du groupe Notre Projet : Meyreuil 

Réponse de Monsieur le Maire
Tout d’abord, je me réjouis, Monsieur Terrier, de voir
que vous vous intéressez enfin à la
vidéosurveillance, vous qui en 2006, déjà sur les
bancs de l’opposition, ne voyez alors pas d’un bon
œil le déploiement de caméras au nom de l’atteinte
à la liberté.
Mais passons. 
Les emplacements des caméras de vidéosurveillance
sont choisis en concertation entre la commune et la
Gendarmerie nationale, avec pour objectif d’une
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part, de surveiller des lieux susceptibles de générer
des incivilités, voire des délits, comme les parkings
ou les bâtiments communaux, et d’autre part de
couvrir les principaux axes d’entrée et sortie de la
commune afin de pouvoir repérer et identifier des
véhicules suspects suite à des cambriolages, dépôts
sauvages et autres infractions comme le non-respect
des tonnages sur les ponts. Certaines de ces caméras,
capables de permettre la lecture des plaques
d’immatriculation, sont déclarées en préfecture
comme “verbalisatrices”, permettant ainsi de pouvoir
dresser des procès-verbaux à distance selon une
procédure bien encadrée. 
Depuis 2006, le nombre de caméras est passé de 8
à 25, avec le remplacement des dômes les plus
anciens par des caméras fixes beaucoup plus
performantes et beaucoup plus fiables. Une fibre
optique dédiée a été déployée dans le Plan de
Meyreuil en utilisant le réseau pluvial afin d’éviter
les travaux de terrassement. Le coût global sur ces
15 années, première mise en place comprise, peut
être évalué à 150 000€. 
L’investissement prévu cette année doit permettre
de déployer les caméras les plus éloignées, donc les
plus difficiles à relier au CSU, lequel doit être
modernisé et équipé d’un logiciel plus performant
que l’actuel. 
Le CSU ne fonctionnera pas avec une présence
d’opérateur en continu, ce mode de fonctionnement
demandant des effectifs trop importants. Cependant,
les agents assureront des surveillances ponctuelles
et aléatoires, notamment pour les caméras
verbalisatrices. 
Depuis la mise en place de caméras de
vidéosurveillance sur la commune, et grâce à
l’extension du réseau, les réquisitions d’images par
la gendarmerie augmentent tous les ans et
permettent dans 90% des cas d’élucider diverses
affaires. A titre d’information, nous recevons en
moyenne 7 réquisitions par an. Cela suffit à prouver
l’efficacité de ce dispositif lorsqu’il est opérationnel
et bien utilisé. 
Nous avons la chance aujourd’hui, ce ne fut pas
toujours le cas, d’avoir des agents de police
municipale qui ont compris tout ce que peut leur
apporter cet outil mis à leur disposition, et donc qui
s’investissent dans son utilisation. 
Cela nous donne une raison de plus de continuer de
le développer pour la sécurité et la tranquillité des
Meyreuillais. Ce ne fut pas toujours le cas, d’avoir des
agents de police municipale qui ont compris tout ce
que peut leur apporter cet outil mis à leur
disposition, et donc qui s’investissent dans son
utilisation. Cela nous donne une raison de plus de
continuer de le développer pour la sécurité et la
tranquillité des Meyreuillais.

Labellisation #MeyreuilTerredEspoir 2022 :

attribution d’une subvention à Rémy Lebeau

et à La Boule Tranquille

‘ Unanimité

Question de Bruno Terrier
M. le Maire, 
En 2021, vous demandez régulièrement au conseil
municipal d’approuver différentes “autorisation à
donner au Maire” de solliciter des subventions
auprès du Conseil Départemental des Bouches du
Rhône et de la région. 
Pouvez-vous, par un simple tableau, nous informer
des montants des subventions obtenues pour les
différents projets que nous avons voté, sachant que
pour chacun, vous chiffrez un montant global de
revient et une subvention demandée, afin que tous
les citoyens de la commune puisse en être
informés facilement. 
Les élus du groupe Notre Projet : Meyreuil 

