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Meyreuillais.
La ﬁn de l’année scolaire a sonné depuis quelques semaines pour
nos petits Meyreuillais. Chaque Meyreuillais a pu proﬁter du
temps ensoleillé et de jours de repos bien mérités après des mois
difﬁciles liés au contexte sanitaire. Cette trêve estivale est aussi
l’occasion pour la Mairie de préparer la rentrée prochaine avec
notamment l’ouverture d’une nouvelle classe en maternelle, mais
aussi les nombreux travaux de réparations et d’entretien dans les
écoles communales et les structures Petite Enfance.
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Après deux années difﬁciles durant lesquelles retards et
contretemps ont été nombreux, nous pouvons enﬁn lancer tous les
projets sur lesquels nous nous étions engagés :
n la construction d’un mur anti-bruit au chemin des Cigales,
n le chantier de réhabilitation de la Bastide Ballon,
n l’installation d’un cercle républicain,
n la réalisation de la cuisine centrale,
n la couverture du boulodrome,…
Ces travaux importants qui amélioreront le quotidien des familles
meyreuillaises et le cadre de vie de tous ont été entièrement
budgétés, sans avoir recours à des hausses d’impôts communaux.
Vous le constatez, Meyreuil avance avec optimisme. Nous
continuons sur la trajectoire tracée depuis 2020 pour que notre
village demeure un territoire où il fait bon vivre.

Je vous souhaite une très bonne lecture et surtout un très bel été
de retrouvailles et de partage, en espérant vous retrouver très
nombreux sur nos manifestations, dès la rentrée.

Votre Maire, Jean-Pascal Gournès

#MeyreuilTerredEspoir
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Fin d’année ludique pour la Petite
Avec les beaux jours, les tout-petits des Multi-Accueils Monique Ferrandez et Les Petits Meyreuillais
ont proﬁté des journées ensoleillées pour faire de nombreuses activités en extérieur.
C’est avec beaucoup de plaisir que les jeunes jardiniers de la structure
“ Monique Ferrandez ” ont réalisé de nouvelles plantations dans leur potager.
Une activité qui n’a laissé personne indifférent. Cette activité jardinage,
réalisée tout au long de l’année, était complétée, le 3 juin dernier, par une
journée de découverte sensorielle des senteurs de Provence.

Pour terminer l’année dans la bonne humeur, les deux
multi-accueils ont organisé leur kermesse. Au programme,
des jeux d’eau pour se rafraîchir, mais aussi du chambouletout, des jeux dans le sable, de la pêche aux canards, de la
peinture,…

Au Multi-Accueil “ Les Petits Meyreuillais ”, la saison des jeux
d’eau bat son plein !
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Enfance meyreuillaise
Le 7 juillet 2022, c’est dans le parc du Domaine communal de Valbrillant que la Petite Enfance a choisi de fêter la ﬁn de
l’année. Les deux Multi-Accueils, les assistantes maternelles des Bout’Chous et de la MAM Le Petit Prince, ainsi que le
Relais Petite Enfance, se sont retrouvés pour une fête haute en couleurs. Les nombreuses animations (maquillage,
sculptures sur ballon, marionnettes, barbe à papa, photographe,…) étaient offertes par l’Ofﬁce Municipal Socio-Culturel.
Plus de 300 participants, adultes et enfants, ont proﬁté d’une ﬁn d’après-midi festive pour clôturer la saison.
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Remise des prix des élémentaires
Le 24 juin, c’était l’heure des retrouvailles. En effet, après deux années d’absence due au Covid, les
enfants des écoles élémentaires ont réinvesti le gymnase municipal pour leur traditionnel
spectacle et remise des prix de ﬁn d’année.

Comme il est de tradition, chaque classe avait préparé un petit
spectacle que les enfants ont chanté devant leurs familles,
regroupées dans les gradins. La remise des prix s’est ensuite
déroulée dans la bonne humeur avec les enseignants, en
présence de Jean-Pascal Gournès, Maire, Odette Pitault, Première
Adjointe, Hélène Corréard Le Saux, Conseillère municipale
déléguée à l’Education, ainsi que les directrices et la professeur
de musique. Chaque enfant a reçu un livre, ainsi qu’un
dictionnaire pour tous les élèves de CM2 passant en 6ème.
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Kermesse des écoles :
les grandes vacances !
Le 24 juin, après la remise des prix, les familles
meyreuillaises se sont regroupées au square du Mineur
pour la traditionnelle kermesse de ﬁn d’année, organisée
par l’association des Parents d’Elèves (APEEP).
En effet, pour la première fois, le square du Mineur avec ses pelouses et
ses ombrages a été préféré à la cour de l’école Virgile Arène, un choix
judicieux par ces fortes chaleurs et apprécié de tous.
Jeux de ballons, tombola, chamboule-tout, mikado géant, pêche aux
canards,… tous les ingrédients de la fête étaient là, pris d’assaut par les
enfants toujours prêts à relever les déﬁs !
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Remise des prix aux maternelles
Le 28 juin, c’était jour de fête dans les écoles
maternelles Laurent Chazal et Robert Lagier.

En effet, Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil, et Odette
Pitault, Première Adjointe en charge des affaires scolaires, ont
fait le tour des deux écoles pour remettre les prix de ﬁn
d’année. Chaque enfant a reçu en cadeau un livre de contes.

Marcel Pagnol prend ses quartiers à Valbrillant
Le 17 juin, les accents de Pagnol ont résonné sous les marronniers du parc.

3 classes de l’école Virgile Arène et la classe unique de l’école Alain Tertzaguian se sont retrouvées pour assister à un
spectacle en plein air reprenant des scènes cultes de l’œuvre de Marcel Pagnol. A l’ombre des platanes et dans la
cymbalisation des cigales, les comédiens ont su faire chanter la Provence pour le plus grand plaisir des enfants.

Meyreuil 133 - pap.qxp_Meyreuil 126 22/07/2022 15:32 Page9

Economie

Challenge sportif
des entreprises

La 4ème édition du challenge sportif des entreprises, organisée par la Municipalité
et le Pôle Sainte-Victoire, s’est déroulée le 30 juin au stade Sainte-Barbe.

Plus qu’une manifestation sportive, le challenge des
entreprises est un événement convivial qui permet aux
actifs de Meyreuil de se rencontrer hors du cadre du travail,
pour un moment de détente et de bien-être.
Toute la journée, 18 équipes composées de collègues de
travail, se sont affrontées dans des jeux sportifs proposés
par Sport Innov comme le tchoukball (faire rebondir la
balle sur un trampoline), le bumball (réceptionner la balle
sur des scratchs positionnés sur la poitrine ou sur le dos),
la poullball (faire tomber une cible avec un gros ballon),
l’ultimate (frisbee), ou encore le kinball (jeu à 3 équipes),…
des sports ludiques qui font la part belle à la cohésion et à
l’esprit d’équipe.
Au terme de la journée, les podiums ont récompensé les
meilleures équipes, ainsi que les meilleurs supporters et
les plus beaux maillots. Comme l’année dernière, cette
manifestation, en partenariat avec le “ Château Grand
Boise ” et le traiteur “ La Famille ”, était organisée au proﬁt
de l’association La Bourguette, qui œuvre en faveur de
l’autisme, à qui un chèque de 1 000€ a été remis.
Côté confort et récupération, les sportifs étaient encadrés
par Sport Moov qui a prodigué soins et conseils.

Le palmarès de l’édition 2022 :
1er Domaine d'Aix
2ème Boston
3ème In Extenso
Félicitations à toutes les
équipes participantes !

Trophée
réalisé par la
Bourguette

9

Meyreuil 133 - pap.qxp_Meyreuil 126 22/07/2022 15:32 Page10

10

Economie

Meyreuil reçoit le label employeur partenaire
Mardi 26 avril, la ville de Meyreuil, représentée par Claude Caracena,
Conseiller municipal délégué aux Risques majeurs, s’est vu remettre le
certiﬁcat “ Employeur partenaire ” des Pompiers des Bouches-duRhône, en présence notamment de Martine Vassal, Présidente du
Département, et de Richard Mallié, Président des Pompiers 13.
Le label “ Employeur partenaire des pompiers du 13 ” témoigne la
reconnaissance du Département envers les entreprises qui permettent
aux sapeurs-pompiers volontaires de travailler tout en assurant leurs
missions de secours, en leur permettant d'être disponibles à tout
moment pour venir en aide à la population.