Réponse de Monsieur le Maire
Vous me demandez s’il est possible de vous
informer “par un simple tableau”, des montants des
subventions obtenues en 2021, suite aux votes des
demandes en conseil municipal. 
Ce que vous appelez un simple tableau va mobiliser
notre service financier un certain temps et je lui
confie des missions hautement plus utiles à la
collectivité que de collationner sur un tableau les
subventions obtenues en N-1. 
D’autant plus, Monsieur Terrier, que le réalisé des
comptes 131 et 132 du compte administratif vous
donne le montant des subventions obtenues au
titre de l’année 2021. 
Pour vous faciliter encore la tâche, vous noterez que 99%
des subventions demandées en 2021 à nos partenaires
financiers ont été obtenues, au taux demandé.
Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité,
en votre qualité d’élu, de prendre rendez-vous
auprès de la direction des finances qui se fera un
plaisir de vous sortir tous les dossiers demandés
afin que vous puissiez réaliser, vous-même, le
tableau demandé.

Dispositions relatives aux
ressources humaines
Autorisation à donner au Maire de souscrire

au contrat de groupe assurance des risques

statutaires du CDG13

‘ Unanimité

Dispositions relatives au foncier et
à l’environnement
Autorisation à donner au Maire d’accorder des
autorisations temporaires d’occupation du
domaine public dans le cadre des permis de
végétaliser ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire d’acquérir les
parcelles Ab 620 et 622 auprès de la société
du Canal de Provence ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de céder la
parcelle AV 1325 à la société du Canal de
Provence ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de signer une
convention de mise à disposition et de
servitudes au profit d’Enedis sur la parcelle
AZ 237 ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de procéder à
la numérotation de voies allée du Remouleur
et route de Sainte-Barbe ‘ Unanimité

Demande de rattachement à l’ordre
du jour
Construction d’un boulodrome couvert :
demande de subvention auprès du Conseil
départemental 13
Le montant de ces travaux s’élève à 225 000 € HT. 
Les travaux seront réalisés au cours de l’année
2022. 
Ce type d’opération peut prétendre au bénéfice de
subvention du Conseil Départemental, à hauteur
de 60 % du coût prévisionnel hors taxes, dans le
cadre du Fonds Départemental d’Aide au
Développement Local. ‘ Unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
20h30. 
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C’est Brigitte Leroy, Adjointe en charge de l’environnement,
accompagnée de Franck Fagni, responsable des espaces
verts, qui a reçu le prix récompensant la Mairie de Meyreuil
pour ses efforts en matière de fleurissement et de
développement durable.
La commune de Meyreuil participe à ce concours depuis
1992 et a obtenu le label 3ème fleur en 2017. C’est toujours
avec la même volonté que l’équipe municipale et les
agents s’investissent. 

En effet, la commune a entrepris de nombreux travaux tant
sur les espaces publics et naturels que sur le bâti ou les
équipements tout en s’adaptant aux exigences
environnementales et en adoptant une démarche éco
responsable.
Plus qu’un label, cette distinction est une source de fierté
pour tous et de reconnaissance pour le travail et le
professionnalisme des agents des espaces verts.

Malgré le vent et la grisaille, des volontaires de toutes
les générations étaient présents pour nettoyer leur
environnement dans la bonne humeur. 

Munis de gants et de sacs, nos
courageux Meyreuillais ont
nettoyé les abords des routes,
veillés par les hommes du Comité
Communal des Feux de Forêt qui

assuraient une bonne circulation. 
Si la collecte s’est bien déroulée, il

n’en reste pas moins, qu’encore une fois,
trop de déchets ont été collectés. Il est pourtant si simple
de ne pas jeter ses déchets sur la chaussée et de les
déposer dans les poubelles prévues à cet effet. Merci à
tous les Meyreuillais qui n’hésitent pas à faire un geste pour
la planète.

Meyreuil cultive ses trois fleurs
Le 16 février, s’est déroulée la remise des prix 2022 des Villes et Villages Fleuris, et Meyreuil a
conservé ses 3 fleurs !

Collecte des déchets, 
la propreté c’est l’affaire de tous !
Le 12 mars, l’association Meyreuil Environnement a organisé une
collecte des déchets aux Bastidons et à Ballon.
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Des brebis pour entretenir

les paysages meyreuillais

Flâneries de Valbrillant, 
à la découverte des plantes sauvages

Le pastoralisme est un moyen efficace pour 
la protection et la gestion des espaces naturels. 
Il contribue aussi à la régulation des écosystèmes 
et à la défense des forêts contre l’incendie.