Bitstack : l’épargne en bitcoin pour tous
Fondée en 2021 par le Meyreuillais Alexandre Roubaud et Kabir Sethi, Bitstack est une jeune
Start-Up hébergée par la Pépinière d’Entreprises Innovantes Michel Caucik.
Grâce à son application mobile, Bitstack permet à tous de se créer une épargne en Bitcoin, cette
monnaie virtuelle ou cryptomonnaie née sur le net dans les années 2010, de façon simple, ludique
et indolore. En utilisant la mécanique de l’arrondi automatique des dépenses, l’épargne se crée
facilement et en Bitcoin, de façon responsable, sans y penser.
Co-fondée par Alexandre Roubaud et Kabir Sethi, Bitstack a annoncé pour son lancement une
levée de fonds de 1 million d’euros auprès de fonds d’investissement français et internationaux,
et a obtenu son enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN)
auprès de l’Autorité des marchés ﬁnanciers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) Banque de France.
Disponible depuis mi-mars en version anticipée en s’inscrivant sur www.bitstack-app.com,
l’application sera lancée ofﬁciellement sur l’App Store & Google Play au troisième trimestre 2022.
Deux mois après l’ouverture de l’accès à la bêta, l’application comptabilisait déjà 3 000 utilisateurs.
Bitstack vise 10 000 utilisateurs et 3 millions d’€ épargnés en Bitcoin d’ici ﬁn 2022.

Vide-grenier au centre commercial La Croix
Le 21 mai, les commerçants du centre La
Croix ont organisé une journée de videgrenier sur le parking de Casino. De 9h à
20h, les 53 exposants étaient présents pour
proposer leurs bonnes affaires aux
Meyreuillais.
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Entretien avec
Jean-Pascal Gournès
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil, fait un
point sur l’actualité meyreuillaise des dernières
semaines.

8Monsieur le Maire, nous sommes au cœur des vacances
d’été où chacun aspire au repos. Meyreuil s’est-elle
assoupie ?
Pas du tout, au contraire, les services municipaux et les élus
continuent à travailler pour préparer activement la rentrée
prochaine, notamment dans nos écoles communales et les
structures Petite Enfance. En effet, les vacances des enfants
permettent aux services techniques de remettre à niveau
et préparer les écoles, sans gêner le bon déroulement de
la vie scolaire.
Une bonne nouvelle est tombée pour cette rentrée :
l’Education Nationale nous a conﬁrmé l’ouverture d’une
nouvelle classe de maternelle ce qui permettra d’alléger
les effectifs des classes existantes. Dans un avenir plus
lointain, le projet de future cuisine centrale avance puisque
la Mairie a acquis le terrain sur lequel sera réalisée la
structure. La mise en fonctionnement est prévue pour la
rentrée 2024.

8Vous avez évoqué de nombreux projets dans votre
éditorial, pouvez-vous nous en dire plus ?
Après deux années de Covid et de restrictions, l’été 2022
est celui de tous les travaux. Après des mois d’études, de
montage de dossiers, tous les projets en cours sont
aujourd’hui lancés.
n L’un des plus importants concerne la réhabilitation de la
Bastide Ballon et sa transformation en espace culturel et
social. Nous avons fait le choix audacieux de restaurer le
bâtiment ancien, bijou du patrimoine meyreuillais, et de
lui accoler un bâtiment contemporain. Les premiers
travaux de terrassement ont débuté et devraient se
poursuivre pour une ouverture prévue en 2024. A terme,
la Bastide Ballon accueillera, comme nous nous y étions
engagés en 2020, une médiathèque numérique, des
structures pour les ados et les jeunes adultes, un Point
Information Jeunesse, une Maison du Bel Age. Ces
nouveaux services amélioreront le quotidien de
nombreuses familles meyreuillaises.
n Aﬁn d’améliorer l’environnement
acoustique des riverains du quartier
des Bastidons, le mur anti-bruit qui
longe la RD6 sera prolongé. Il devrait
être achevé avant la ﬁn 2022.
n Pour nos amateurs de pétanque, le
boulodrome devrait être couvert
avant la ﬁn de l’année.

La Bastide Ballon en réhabilitation

11

Meyreuil 133 - pap.qxp_Meyreuil 126 22/07/2022 15:32 Page12

12

Ierview

Le banquet d’Obélix
n D’un point de vue associatif, la Municipalité souhaite
ouvrir un Cercle Républicain. Pour réaliser ce projet, la
Mairie a acquis le Bar Central qui sera réhabilité. Notre
région compte de nombreux cercles républicains et nous
souhaitons faire revivre cette tradition.
Davantage café associatif que débit de boisson, le cercle
républicain devrait remplir une fonction primordiale de
rencontre et de partage autour des valeurs communes
qui fondent notre bien-vivre ensemble.
Vous le voyez, de nombreux projets vont voir le jour dans
les semaines et les mois à venir. Nous continuons sur notre
lancée et nous gardons le cap que nous avons impulsé
depuis 2020.

Fête de la Saint-Antoine

8Et quels sont vos projets en faveur de l’environnement ?
En cette période d’inﬂation des coûts des énergies, la
Municipalité est en pleine réﬂexion pour améliorer les
économies d’énergies que nous réalisons déjà :
n Nous poursuivons la rénovation de l’éclairage public
avec l’installation généralisée de Leds pour renforcer
notre performance énergétique.
n Nous envisageons, également, l’installation d’ombrières
photovoltaïques sur les parkings aﬁn de produire de
l’électricité et de nous engager toujours plus dans la voie
de la transition écologique.
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14 juillet
n De même, nous expérimentons la création d’une trame
noire, un “ corridor écologique ” dans lequel l’éclairage
public, grâce à une extinction nocturne, respecterait les
rythmes diurnes et nocturnes de la faune et de la ﬂore.
n Enﬁn, nous envisageons aussi d’installer des panneaux
photovoltaïques sur certains bâtiments communaux, ce
qui devrait permettre la production d’électricité en
autoconsommation.
Les enjeux de cette véritable troisième révolution
industrielle sont importants : protection du climat,
réduction de notre consommation énergétique surtout en

À l’heure de la transition écologique, je souhaite plus que
jamais que Meyreuil soit le moteur d’une société qui prend
soin d’elle-même et de ses ressources.
8Pour terminer sur une note plus légère, le printemps et
l’été sont-ils plus festifs que les années précédentes ?
Oui. Certes, après deux années entachées de contraintes
en tout genre, nous avons enﬁn pu renouer avec notre fête
votive de la Saint-Antoine. Ce moment de retrouvailles a

énergies fossiles, développement des énergies
renouvelables pour tendre vers une société zéro carbone,

été apprécié par tous les Meyreuillais qui se sont régalés
des animations proposées durant 4 journées
particulièrement festives.
Les périodes de restrictions sanitaires nous ont aussi

lutte contre le réchauffement climatique,... Vous le voyez,
les pistes d’actions sont nombreuses et sont mises en
œuvre dans tous les projets entrepris à Meyreuil.

contraints à imaginer d’autres manifestations comme le
cinéma de plein air à Valbrillant dont la 2ème édition s’est
tenue début juillet. Le succès rencontré nous incite à
pérenniser cette manifestation avec l’Ofﬁce Municipal
Socio-Culturel.

“ Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances, reposantes et festives.
Proﬁtons de ce bel été pour nous ressourcer et nous retrouver en forme à la rentrée ! ”
Cinéma en plein air
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Séxurité
Bienvenue

La Mairie poursuit le renforcement
des effectifs de la Police Municipale
Comme elle s’y était engagée, la Mairie a renforcé les effectifs de la police municipale avec
le recrutement de deux nouveaux ASVP et d’une policière municipale.

Lucas Perret,
nouvel ASVP

Steven Pothin,
nouvel ASVP

Originaire de Nîmes, Lucas
occupe un poste d’ASVP à
Meyreuil.

Originaire
de
Carcassonne,
Steven est âgé de 24 ans et est
titulaire d’un CAP vente. Dans sa

Suite à l'obtention de son bac

jeune carrière, Stéven a été tour à

scientiﬁque, il a souhaité, tout d’abord, suivre des études
de médecine, avant de ﬁnalement se réorienter.
Lucas a également été bénévole à la Protection Civile du

tour, JSP (jeune sapeur-pompier), et militaire, dans
l’infanterie de marine. Passionné de football, il a joué au
niveau national.

Gard.
Ayant pratiqué divers sports pendant son adolescence, il
est devenu arbitre ofﬁciel de football car c'est une fonction
qui demande calme, réﬂexion, psychologie et impartialité.
Cette passion l'a amené à se diriger vers les métiers de la
sûreté et de la sécurité.

Adepte des arts martiaux, il a passé des diplômes aﬁn de
devenir moniteur Thior et Krav-Maga.
Désormais ASVP sur la commune de Meyreuil, et
anciennement à Saint-Tropez, il se consacre avec
engagement aux missions qui lui sont conﬁées.
Etant motivé par la fonction de policier municipal, il compte

Lucas a passé, en 2022, le concours pour devenir policier
municipal. A suivre…

également passer le concours de brigadier de police
municipale au cours des années à venir, aﬁn d’évoluer au
sein de la commune .

Cora Joseph, nouvelle policière municipale
Cora a obtenu son bac scientiﬁque en 2014. De 2015 à 2016, elle a effectué différents
emplois en tant qu’employée polyvalente.
En 2015, elle passe le concours de sous-ofﬁcier de gendarmerie et intègre l’école de
gendarmerie de Tulle en 2016.
A l’issue de sa formation de 8 mois, elle est affectée en 2017, à la Brigade Territoriale
Autonome de Barr en Alsace, où elle est restée en poste en tant qu’enquêtrice de 2017
à 2022. Souhaitant se rapprocher de sa région d’origine, Cora a rejoint les rangs de la
police municipale de Meyreuil en juin 2022.
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Risques incendie : le CCFF de Meyreuil sur tous les fronts

Emile Attardi et Frédéric Perret
récompensés par l’Association
Départementale des CCFF pour 17 années
de bénévolat au sein du CCFF de Meyreuil.

Nous sommes au cœur de l’été. Cette année
particulièrement, avec un épisode de sécheresse
aggravant, les risques de départs de feux sont
très importants dans le Département.
Les hommes en orange du Comité Communal des Feux de
Forêt veillent toute l’année sur nos paysages et nos collines.

Aﬁn d’être toujours prêts, une journée de manœuvre est
organisée chaque année. En 2022, elle s’est déroulée le

Chaque année, dès que les chaleurs s’installent, ils
patrouillent les routes et chemins de Meyreuil, à l’affût de

14 mai au Domaine communal de Valbrillant. Ces manœuvres
ont permis de vériﬁer les matériels et de s’exercer aux

tous signes suspects. Souvent les premiers arrivés sur les
départs de feu, ils empêchent presque toujours la
catastrophe, et pour des incendies plus importants, ils sont

automatismes et réﬂexes vitaux en cas d’incendie.
Vous aimez la nature, vous souhaitez protéger le cadre

des auxiliaires précieux pour les pompiers.

de vie exceptionnel et les paysages de Meyreuil ?
Le CCFF recrute. N’hésitez pas à venir les rencontrer lors
du Forum des Associations en septembre prochain.
Contact : c.piovanacci@ville-meyreuil.fr
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Sécurité aux abords des écoles

les Séniors assurent !
Le 29 avril, pour la première fois, des seniors aidaient la
police municipale à sécuriser les passages piétons pour
les enfants et parents lors des entrées/sorties des écoles.

Après une formation auprès de la Police
Municipale, Andrée, Régine, Ginette et
Philippine ont donc sécurisé les abords des
écoles Virgile Arène et Robert Lagier aux
heures d'arrivée et de départs des élèves.
Vous pourrez facilement les reconnaitre : elles
sont équipées d'une chasuble ﬂuo et d'un
panneau de signalisation.

Vous souhaitez participer à cette initiative
pour la sécurité des enfants de Meyreuil ?
Les critères sont les suivants :
n Être Meyreuillais
n Être retraité âgé de 55 ans à 75 ans et ayant
effectué une visite médicale d’aptitude
n Être à l’aise avec les enfants
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Résultats des élections législatives : 10ème circonscription
1er tour : dimanche 12 juin 2022

2ème tour : dimanche 19 juin 2022

Inscrits
Abstentions
Blancs

5 134
2 677
30

52,14%
1,22%

Inscrits
Abstentions
Blancs

5 133
2 668
222

51,98%
9,01%

Nuls
Exprimés

18
2 409

0,73%
98,05%

Nuls
Exprimés

53
2 190

2,15%
88,84%

Mme MESURE Marina
M. DAUDE Patrice

469
73

19,47%
3,03%

Mme MESURE Marina
M. GONZALEZ José

870
1 320

39,73%
60,27%

M. COURTARO Jean-Philippe
M. VALIENTE Jean-Claude
Mme GOZZI Magali
Mme BRUN Stéphanie
M. GONZALEZ José

191
23
5
0
693

7,93%
0,95%
0,21%
0%
28,77%

Mme COUTENET Nathalie
M. PEROTTINO Serge
Mme COLANTONIO Céline
M. MARTI Robert

36
286
34
51

1,49%
11,87%
1,41%
2,12%

Mme BOURCET-GINER Véronique
Mme DESBLANCS Lucie

513
35

21,30%
1,45%

Carnet

Ils nous ont quittés
Aimé Fagni
Ancien Mineur, devenu chauffeur de la direction de la Mine de
Meyreuil / Gardanne, Aimé était amoureux du jardinage et de la
nature. Une passion qu’il avait transcrite avec son engagement dans
le Comité Communal des Feux de Forêt dont il fut membre pendant
14 ans en tant que chef d’équipe et vice-président.
Aimé était l’époux de Georgette (Conseillère Municipale de 1983 à
1995). Aimé et Georgette se sont mariés en 1959 et ont eu une ﬁlle,
Gisèle.
Nous présentons nos sincères condoléances à Georgette.

Seconde Caucik
Décédée à l’âge de 90 ans, Seconde Caucik était née en Italie et habitait Meyreuil depuis plus
de 65 ans. Elle avait épousé Michel Caucik, ancien Adjoint au Logement et à l’Emploi dont la
Pépinière d’Entreprises de Meyreuil porte le nom, et fondé une famille avec deux enfants.
Véritable ﬁgure du village, toujours disponible et attentionnée, Seconde s’était investie dans la
vie associative au travers de l’Entraide dont elle avait été présidente de 2002 à 2014. A Claudine
et à Jean-Marc, ses enfants, nous présentons nos sincères condoléances.

17
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Vie du village

Fête des Voisins

Aux Bastidons

La 23ème édition de la Fête des Voisins
s’est déroulée le vendredi 20 mai 2022.

Pour tous les participants, la ville de Meyreuil avait
prévu un kit “ fête des voisins ” à récupérer en

Impasse Boyer

mairie. Après deux années “ en stand by ” pour
cause de consignes sanitaires, les Meyreuillais,
encouragés par les Comités d’Intérêt de Quartier
(CIQ), se sont invités les uns les autres lors d’une
soirée conviviale autour d’un apéritif et d’un
repas à la bonne franquette. Une soirée de
détente et de partage qui a fait du bien après des

Au Canet

Aux Pérussiers

semaines de conﬁnement et de restrictions.
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Le Banquet d’Obélix
Le 25 juin, la Société de Chasse de Meyreuil et l’Ofﬁce Municipal de
la Jeunesse et des Sports ont invité les Meyreuillais pour un banquet
gaulois dans le parc du Domaine communal de Valbrillant.
Jean-Pascal Gournès et
Gilbert Arnaud, Président
de la Société de Chasse

Sous les ombrages, de longues
tablées avaient été dressées pour
accueillir les convives de ce banquet
géant. Et c’est dans une ambiance
conviviale et détendue que les “ Obélix ”
meyreuillais ont fait honneur aux sangliers et jambons
braisés longuement cuits à la broche par les mains
expertes de nos cuisiniers. Un moment de partage très
apprécié par tous les convives !