Le 2 avril, pour la première édition, une journée dédiée aux plantes a été
organisée au Domaine Communal de Valbrillant.

Au programme : troc de plantes, vide-jardin, vente de
végétaux, récolte d’herbes sauvages et dégustation,
artisanat, outillage, conseils, conférence, balade contée...
Toute la journée, les Meyreuillais ont pu s’approvisionner
en plantes, graines, productions agricoles et outillage pour
le jardin auprès des producteurs locaux présents.
En matinée, Claude Marco a entraîné le public dans une
balade conférence à la découverte des salades sauvages
comestibles, les faisant goûter aux plus curieux. 

Dans l’après-midi, place était
faite à la poésie avec la
balade contée “Murmures
d’écorce” en compagnie de

Sylvie Vieville, qui nous a fait
découvrir les mythes des arbres-

monde comme Yggdrasil…

Souhaitant développer ce mode d’agriculture durable sur la Commune, la Municipalité a signé une convention avec
deux bergers de Luynes, Pauline Arnaudet et Mathieu Lesenechal. 14 400 m2 ont été mis à disposition des deux bergers
pour faire pâturer leur troupeau de brebis une partie de l’année. Ainsi, les bergers y trouvent de nouveaux espaces pour
leur troupeau, et c’est, pour Meyreuil, un moyen efficace et écologique d’entretenir et valoriser ses paysages.
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Pour ne pas oublier
Entretenir le devoir de mémoire pour le transmettre aux générations futures prend un relief très
important dans cette période troublée par le conflit en Ukraine. 

22 avril 2022
Souvenir des Déportés

24 avril 2022
Comme en 2021, la Mairie a mis en place une
banderole sur les murs de l’Hôtel de Ville pour afficher
son soutien au peuple arménien.

8 mai 2022 
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil, les élus
et les Anciens Combattants ont
célébré la signature de
l’Armistice qui a marqué la
victoire des alliés sur
l’Allemagne nazie et la
fin des combats de la
2ème Guerre Mondiale
en Europe.

Commémorations30
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Stages sportifs, du fun et des sensations

Du 14 au 18 février et du 11 au 15 avril, durant les vacances
scolaires, l’Ecole Municipale des Sports a organisé des
stages multi-sports pour les 10/17ans.

Dans une ambiance sportive et conviviale, sous la houlette d’animateurs
diplômés, les enfants ont pu essayer de nombreuses pratiques sportives
à Meyreuil ou en sortie sur site : escalade en paroi rocheuse, balade
équestre, VTT dans le massif de la Sainte-Victoire, laser game au gymnase
de Meyreuil, ou encore surf dans les vagues de Méditerranée,… bonnes
sensations, joie et rires ont accompagné nos jeunes Meyreuillais durant
toute la durée des stages.
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Stage d’équitation, pour l’amour du cheval
Du 11 au 15 avril, l’Office Municipal de la Jeunesse et des Sports a proposé un stage équestre aux
jeunes Meyreuillais de 7 à 16 ans.

C’est au club équestre Sainte-Victoire
que 26 jeunes Meyreuillais ont passé 
5 journées en compagnie de leur animal
préféré. Entre cours d’hippologie, soins
aux animaux, exercices en manège et
balade dans la nature, les enfants ont pu
découvrir tous les aspects de la vie d’un
centre équestre et le plaisir de monter
“la plus belle conquête de l’homme”. 
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Tout schuss sur les pentes enneigées
Du 17 au 23 avril 2022, la Commune de Meyreuil a organisé un séjour au Deux-Alpes pour les
jeunes Meyreuillais.

Après deux années d’absence pour cause de Covid-
19, c’est avec plaisir que 38 enfants, de 6 à 17 ans
ont pu profiter des joies du ski durant les vacances
de Pâques.
Des débutants aux plus expérimentés en recherche
de sensations, les niveaux étaient adaptés à tous les
skieurs. Les jeunes Meyreuillais ont pu s’en donner
à cœur joie sur les pistes, mais aussi le soir dans leur
hébergement où les soirées à thèmes se sont
enchaînées sous la houlette des animateurs. 