19
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Vie du village

Fête de la Saint-Antoine :

le retour après 2 ans d’absence
Du 10 au 13 juin, Meyreuil était en fête… la
traditionnelle Fête de la Saint-Antoine était
de retour pour le plaisir de tous !

Durant 4 jours, c’est un tourbillon d’animations qui a
déferlé sur le Plan de Meyreuil : concours de pétanque,
foodtrucks et street food sur la place de la Poste,
animations musicales, jeux pour les enfants, fête foraine
pour petits et grands, et soirées dansantes pour tous,…
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Les festivités se sont achevées le lundi avec l’aïoli
dégusté sous les platanes de la Place de la Poste.

21
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Vie du village

Cinéma en plein air
à Valbrillant
Après le succès rencontré en 2021, l’Ofﬁce Municipal Socio-Culturel a
organisé la seconde édition de Meyreuil Cinéma Plein Air du 8 au 10 juillet.

Au programme, des ﬁlms récents et gratuits pour tous
les âges et tous les goûts : du merveilleux avec “ le Livre
de la Jungle ” le vendredi, de la scienceﬁction avec “ Interstellar ” le samedi et
un biopic en forme de comédie
musicale “ Rocket Man ” le
dimanche.
Trois soirées pour se faire une
toile sous les étoiles, à la fraîche,
avec pour décor la Sainte-Victoire.
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Fête Nationale
Le 14 juillet, Meyreuil a célébré la Fête Nationale, organisée par
la Municipalité et le Comité des Fêtes.

Après les cérémonies ofﬁcielles du matin, l’heure
était aux jeux et à la détente grâce aux animations
et structures gonﬂables mises en place pour le
plus grand plaisir des enfants et des familles.
En soirée, les Meyreuillais se sont pressés autour
des food trucks et du stand du Comité des
Fêtes pour se restaurer sur place et proﬁter
de la bonne ambiance.
La soirée s’est poursuivie par la distribution
des lampions et le déﬁlé, avant de s’achever en
musique grâce à l’animation musicale et au bal
proposé jusque tard dans la nuit.

23
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Conseils Municipaux
Conseil Municipal du 17 mai 2022

“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

Ouverture de la séance à 18h35.
Désignation du secrétaire de séance : Hélène Corréard Le Saux
Approbation du relevé de la séance
précédente
‘ Unanimité

Pour répondre à votre question, nous avons déposé
en 2021, deux demandes de subventions lors de
la séance du conseil municipal du 26 mars 2021 :
- Région Paca : demandé = 54 000€, obtenu = 0

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.

- Conseil Départemental 13 : demandé = 54 000€,

Disposition d’ordre ﬁnancier

9,3 milliards d’€ de dépenses culturelles ont été

Appels de cotisation
Rapporteur : Maurice GAVA
Le Conseil municipal est appelé à autoriser le
Maire à mandater la somme de :
- 550,00€ : cotisation 2022 aux Communes
Forestières.
- 3 463,00€ : cotisation 2022 au CAUE.
- 1 056,39€ : cotisation 2022 à l’Union des Maires
‘ Unanimité
Organisation de concerts dans le cadre du
“Blues Roots Festival” : ﬁxation des tarifs et
pack entreprise convention de mandat avec
See Tickets ‘ 19 voix pour, 3 voix contre et
2 abstentions

réalisées par les collectivités territoriales, dont plus

Question posée par M. TERRIER
M. le Maire,
Question relative au point 5-B :
Etes-vous en mesure, concernant le Festival Blues
Roots de nous indiquer le montant des subventions
obtenues par rapport aux subventions demandées
aﬁn d’en informer les Meyreuillais sans qu’ils aient
à consulter en mairie les comptes 131 et 132 du
compte administratif comme vous l’avez suggéré
lors du conseil municipal du 30 mars 2022.
Les élus du groupe Notre Projet : Meyreuil
Réponse de Monsieur le Maire
Monsieur Terrier,
Lorsque je vous ai suggéré de vous référer aux
comptes 131 et 132, vous m’aviez interrogé sur des
subventions d’investissement.
Pour votre information, les subventions afférentes
au festival sont des subventions de fonctionnement
donc vous ne les retrouverez pas aux comptes 131
et 132 mais au compte 7473 sur le Compte
Administratif 2021.

obtenu = 18 000€
Si la culture est une compétence partagée, il s’est
avéré qu’en 2014, selon l’édition 2018 du
Département des études, de la prospective et des
statistiques (Deps) du ministère de la Culture,

des trois quarts à l’initiative du bloc communal.
Autorisation à donner au Maire de valider
les nouveaux tarifs d’inscription à Muz’Art,
Ecole Municipale d’Arts Plastiques et de
Musique ‘ 21 voix pour et 3 abstentions

Demandes de subventions des
associations
Examen des demandes de subventions des
associations culturelles
Le Conseil Municipal décide d’allouer les
subventions suivantes :
‘ Par 24 voix pour et 2 abstentions
Anciens Combattants

150€

Cie Poisson Pilote

1 000€

Rendez vous des langues

150€

Théâtre Off Meyreuil

500€

MAM le petit Prince

200€

La Féline Meyreuillaise

500€

Etincelle 2000

500€

Chant libre

1 000€

Meyreuil Environnement

1 000€

OMSC

60 000€

Pole sainte victoire

2 000€

Apeep

500€

Association des commerçants de la Croix 2 000€
‘ Par 23 voix pour et 3 abstentions
Les Bout’Chous

500€

Association entraide et lien social
saint Marc Saint Antoine de Meyreuil

200€

Musée de la Mémoire Militaire

250€

‘ Par 22 voix pour et 4 abstentions
Comité des fêtes

15 000€

Examen des demandes de subventions des
associations sportives
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir
approuver les montants des subventions suivantes :
Artis
1 000€
Basket Ball Meyreuil
1 500€
Courir à Meyreuil
1 000€
Meyreuil en Mob
600€
Judo club
500€
OMJS
38 000€
Société de Chasse UCP
2 500€
Tennis de Table
1 500€
USMM
8 000€
‘ 24 voix pour et 2 abstentions
Autorisation à donner au Maire de signer une
convention d’objectifs avec l’OMSC
‘ 25 voix pour et 1 abstention
Autorisation à donner au Maire de signer une
convention d’objectifs avec l’OMJS
‘ 25 voix pour et 1 abstention
Approbation du versement d’une subvention
du Budget Général de la Commune au Budget
du CCAS
Le budget du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) étant alimenté par une subvention
provenant du budget général de la commune, il
est demandé au Conseil municipal de bien vouloir
voter, pour le budget du Centre Communal
d’Action Sociale, une subvention d’un montant de
154 994,53 €.‘ Unanimité
Approbation de la labellisation
#MeyreuilTerredEspoir
Eric Schneider
Eric Schneider, Ambassadeur sportif de Meyreuil,
a pour objectif d’être dans le top 10 des meilleurs
traileurs de notre région, en catégorie 3. La
commission propose au conseil municipal de lui
attribuer la somme de 1 000€. ‘ 22 voix pour,
2 contre et 2 abstentions

Dispositions d’ordre conventionnel
Ecran acoustique chemin des Cigales :
Autorisation à donner au Maire de signer une
convention avec le Conseil Départemental 13
‘ Unanimité
Question posée par Monsieur Bruno Terrier
Monsieur le Maire,
Question relative au mur anti bruit pour le chemin
des Cigales.