Les news de Fight Smart : à la découverte du MMA
Le 19 mars 2022, l’association a organisé un stage au gymnase municipal.
Durant une demi-journée, les différentes techniques du MMA (Mixed Martial
Art) et l’importance de la préparation mentale avant un combat ont été
présentées. Ce stage s’est déroulé en présence de Tom Duquesnoy, numéro
1 français de MMA, catégorie poids plume, de 2013 à 2019. 
Bravo à Chris Jauffret, Lorenzo Amando, Ruben Gomes et Fares
Messaouedene qui se sont qualifiés pour les championnats de France à
Paris du 13 au 15 mai. Chris, Lorenzo et Ruben
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L’actu du Tennis Club Meyreuil

Le nouveau 
Président

A la découverte du tennis
Afin d’encourager la pratique du tennis, le club de Meyreuil a
organisé des journées portes ouvertes les 6 et 27 avril, ainsi que les 
4 et 11 mai. Au programme, des jeux ludiques d’adresse et de balles
mais aussi une chasse aux œufs, le 6 avril, qui a ravi petits et grands. 

Du côté du championnat
Les championnats par équipes se sont déroulés tous les
dimanches du mois de mars jusqu’au 3 avril. En alternance, les
équipes jouaient à domicile ou se rendaient à l’extérieur.

Bienvenue au nouveau bureau
Après le départ de Daniel Donzelli, président du club de 2018 à 2022, un nouveau bureau
a été élu en mars dernier : 
- Président : Frédéric Zarb
- Président d’honneur : Daniel Donzelli
- Vice-Présidente : Sabine Michelier
- Trésorière : Lydia Rubio
- Trésorier adjoint : Romain Fouillet
- Secrétaire : Didier Raut

Alexandre, jeune Meyreuillais de 10 ans, pratique le Yoseikan Budo depuis 5 ans d’abord
à Bouc-Bel-Air et, depuis septembre 2021, au club d’Aix auprès de Mitchi Mochizuki.
En février 2022, il participe à sa 1ère compétition officielle, la Coupe de Provence, où il
remporte 2 médailles d’Or pour les combats Emono Jiaï (arme bâton) et Sude Jiaï
(pieds/poings). Inscrit au Championnat de France du 16 avril à Ceyrat (63), il termine
Vice-Champion de France, catégorie pupilles, pour les combats Emono Jiaï et
champion de France de sa catégorie en combats Sude Jiaï. Alexandre, passionné par
le sport, pratique aussi le foot au sein de l’équipe U10 de l’USMM depuis septembre
2021. Toutes nos félicitations à cette graine de champion !

Yoseikan Budo : Alexandre Laquerbe,

bravo le champion ! 

Graine de champion
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Focus : les Wonder Fadas en Laponie

Clin d’œil à Cristiano Ronaldo, meilleur buteur mondial de tous les temps

Un grand Bravo à nos deux meyreuillaises labelisées #MeyreuilTerredEspoir, Léocadie Ollivier
de Pury (championne du monde de parachutisme) et Manon Ducasse pour leur participation au
Raid 100% Féminin Laponie / Dalmatie Trophy  du 27 au 31 janvier dernier, au profit de
l'association Ruban Rose, qui lutte contre le cancer du sein.

©MezPhotographie

Arrivées 19èmes au classement général avec une belle 3ème place sur l’épreuve de ski de fond et une 6ème à l’ice mad, les
Wonder Fadas, comme elles se nomment, ont ainsi récolté 1600€ de dons.

Le club de foot de Meyreuil (USMM) et la Municipalité ont décidé de fêter le 808ème but du grand footballeur portugais
en créant cette banderole aux couleurs de l’eau Meyreuillaise.

#MeyreuilTerredEspoir
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Sandrine Vanneron, conseillère numérique, propose des
ateliers numériques gratuits, à la Médiathèque, pour tous
niveaux, tous âges, depuis le mois de février. 

Au programme : apprendre à se servir d’une tablette
adaptée aux seniors et d’un ordinateur, ateliers de codage
et de création de BD numériques pour les 8/11 ans, ateliers
smartphone, sensibiliser à la sécurité, se former aux
réseaux sociaux, découvrir France connect et ses outils…

A la découverte du numérique

“En voyage vers 
la Francophonie” 

Ciné quizz

C’est un programme riche et varié que la Médiathèque Municipale a proposé ce dernier trimestre.

Du côté de la Médiathèque Municipale

Dans le cadre de Lecture Par
Nature, la Médiathèque a
proposé, le 25 février, un

ciné-quizz, animé par Simon
Roussin, dessinateur et auteur

de bandes dessinées.
Installé à sa table de travail, Simon

Roussin a dessiné des scènes célèbres issues de films
cultes. Celles-ci étaient projetées sur grand écran et
les participants devaient les reconnaître. Un quizz
sympathique qui a fait voyager les Meyreuillais au
pays du 7ème art.

Organisée par la Médiathèque et l’Office Municipal Socio-
Culturel, la conférence “La grande aventure de la langue
française” était animée par Eric Gérome. Du Québec à
l’Afrique équatoriale, de la Nouvelle-Calédonie aux
Caraïbes, c’est un voyage dans la beauté des mots de
notre langue et des peuples qui la parlent, qui a transporté
les Meyreuillais. 
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La Tresse Conférence sur le
chauffage au bois
Le 30 mars, sur la thématique de la
transition écologique, Pierre Hennebert, 
de l’Association Meyreuil Environnement, 
a animé une conférence sur le chauffage
au bois domestique durable.

Le 22 mars, la Médiathèque et l’Office
Municipal Socio-Culturel ont proposé le
spectacle “La Tresse” adapté du roman
éponyme de Laetitia Colombani. Sur scène, la
comédienne Hélène Arden a raconté le destin de 3 femmes : Smita en
Inde, Giulia en Sicile et Sarah au Canada. 3 femmes, 3 cultures, 3 combats.
Un message d’espoir, d’humanisme et de solidarité universelle.

Atelier de décoration 
sur le thème du printemps

Des contes pour les tout-petits

Le 6 avril, dans le cadre des ateliers de saison, les enfants ont
fabriqué des fleurs en papier qu’ils ont pu ensuite ramener à la
maison. 

Le 26 avril, la conteuse Claire Pantel a enchanté les tout-petits à partir de 18 mois
avec ses contes en Kamishibaï (théâtre de papier japonais).  

Meyreuil 132-12 mai 22 pap.qxp_Meyreuil 126  12/05/2022  13:16  Page37



Culture38

Du 3 au 13 mai, la Médiathèque a accueilli l’exposition montée par
le Musée de la Mémoire Militaire. A travers 100 journaux d'époque
de 40 titres différents, plusieurs thèmes ont été abordés : la
déclaration de guerre, la drôle de guerre, la collaboration, la
résistance, la libération de l’Europe, la bombe atomique. Un voyage
dans notre histoire récente qui prend un relief particulier avec les
événements en Ukraine.

Exposition “1939-1945 
vu au travers des
journaux d'époque”
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Audition multi-instrumentale
Le 1er avril, les élèves de l’Ecole Municipale de
Musique se sont produits pour les traditionnelles
auditions. Violon, percussions, trompette,
accordéon, piano, flûte, guitare,… tous les
instruments enseignés à Meyreuil étaient
représentés sur scène.

Les actus de Muz’Art

Meyreuil 132-12 mai 22 pap.qxp_Meyreuil 126  12/05/2022  13:16  Page39



Culture40

Après-midi musicale et artistique
Le 7 mai, l’Ecole Municipale de Musique a ouvert ses portes
pour une après-midi de découverte de la musique et des
instruments enseignés à Meyreuil. Après l’audition multi-
instrumentale, les futurs élèves ont pu essayer les différents
instruments mis à leur disposition. L’après-midi s’est achevée
avec une animation musicale, picturale et interactive durant
laquelle les élèves de l’Ecole Municipale d’Arts
Plastiques ont créé des œuvres peintes tandis que
les jeunes musiciens improvisaient du jazz. 

Concert des Professeurs
Le 6 mai, c’était au tour des professeurs de
présenter leur concert annuel dans les locaux de
l’école. Devant un public nombreux, les
professeurs ont exprimé leurs talents et leur
sensibilité en interprétant un répertoire varié.
Une prestation longuement ovationnée par les
Meyreuillais.