Meyreuil 133 - pap.qxp_Meyreuil 126 22/07/2022 15:32 Page25

Conseils Municipaux
Le mur envisagé a pour but de protéger les
propriétés au nord du CD 6.
Le bruit et les nuisances sont renvoyés vers les
propriétés du quartier de la Puèche.
Qu’est-il envisagé pour la protection de ces
propriétés directement impactées par la création
du quartier Ballon, pour respecter l’équité entre les
différents habitants de la commune.
Réponse de Monsieur le Maire
Monsieur,
Nous avons fait réaliser des mesures avant et après
la réalisation du mur acoustique, première tranche.
Un riverain a refusé l’implantation du point de
mesure lors de la deuxième relève (après
réalisation du mur) mais cela n’a pas eu d’incidence
sur l’étude car il y avait sufﬁsamment de points
chez les différents riverains. L’étude a conclu au fait
que le mur nord n’a aucun impact sur le sud car
absorbant et non réﬂéchissant.
Extrait de l’étude :
“Impact acoustique prévisionnel au niveau des
habitations existantes situées au sud de la RD6
Selon les résultats prévisionnels obtenus, la mise
en œuvre de l’écran acoustique, située en bordure
nord de la RD6, n’impacte pas de manière
signiﬁcative le niveau sonore en façade des
habitations riveraines situées au sud de
l’infrastructure”.
L’augmentation est en effet comprise entre 0 et 0,5
dBA, ce qui s’explique notamment par les
propriétés absorbantes du mur anti-bruit côté RD6
qui absorbent les rayons sonores susceptibles de
créer une réﬂexion supplémentaire depuis l’écran
vers les habitations.

De plus, la commune intervient avec insistance
auprès du Département pour obtenir la réalisation
d’écrans acoustiques qualitatifs sur les zones non
encore équipées et sur celles où un écran inefﬁcace
est déjà en place.
Aujourd’hui, nous sommes en discussion avec le
CD13 et la DR13 pour la mise en place d’un mur
côté sud et de la prolongation du mur côté nord
vers l’ouest (Le Plan) en raison de l’entrée en service
de la bretelle A8/RD6, qui va générer une
augmentation de traﬁc, notamment de camions.
Enﬁn, la ville œuvre ardemment pour une
réduction de la vitesse à 90 km/h sur cette portion
de la RD6.
Aménagement du chemin des Cigales :
autorisation à donner au Maire de signer une
convention de transfert temporaire de
maîtrise d’ouvrage avec la Métropole AixMarseille-Provence
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de signer une
convention avec le SMED13 concernant
l’effacement des réseaux aériens chemin des
Cigales / Programme 2022
‘ 24 voix pour et 2 abstentions
Adhésion au groupement de commandes
porté par le Syndicat Mixte d’Energie du
Département des Bouches-du-Rhône (SMED)
pour l’achat d’énergies et de travaux,
fourniture et services en matière d’efﬁcacité
et d’exploitation énergétique
‘ Unanimité

Autorisation à donner au Maire de signer une
convention de signalétique d’intérêt local
avec la société Girodmédias
‘ Unanimité

Dispositions relatives aux
ressources humaines
Approbation du tableau des emplois
‘ 24 voix pour et 2 abstentions
Création du Comité Social Territorial,
dénomination du nombre de représentants
titulaires du personnel au CST
‘ Unanimité
Approbation des règlements intérieurs des
structures petite enfance
‘ Unanimité

Demande de rattachement à l’ordre
du jour
Autorisation à donner au Maire de vendre
aux enchères le véhicule PEUGEOT 308
immatriculé EL-043-AW à EPL AUTO
représenté par M. Ludovic PIitou, pour un
montant de 10 805€ ‘ Unanimité
Modalités de :
- réalisation
- compensation
- rémunération des heures supplémentaires
et complémentaires effectuées par les agents
titulaires et non-titulaires de la commune
Annule et remplace la délibération en date
du 23 septembre 2021 ‘ Unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
20h30.

Commémorations

18 juin Appel du Général de Gaulle
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Conseils Municipaux
Conseil Municipal du 20 juin 2022
La séance est ouverte à 18h35.
Désignation de la Secrétaire de séance : Hélène Corréard Le Saux
Approbation du relevé de la séance
précédente ‘ 21 voix pour et 3 contre

Réponse de Monsieur le Maire
Les collectivités territoriales souffrent de plus en
plus du manque de foncier. Aussi, notre service

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.

urbanisme reste très attentif aux déclarations
d’intention d’aliéner qui se présentent et étudie
l’opportunité de se porter acquéreur.
D’une manière plus sociétale, nous nous efforçons
de retisser du lien entre les personnes.
Concernant cette unité foncière, il nous a semblé

Dispositions d’ordre ﬁnancier

judicieux, compte tenu de son emplacement

Autorisation à donner au Maire d’accorder
une garantie d’emprunt SCIC SAS Foncière
Coopérative -région Paca / Programme “ Les
loges du peintre ” chemin de la Sarrière
‘ Unanimité

stratégique et de son potentiel, de faire une

Demandes de subventions

Tholonet, Belcodène.

Autorisation à donner au Maire de solliciter des
subventions (investissement, matériel, mobilier)
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales dans
le cadre d’un “ projet éducatif territorial (PEDT)
avec plan Mercredi ” : Programme accueil collectif
des mineurs 10/13 ans et 14/17 ans au PUP
Ballon ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire d’accorder une
subvention relative au séjour à Orcières
Ce séjour concerne cette année 24 enfants. L’OMJS
participe au ﬁnancement du séjour à hauteur de
100€ par enfant. Il est proposé au Conseil
municipal de participer également à ce séjour en
accordant une participation supplémentaire de
200€ par enfant. Le coût réel supporté par les
familles sera donc de 350€ par enfant seulement.
‘ Unanimité

Les cercles sont des lieux permettant de fédérer des

proposition d’acquisition.
Au rez-de-chaussée, nous envisageons la possibilité
d’y créer un cercle, tels qu’ils existent dans les
communes de Fuveau, Gréasque ou encore du

populations intergénérationnelles et de contribuer
à resserrer les liens et à maintenir une âme
villageoise…
Les cercles ne sont pas que des cafés. Ce sont des
lieux de vie et de loisirs, des espaces de rencontres.
En contrepartie de droits d’entrée, les Meyreuillais
pourront y venir pour s’y retrouver autour de parties
de cartes, de parties de pétanque sur le terrain
derrière, ils pourront proﬁter d’animations…
Les logements existants resteront à la location des
occupants et contribueront ainsi à constituer des
recettes pour la commune.
Le mode de gestion est à l’étude. Les services
travaillent actuellement sur le montage juridique
de ce dernier non ﬁnalisé.

Dispositions relatives au foncier
Autorisation à donner au Maire d’acquérir la
parcelle AX205 ainsi que le fonds de
commerce ‘ 22 voix pour et 3 abstentions

Autorisation à donner au Maire d’acquérir la
parcelle AV 915 présumée sans maître ‘
Unanimité
Autorisation à donner au Maire de procéder à

Question des élus du groupe Notre Projet
Meyreuil
M. le Maire,
Concernant le point numéro 7, pouvez-vous nous
donner plus de précision concernant ce projet
communal
de
création
d’un
cercle
intergénérationnel en lieu et place du Bar Central,
cadastrée section AX n°205.
Les élus du groupe Notre Projet : Meyreuil

la numérotation d’immeubles : résidence “
Patio Victoire ” chemin des Cents Pins,
opération “ Centre République ” avenue de la
Libération, M. Ottala, Mme Boissier ,voie
Aurélienne ‘ Unanimité

“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
Question des élus du groupe Notre Projet
Meyreuil
M. le Maire,
Concernant le compte rendu du dernier conseil
municipal que vous nous demandez d’approuver,
le vote du point F nous pose question.
En effet, lors du vote en séance, Madame Bermond,
représentant également Monsieur Obert, a voté contre.
Monsieur Terrier s’est abstenu.
Or le compte rendu fait apparaitre 2 abstentions, 2
votes contre et 22 votes pour ce qui, effectivement,
correspond au nombre de présent à ce conseil.
Compte tenu du fait que Madame Schneider,
épouse de Monsieur Schneider, bénéﬁciaire de la
subvention, ne peut participer au vote, et même
aurait dû sortir de la salle durant le vote, le nombre
de votants doit être de 25 et non 26. Madame
Schneider a donc participé au vote.
Nous votons contre le compte rendu.
Les élus du groupe Notre Projet : Meyreuil
Réponse de Monsieur le Maire
Madame SCHNEIDER n’est effectivement pas sortie
lors de l’exposé de ce point. Toutefois, comme vous
l’avez justement relevé, elle n’a pas participé aux
débats qui, d’ailleurs, n’ont pas eu lieu concernant
ce point. De surcroît, comme vous l’avez justement
noté, elle s’est effectivement abstenue de voter
POUR, ce dont vous devriez vous réjouir
Mais je vous le concède, concernant ce point, sur
25 votants et non 26, le relevé de décision aurait
du mentionner 22 voix POUR, 2 voix CONTRE et
1 abstention.
Aﬁn de couper court à toute polémique stérile (le
point aurait également été approuvé dans ces
conditions), je vous propose à la ﬁn de cette séance,
de revoter ce point, en ayant pris soin de demander
à Madame SCHNEIDER de sortir aﬁn qu’elle ne
participe pas au vote.

Rattachement à l’ordre du jour
Approbation
de
la
labellisation
#MeyreuilTerredEspoir – Eric Schneider
Annule et remplace la délibération du 17 mai
2022 ‘ 20 voix pour, 3 voix contre et
1 abstention

Avis sur le Schéma Départemental d’Accueil
et d’Habitat des gens du voyage 2021/2026
‘ Avis favorable à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
19h30.
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Les portes ouvertes du Basket-Ball Meyreuil
Le 18 juin dernier, le Basket-Ball Meyreuil a organisé une journée
portes ouvertes au gymnase municipal du Plan de Meyreuil.
Né dans les universités américaines à la ﬁn du XIXème siècle,
le basket-ball est aujourd’hui pratiqué dans le monde
entier. Aﬁn de susciter des vocations chez les jeunes
Meyreuillais, le club de Meyreuil a proposé une
journée portes ouvertes qui a permis aux enfants
de s’exercer au maniement du ballon et à
marquer quelques paniers.

Meyreuil en Mob, en balade au col d’Allos
Association regroupant des passionnés de mobylettes
et motobécanes vintage, l’association “ Meyreuil en
mob ” a décidé pour fêter ses 3 ans d’existence
d’organiser une randonnée dans la vallée de l’Ubaye.

Durant 3 jours, une quinzaine de mobylettes a sillonné les routes
de Provence, franchissant plusieurs sommets pour ﬁnir au col
d’Allos à 2 250 mètres d’altitude et au col de la Bonette à 2 800m.
Une balade parfaitement organisée grâce à une logistique
efﬁcace avec minibus suiveur, camion pour le transport des
mobylettes et véhicule d’assistance pour réparer les petites
pannes survenues sur le trajet.

27
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Stage multi-sports
Du 4 au 29 juillet, l’Ecole Municipale des Sports a
organisé son stage multi-sports pour les 12/17 ans.
Se déroulant du lundi au vendredi de 9h à 17h, le stage a
proposé des activités sportives au gymnase de Meyreuil, mais
aussi des sorties VTT, jeux nautiques, baignade, surf, plage,…
Encadrés par des moniteurs diplômés, les ados se sont régalés
tout en découvrant, pour certains, de nouvelles pratiques
sportives.

sur le podium du

Ugo Mayran
et Auguste Agdestein Gournès

Championnat de

vice-champions de France de Water Polo

Philippe Léoni

France d’équitation
Cavalier émérite, Philippe Léoni a derrière lui une
longue carrière pro en saut d’obstacles. Après
quelques années d’absence dues à une vie
professionnelle exigente, il revient en pleine forme
avec son cheval Miss Marie v't Winnenhof et a
obtenu la 3ème place au Championnat de France Pro
Elite. Félicitations au champion Meyreuillais.

Ugo, Auguste et
leur équipe U15 du
Pays d’Aix Natation
sont montés sur la
2ème marche du podium
au championnat de
France à Strasbourg,
derrière Monaco.
Félicitations à nos deux
vice-champions de
France de water-polo.
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Séjour à Orcières : mieux qu’une colonie de vacances !
Du 9 au 15 juillet, 24 jeunes Meyreuillais de 6 à 13 ans
sont partis en vacances à Orcières, lors du séjour
organisé par la Municipalité et l’Ofﬁce Municipal de la
Jeunesse et des Sports.

Durant 7 jours, de nombreuses
activités
sportives
et
culturelles ont égayé les
journées des enfants :
visite au parc animalier
de Serre-Ponçon, jeux
d’eau,
randonnée
pédestre dans le par
national

des

Ecrins,

accrobranche,… mais
aussi soirée karaoké, jeux
de société, vidéo, repas festif
en soirée. De belles vacances et de
beaux souvenirs pour les petits Meyreuillais.
Rappelons que ce séjour est subventionné à
hauteur de 300€ par enfant par la Municipalité
et l’Ofﬁce Municipal de la Jeunesse et des
Sports.

Léocadie Ollivier de Pury
championne du monde de parachutisme
Labelisée #MeyreuilTerredEspoir, Léocadie Ollivier de Pury a participé au
45ème championnat du monde de parachutisme militaire, en Autriche au mois de juin
dernier. Durant ces 10 jours de championnats, toutes catégories confondues, Léocadie
a remporté pas moins de 5 médailles :
- l’Or en voltige,
- l’Or par équipe en précision d’atterrissage,
- l’Argent en combiné,
- le Bronze en vol relatif par équipe,
- et l’Or en combiné des nations.
Un palmarès impressionnant pour cette sportive qui porte haut les
couleurs de notre village. Bravo !
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Les actus de Muz’Art
Le Trophée Swann / Jeux artistiques :
un concours intergénérationnel et intercivilisationnel
A l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Marcel Proust, le “ Château de Swann ”
(Eure-et-Loir) a invité 5 artistes de renom à venir peindre le château de Swann pour créer une
œuvre... “ inachevée ”. Des élèves de Muz’Art ont été sélectionnés dans le cadre de ce projet.

Augusto Foldi par Chloé Barbey (Muz’Art)

Christophe Ronel par Diana Mainardis (Muz’Art)
Un appel a été lancé aux
enfants du monde entier
pour compléter ces œuvres
inachevées des maîtres qui
ont laissé place à leur
imagination, leur sensibilité,
leur
pensée
et
leur
ingéniosité.
Les enfants d’une quinzaine
de pays ont participé, et
parmi eux… des élèves de
l’école de Muz’art à Meyreuil.
C’est ainsi que les œuvres
des élèves de Muz’art, entre
6 et 18 ans, ont été exposées
au Carrousel du Louvre le
4 juin dernier.

Sophie Sainrapt
par Amandine Long (Muz’Art)

Malgorzata Pasko
par Stella Antunes (Muz’Art)
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Remise des prix à l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques
Du 1er au 29 juin, les locaux de Muz’Art ont
exposé les travaux et créations des
élèves de l’Ecole Municipale d’Arts
Plastiques. Le 15 juin, devant un
public composé des familles des
élèves, la remise des prix a
récompensé les artistes.
Un beau cadeau composé de
matériels de peinture a été offert
aux gagnants du concours.
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Les actus de Muz’Art
Spectacle de ﬁn d’année

Audition de piano
Pour la dernière audition de l’année, la salle Jean Monnet a
accueilli les élèves des cours de piano d’Anne Taupinard-Renard
et Sidonie Fénérol. A 2 ou 4 mains, les jeunes virtuoses, malgré
le trac, ont interprété avec talent des œuvres des répertoires
classiques et contemporains.
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Le 25 juin, la salle Jean Monnet faisait
“ salle comble ” pour le spectacle de ﬁn
d‘année de l’Ecole Municipale de Musique.
Sur scène, les tableaux vocaux et musicaux se sont
enchaînés, animés par une vidéo-projection des
œuvres des élèves d’arts plastiques et des extraits
de textes lus par Amandine Thomazeau de la Cie
Poisson Pilote.
Un joli moment artistique qui a mis en avant tous les
jeunes talents de Meyreuil.
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Du côté de la Médiathèque Municipale
Petits contes “ zen ”
Le 17 mai, un voyage au pays du zen était
proposé par la Médiathèque et l’Ofﬁce
Municipal Socio-Culturel. Sur scène, Clément
Goguillot de la Cie Délices de Scène a
transmis une initiation simple et accessible
à l’ancestrale sagesse d’Orient.