Les actus de Muz’Art
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Gigi, interprétée par la comédienne
Ghyslaine Lesept, les Meyreuillais l’avaient déjà

rencontrée lors de ses tribulations avec son mari Jeannot
dans les deux épisodes de “Noces de Rouille”. Pour ce
nouveau one woman show, Gigi avait décidé d’ouvrir un
salon de coiffure. Le problème c’est qu’elle n’est pas
coiffeuse et qu’elle va se former sur le tas avec ses clients. 

Pleine d’humour et de sarcasmes, un franc parler qui
n’épargne personne, Gigi a fait exploser de rire le public
de la salle Jean Monnet. Une heure et demie de pur
bonheur et de rires aux éclats présents du début à la fin.
Avec en prime des spectateurs qui ne s’attendaient pas à
être invités sur la scène pour une coupe… !

Culture 41

La réputation de Théâtre Off Meyreuil grandit au
fil des représentations et des spectacles. Ainsi, le 
10 avril dernier, la troupe des Gueux de la Rampe
était invitée à se produire à Bas-en-Basset (Haute-
Loire) pour y jouer “Quand la Chine téléphonera”,
sa comédie de la saison 2022.
Le 14 mai, les comédiens de Mardi c’est théâtre se
sont produits à Peynier dans une création de Brice
Figuière et Laurent Leca “Le cri de la tortue”.

Théâtre Off Meyreuil s’exporte !

Gigi vous décape la tignasse !
Le 19 mars, la salle Jean Monnet a résonné des rires provoqués par la
comédie proposée par l’Office Municipal Socio-Culturel. 

Rencontre avec Luis
et Gulseren  
Gulseren, chanteuse turque qui a
représenté son pays à l’Eurovision
2005, et Luis Gomez, auteur
compositeur et producteur, se sont
rencontrés dans un club de jazz à Paris fin 90. Coup de foudre
artistique et personnel, leur 1er album sort en 2001. Le couple s’est
installé à Meyreuil après les confinements ; ils y ont créé un studio
d’enregistrement. Leur album de 5 titres “Comme Toi” est sorti fin
2021 : un mélange de disco, funk, groove, latino oriental avec des
chansons en français, en turc, en espagnol et en anglais. 

2ème roman pour Alexia Jean
Paru le 25 mars, le second roman de la Meyreuillaise
Alexia Jean, co-écrit avec Loreleï Lester, raconte les
tribulations de Cloé et Morgane dans un road-trip néo-
zélandais débordant d’humour et de tendresse. Un
roman “feel good” pour rire, s’émouvoir et voir la vie en
rose ! Disponible en e-book sur toutes les plateformes,
en format papier sur Amazon, Bookelis et en librairie
sur commande, et en prêt à la Médiathèque.

Meyreuil 132-12 mai 22 pap.qxp_Meyreuil 126  12/05/2022  13:16  Page41



Travaux42

L’instant travaux
De nombreux travaux sont réalisés au quotidien
pour améliorer les services publics et le cadre de vie
des Meyreuillais :
n Aménagement des locaux de la Police municipale

à l’étage de l’Agora (en cours)
n Poursuite de la mise en conformité du réseau

d’éclairage public 
n Réalisation de jardinières pour l’école Robert Lagier
n Réfection des peintures de l’espace Lacroix 
n Débroussaillement de la partie aval du ruisseau

du Pontet 
n Réfection toiture accueil cimetière de la Bouaou
n Réfection de l’étanchéité de la toiture du Muz’Art
n Réfection partielle de la toiture et des chéneaux

de l’Agora

Réfection du parking des Services
Techniques
De nouvelles places de stationnement ont été aménagées au
Centre Technique Municipal de Meyreuil.

Des travaux pour embellir Meyreuil
Aménagement de l’entrée du

Domaine de Valbrillant
La pose d’un nouveau revêtement en bitume a permis
d’améliorer l’accès au Domaine Communal de Valbrillant.

Le 5 mars dernier, la Mairie de Meyreuil et le groupe Gambetta ont organisé une journée portes
ouvertes pour présenter un nouveau programme de logements “ Les Loges du Peintre ”. 

Situé chemin de la Sarrière à Meyreuil, le programme “ Les
Loges du peintre ” se composera de 29 logements en
accession et 29 logements en Bail Réel Solidaire (BRS), en
adéquation avec les attentes de la commune en matière de
mixité sociale.
Située sur une parcelle de 12 640 m², l’opération a été
imaginée “ comme un hameau ”, composé de 11 bastides
et 8 maisons mitoyennes, reliées par des passerelles. 
La moitié des logements bénéficieront du Bail Réel
Solidaire : un dispositif qui permet d’acheter les murs d’un
appartement, sans son terrain. Ce dernier est la propriété
d’un Organisme Foncier Solidaire ; ainsi, le prix du bien est
vendu beaucoup moins cher et permet d’accéder à la
propriété avec une décote d’au moins 30 % par rapport au
marché. 

L’engouement pour ce programme est bien réel, puisque
le 5 mars 2022 a vu une véritable affluence. Cette
commercialisation en avant-première destinée aux
Meyreuillais a abouti à la réservation de 19 logements, soit
33% des lots.
Le démarrage des travaux est prévu au début 2023 pour
une livraison estimée au 3ème trimestre 2024.

Logements à Meyreuil, journée portes ouvertes “Les Loges du Peintre”
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Les dimanches 10 et 24 avril, lors de l’élection présidentielle, Meyreuil a une nouvelle fois démontré son attachement
à la démocratie et à ses valeurs. Avec un taux de participation de 79,29% au second tour, alors que la moyenne nationale
était de 71,99%, Meyreuil a prouvé son implication démocratique et citoyenne ! 

Voter est une liberté que nous avons la chance de pouvoir exprimer. Nous remercions l’ensemble des Meyreuillais qui
se sont déplacés pour voter, faisant ainsi vivre notre démocratie.

Lors du Conseil Municipal du 30 mars 2022, le budget communal a été voté. Comme vous avez pu le constater, les taux
communaux des impôts locaux n’augmentent pas pour la 14ème année consécutive. 

En 2021, malgré la baisse des financements de l’Etat et les dépenses supplémentaires induites par la crise sanitaire,
notre compte administratif apporte la preuve de la gestion sérieuse que nous avons faite de l’argent des contribuables.

En 2022, nous avons prévu un budget pragmatique et ambitieux, tout en continuant à réduire l’endettement de la
Commune.

Avec un taux de chômage bien en-dessous de la moyenne nationale, des impôts locaux inchangés et inférieurs aux
autres communes et des investissements pour maintenir la qualité du service public et améliorer le cadre de vie des
Meyreuillais, quelles meilleures preuves de notre bonne gestion ? 

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. Les textes sont reproduits à l’identique.

Liste d’Intérêt Communal “Meyreuil Demain”