La Valise des Emotions

Le 31 mai, les enfants de 3 mois à 6 ans ont pu assister à un
spectacle de contes proposé par la Cie Padam Nezi. Le temps
du spectacle, la valise ouverte de Marie Rodrigue, la conteuse, a
fait voyager les enfants au pays des émotions. Entre
émerveillement, fascination et rires, les petits Meyreuillais ont pu
exprimer toute une palette de sentiments.
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L’Heure du Thé
Du 14 au 25 juin, un voyage au pays du
thé était proposé par la Médiathèque
et l’Ofﬁce Municipal Socio-Culturel,
avec la participation de la Bibliothèque
Départementale.
Les usagers ont pu déguster différents
thés, préparés de façon traditionnelle,
et échanger sur leur sensation de goût.
Cette découverte gustative, proposée
par le conférencier André Gabriel, a
largement été salué par le public.

Ateliers numériques
du mercredi
En juillet, plusieurs ateliers numériques ont été
proposés. Le 13 juillet, un atelier d’animation en
stop-motion sur le thème des vacances a
accueilli enfants et adultes.
Enﬁn, les 20 et 27 juillet, Sandrine Vanneron,
conseillère numérique France Services, a
également animé un atelier “ Je crée ma BD
numérique ”.

Conseils de lecture : des livres et des Meyreuillais
“ Les Désorienté(e)s ”

“ Projet Destiny ” de Fabien

de Didier Courtine

Moraldo et Cédric Asimus

Né en 1958 dans le Cantal, Didier

Marseillais d'origine, Fabien Moraldo

Courtine a fait carrière dans un
grand groupe énergétique. Ayant
toujours manié la plume avec
talent, il se consacre entièrement
à l’écriture depuis la ﬁn de sa vie

habite Meyreuil depuis deux ans. Il
vient de coécrire son premier livre avec
Cédric Asimus. Premier volet de la saga
de science-ﬁction “ Les Chroniques
Antariennes ”, Projet Destiny vous invite

professionnelle. Marié, père de
2 enfants et heureux grand-père,
ce Meyreuillais a édité son 3ème
roman en 2021. Plus qu’une histoire policière, une
enquête qui fait la part belle à la psychologie et explore
les thèmes de la maladie et du vieillissement en mettant
surtout en avant les réactions des proches.

à découvrir un univers contemporain dans lequel
chaque habitant possède des pouvoirs. Vous suivrez
une pléiade de personnages aux histoires complexes
qui devront percer les secrets du Projet Destiny et
comprendre qui se trouve derrière les vagues de
criminalité devenues incontrôlables…
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Meyreuil en Musique
Vendredi 17 juin, la Place de la Poste
a accueilli la Fête de la Musique
organisée par la Municipalité et
Chant Libre Meyreuil.

Le concert de la chorale “ A l’Accordage ”
a ouvert les festivités. Devant un public de
connaisseurs, les choristes, sous la
direction de Gunther Scholler, ont fait
preuve de tout leur talent en interprétant
un répertoire varié.

Dans une ambiance conviviale, les Meyreuillais
ont pu ensuite se restaurer en dégustant une
paella géante place de la Poste. En soirée, le
groupe Kitchen4six a fait danser Meyreuil jusqu’à
minuit avec ses rythmes pop ; rock, funk, soul,…
Une belle soirée qui a permis de renouer avec la
tradition de la Fête de la Musique.
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Randonnée
“ Souvenirs de l’enfance ”

Le 21 mai, l’Ofﬁce Municipal Socio-Culturel a proposé une balade dans les collines entre Aubagne
et La Treille sur les pas de Marcel Pagnol.
Une vingtaine de Meyreuillais ont répondu présent et ont ainsi pu découvrir les collines d’enfance de Marcel Pagnol, la
maison natale de Lili des Bellons, la fontaine de Manon des Sources, le vallon du Passe-temps ou la Bastide Neuve, la
maison du grand bonheur des vacances de Marcel Pagnol.

“ A Vuciata ”, l’âme corse résonne à Meyreuil
Le 14 mai, le quatuor A Vuciata était de retour à Meyreuil pour un concert en l’église SaintMarc du Chef-Lieu proposé par le service Culturel.
Au programme des chants sacrés, traditionnels, des polyphonies pour terminer par l'hymne Corse“ U Dio Vi Salve
Regina”. Une soirée riche en émotions à la découverte de ce patrimoine qu’est le chant polyphonique corse !
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Temps et vibrations à Chant Libre Meyreuil
Trois concerts ont permis à Chant Libre
Meyreuil de transmettre leur amour du
chant au public présent.

Le 19 juin, la conteuse Nicole Bossy et la chorale
“ A l'Accordage ” de Chant Libre Meyreuil ont
proposé un spectacle très chaleureux en
alternant contes et chants provençaux.
La soirée s'est prolongée autour d'un apéritif
avec chants et jeux de boule.

Le 25 juin, sous la direction de Gunther Scholler, l’ensemble vocal
Ameo, composé d’une dizaine de chanteurs du Pays d’Aix, a proposé
un voyage musical entre classique et néo-classique à la chapelle des
Oblats à Aix-en-Provence.

Le 26 juin, l’église Saint-Marc du Chef-Lieu était comble pour le
concert de ﬁn d’année durant lequel la chorale “ A l'Accordage ” a
encore une fois démontré la maîtrise de son art.
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Journées des Arts Vivants 2022
Du 20 au 28 mai, Théâtre Off Meyreuil a organisé
la 11ème édition des Journées des Arts Vivants.
Avec 12 spectacles réunissant plus de 730 spectateurs, le
public de la salle Jean Monnet a éclaté de rires plus d’une
fois durant la semaine. Grâce au talent de troupes
présentes dont les troupes meyreuillaises des
Tamalou, des Gueux de la Rampe, des Min’ows
et de Mardi c’est théâtre, les comédies
classiques ou modernes, mais toujours
désopilantes, ont régalé le public. Cette
semaine théâtrale s’est achevée dans la
bonne humeur et la convivialité par une
soirée dansante.
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Travaux

Des travaux pour embellir Meyreuil
La Bastide Ballon : les travaux débutent
Après de longues semaines d’études, de montage de dossiers, de recherche de ﬁnancements, de
choix de projets d’architecte, les travaux d’aménagement de la Bastide Ballon ont débuté.
La commune a acquis cette bastide et son parc en 2018 et
est devenue propriétaire en mars 2022 de l’emprise
destinée à devenir la future place publique (parvis) devant
le bâtiment. Les démolitions nécessaires de l’ancienne
ferme viennent d’être réalisées. Les travaux de terrassement
et de raccordement aux réseaux sont en cours.
A terme, le bâtiment ancien de la bastide sera réhabilité et
abritera : la Médiathèque numérique au rez-de-chaussée,
le CCAS et une salle d’activités au 1er étage, le logement
du gardien et une permanence des élus au 2ème étage. Le
bâtiment neuf qui sera construit au nord de la bastide
accueillera la Maison du Bel Age, la Maison des Jeunes
Adultes (pour les 18/25ans), les Accueils Collectifs des
Mineurs (pour les 10/13 ans et les 14/17 ans) et le Point
Information Jeunesse.

La mise en service de la Bastide Ballon est prévue en
septembre 2024.
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2 nouvelles tables
au parc du Canet
Les services Techniques Municipaux ont installé
deux nouvelles tables de pique-nique au parc du
Canet, agrémentant le cadre bucolique. Venez en
proﬁter, un terrain de boules vous attend !

Des bords de route nettoyés
Le 8 juillet dernier, dans le cadre d’un déﬁ régional, la
société Can basée au Canet de Meyreuil a organisé un
nettoyage et la collecte des déchets sur le bord des routes
et chemins de la commune, en partenariat avec Clean my
Calanque, Meyreuil Environnement et le CCFF.
Environ une vingtaine de salariés de Meyreuil et de leur
agence de Nice y ont participé avec d’autres volontaires.
A l’issue de cette intiative écologique et citoyenne, plus de
500 kg de détritus en tous genres ont été collectés sur
2 km, le long de la départementale. Après avoir été triés,
les déchets ont ensuite été acheminés à la déchetterie de
Meyreuil.