Comment créer un comité de quartier.
Les comités de quartier sont des entités indépendantes, rassemblant des citoyens autour de l’objectif commun
d’améliorer le cadre de vie du quartier.
Souvent créés lorsqu’un problème lié à l’aménagement urbain, à l’environnement, à la sécurité ou à la mobilité surgit. 
Le comité de quartier est généralement constitué de citoyens motivés et peut également prendre le statut officiel
d’une organisation sans but lucratif (OSBL).
Le comité de quartier permet aux citoyens de rassembler leurs voix autour d’un projet commun et de proposer des
solutions, appuyées par des expertises solides. Ce rassemblement offre aux citoyens une capacité d’expression
nettement plus forte auprès des instances décisionnelles de la ville.
Plusieurs étapes :
- Contacter des citoyens de votre quartier et organiser une rencontre sur les enjeux qui vous préoccupent. Vous
pouvez baser la rencontre sur une problématique précise ou simplement dans l’idée d’améliorer votre vie de quartier.
- Déterminer un périmètre géographique en précisant le nom des rues, inclues dans le quartier pris en charge par le
comité.
- Vous pouvez choisir d’officialiser ce comité en lui donnant le statut et la structure d’une OSBL (avec un président,
secrétaire, trésorier, membres, administrateurs). 
Avec ce statut, vous officialisez votre démarche et pouvez solliciter des subventions et recueillir des dons.
- Informer les résidents du quartier des objectifs et des projets du comité. Une photocopie distribuée dans les boîtes
aux lettres peut suffire. En complément, un site ou un simple blog sur Internet constituera un apport précieux. Non
seulement il permettra de développer un réseau de contacts, mais il sera aussi un lieu de collecte et de distribution
d’information.
- Etablir un contact avec les autorités compétentes. Il est important de prendre connaissance des contraintes et
arguments adverses. Bien les connaître est un facteur clé de succès. Et servez -vous, des conseils municipaux pour
vous faire entendre.
- Obtenir le soutien d’un élu. Cet élu peut agir en tant que porte-parole de vos actions. 
- Proposer des solutions sur la base d’une analyse critique et de l’examen des arguments de chacune des parties. Se
limiter à dénoncer est insuffisant. Il est indispensable de bâtir des raisonnements solides et réalistes. 
- Créer une mobilisation, de citoyens qui soutiennent la démarche. Une pétition est une option, tout comme
l’organisation d’une rencontre où il sera possible d’entendre l’exposé des membres du Comité, d’invités experts ou
de responsables en charge du dossier. Là aussi un site Internet sera un bon moyen de sensibiliser et d’informer au fur
et à mesure des développements du dossier.
Communiquer avec les médias.  Qu’il s’agisse de la presse locale ou de médias plus importants, il faut essayer de se
faire entendre. Un débat démocratique est un débat public. 
- Ne pas se décourager. L’aboutissement d’un projet peut prendre du temps. 
- Les comités de quartier sont un élément essentiel de la vie démocratique d’une ville. Chaque citoyen peut s’y
impliquer à partir du moment où il dispose de temps à offrir : il s’agit de faire renaître la vie de quartier et pourquoi
pas, de l’améliorer…

Vos élus :
Gérard Obert 
Agnès Bermond 
Bruno Terrier  

Liste “Notre projet : Meyreuil”

Et si nous faisions la paix ?

Nous sommes inquiets de constater à quel point la société
Française est aujourd’hui fracturée.

Inquiets de constater que nous ne nous parlons plus, ne nous
écoutons plus, que l’invective voire la violence sont devenues
l’expression courante d’une partie de plus en plus importante
de nos concitoyens. 

Personne ne respecte l’opinion de l’autre et tous les
désaccords deviennent conflits.

Pourrions-nous imaginer que Meyreuil devienne un exemple
de convivialité ?

Pourrions-nous nous engager à respecter l’autre, à écouter
les points de vue différents des nôtres, à nous dire « bonjour
» et tout ça avec le sourire ?

Nous nous sommes engagés au service des Meyreuillais par
intérêt pour les autres, pour les servir, pas pour faire la guerre
à qui que ce soit.

Vivons en paix !

Françoise Gori-Heyral , Jean-Louis Geiger.

Liste “Meyreuil Horizon”

Meyreuil 132-12 mai 22 pap.qxp_Meyreuil 126  12/05/2022  13:16  Page43



Vie du village44

Fête de la Saint-Marc
la convivialité retrouvée

Proposée par le Comité des Fêtes, en partenariat avec
l’Office Municipal Socio-Culturel, la Fête de la Saint-Marc
s’est déroulée le 30 avril 2022 au Chef-Lieu.

En amont, pour respecter la tradition, la messe s’est tenue
en l’église Saint-Marc du Chef-Lieu le lundi 25 avril, jour de
la Saint-Marc, avec la bénédiction des brioches.
Le samedi 30 avril, les rues du Chef-Lieu ont été animées
par le marché des créateurs qui regroupait artisans et
producteurs locaux, pour le plus grand plaisir des
promeneurs. Les enfants n’étaient pas oubliés puisque des
structures gonflables, ainsi que des jeux et des balades à
poneys, étaient mis à leur disposition. La ferme
pédagogique, présente pour l’occasion, a remporté un
franc succès auprès des familles. A midi, les Meyreuillais,
qui le souhaitaient, pouvaient se restaurer auprès des food
trucks présents. 
En soirée, place était faite à la
daube traditionnelle que les
convives ont dégustée au
restaurant scolaire du Chef-
Lieu. La fête s’est poursuivie
tard dans la nuit avec une
soirée dansante animée par
un DJ.

Bénédiction des brioches
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