De nombreux travaux parfois peu visibles sont exécutés toute l’année par les services
techniques municipaux.
n Réfection et peinture de tous les bancs extérieurs (mise en peinture)
n Pose d’une pergola bioclimatique au Multi-Accueil Monique Ferrandez
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Des travaux pour embellir Meyreuil
Réfection du chemin piétonnier entre
le lotissement des Augustins et les Pérussiers

Mise aux normes des passages piétons au
carrefour Jean Petit/Pérussiers

Création d’un parking impasse des Glycines

Pont des 3 Sautets, un patrimoine à préserver
Le Pont des 3 Sautets enjambe l’Arc depuis le XVIIème siècle. Si
l’oratoire est classé Monument Historique, le Pont des 3 Sautets
ne l’est pas aujourd’hui. Mais nous avons pris l’engagement,
avec la ville d’Aix-en-Provence, de protéger ce patrimoine
d’exception et l’environnement paysager et forestier qui
l’entoure. Le pont est à cheval sur la limite communale entre
Meyreuil et Aix-en-Provence. C’est cette dernière qui assure la
gestion des feux tricolores sur la D7N (ex Nationale 7) et qui est
en charge de l’aménagement du quartier des 3 Sautets aixois.
Un projet de construction d’un nouveau pont est à l’étude, mais

Meyreuil, village ﬂeuri
Chaque année, les jardiniers des
Services Techniques ﬂeurissent
l’ensemble
des
espaces
communaux. Pas un massif, pas
une jardinière qui ne débordent
de couleurs quand vient la belle

il est complexe de par la conﬁguration du site. La Mairie de
Meyreuil soutient la création d’un nouveau pont, mais souhaite
y conserver le fonctionnement actuel (circulation en alternance
avec feux tricolores) aﬁn d’assurer une bonne sécurité sans
augmenter un traﬁc routier déjà bien dense aujourd’hui. La
commune du Tholonet est également associée à ce projet.

saison.
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Tribune Libre
Liste “Meyreuil Horizon”
Que va bien pouvoir faire l’Etat ?

Liste “Notre projet : Meyreuil”
Le groupe « Notre Projet Meyreuil » soutient l’association SPRA, 3 jardins du montaiguet 13590
Meyreuil (Sauvegarde du Pont des Trois Sautets ses rives et ses abords).
C'est un tout petit pont qui enjambe l'Arc pour relier Meyreuil à Aix. Sans outillage ou presque

Alors que l’élection présidentielle avait pleinement satisfait

et à la main, entièrement en pierres de Bibémus, l'ouvrage fut réalisé en un an ! Avec une seule
arche et d'inspiration médiévale, il possédait à l'origine une très longue culée qui assurait sa

Emmanuel Macron relancé pour un second mandat, les

stabilité. Aujourd'hui, celle-ci a été enfouie sous le béton. Au 19ème siècle il fut complété par

élections législatives ont montré que la France est beaucoup

Marseille par des bateaux venus du Proche Orient. Ce pont fut nommé « le Pont des trois Sautets

l'Oratoire de Notre Dame pour protéger d'une éventuelle épidémie de peste ramenée à

plus divisée que ce que l’on pouvait croire quelques semaines

», parce que grâce à lui, il était possible de franchir l'Arc en trois petits sauts ! Modeste par la

plus tôt.

huile de jeunesse assez maladroite représentant l'Oratoire et l'enﬁlade du pont…

taille, il doit sa renommée à l'œuvre de Cézanne qui le peignit à plusieurs reprises, dans une
Meyreuil a eu la bonne idée d'en afﬁcher une copie en céramique, à l'entrée de la commune.

C’est en fait le fameux vieux « front républicain » qui a joué

Cette aquarelle que Cézanne a peint peu de temps avant sa mort est considérée depuis, par

pour la dernière fois lors de l’élection présidentielle et disparu

les spécialistes, comme un tournant majeur dans la peinture du 20ème siècle et le début du

lors des législatives. La quasi disparition des Républicains est,

En 1905, les Meyreuillais commençaient à exprimer leur mécontentement. Ce pont conçu pour

de notre point de vue, l’explication essentielle de la percée

les piétons, les chars à bœufs ou les charrettes apparaissait bien trop petit, et il freinait de fait

sans précédent du Rassemblement National, une grande

sera actée par le conseil municipal. Outré, par cette décision, le grand poète provençal Fréderic

partie des électeurs de droite considérant aujourd’hui que ce
parti est maintenant le seul à défendre leurs valeurs. La
stratégie de dédiabolisation conduite par Marine Le Pen

Modernisme.

le commerce ! Il fallait le détruire et en ériger un bien plus grand et plus large. Sa destruction
Mistral fera campagne pour sa préservation auprès de toutes les communes environnantes, et,
parviendra, fort heureusement, à faire revenir Meyreuil sur sa décision...
Aujourd'hui, enclavé, il survit bon an mal an, aux ébranlements de la circulation du 21siècle,
sous le poids des gros 4x4, des lourds engins et des camions qui l'empruntent tous les jours
malgré les interdictions...

depuis une dizaine d’années à manifestement produit ses

A Meyreuil, le débat fait rage : certains trouvent ce goulet d'étranglement parfait pour retenir

fruits. José Gonzalez, notre nouveau député Rassemblement

aux piétons et aux cyclistes, d'autres enﬁn, s'escriment, à juste titre, à démontrer qu'il y a là un

les envahisseurs, d'autres souhaitent que ce pont, en dépit de sa vocation initiale, soit interdit

National, en est la preuve. Souhaitons maintenant que l’Etat

petit bijou, Meyreuillais, Aixois et Provençal qu’il faut préserver à tout prix. Ce vieux pont, a bien

apprenne l’indispensable sens de la négociation propre à un

de… franchissement piéton. Un deuxième pont, plus modeste et bien intégré dans le paysage

régime parlementaire tel que le notre aujourd’hui.
Françoise Gori, Jean-Louis Geiger – Meyreuil Horizon.

mérité de la patrie, il est temps, de le restaurer et surtout de lui redonner sa fonction d'origine
est souhaitable. On l'espère, pour la sécurité des transports, des piétons, mais aussi pour l'accès
des secours dans le Montaiguet en cas d'urgence médicale ou d'incendie.
À quand un nouveau Fréderic Mistral pour ramener tout le monde à la raison ?
Vos élus : Gérard Obert, Agnès Bermond, Bruno Terrier

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”
Les hausses des prix de consommation, les tarifs à la pompe et l’énergie de plus en plus chère grèvent le
budget des familles françaises, ainsi que celui des mairies.
- La guerre en Ukraine n’était pas encore déclarée que le prix du baril de pétrole et de certaines denrées
alimentaires était déjà en hausse. Ce conﬂit ne fera qu’accroître ces augmentations qui sont supportées par
les ménages et par les Mairies (et donc par le contribuable local).
- Les directives idéologiques européennes sur la libre concurrence obligent EDF à vendre son électricité à
bas prix à ses concurrents, pour la racheter au prix élevé du marché. Alors que la France produit l’électricité
la moins chère d’Europe, il est anormal que les mairies voient leur facture d’électricité doubler. La Cour des
Comptes juge inacceptable ce diktat bureaucratique européen.
- Le Président de la République a décidé d’augmenter le point d’indice des fonctionnaires territoriaux de 3,5%
mais sans en donner les moyens aux Mairies. C’est une bonne chose que d’augmenter les salaires, mais c’est
un peu facile pour le Gouvernement de décider d’une augmentation sans en payer le moindre euro… !
La rentrée s’annonce difﬁcile mais vous pouvez compter sur notre équipe d’intérêt communal. A Meyreuil,
grâce à une gestion raisonnable et maîtrisée des ﬁnances communales, la Municipalité garde le cap qu’elle
s’est ﬁxé sans augmenter les taux des impôts communaux sur les familles. C’est une promesse que nous vous
avons fait, nous la tiendrons.

Signé : l’équipe majoritaire d’Intérêt Communal
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Vie du village

Déﬁlé du 14 juillet

Le matin, les Meyreuillais étaient nombreux à venir admirer le déﬁlé des
pompiers et des membres du CCFF dans les rues du Plan du Meyreuil.
Après la revue des troupes par Jean-Pascal Gournès, Maire de
Meyreuil, et le discours ofﬁciel, l’apéritif, offert par la Municipalité et
servi par le Comité des Fêtes, a rassemblé les participants sur la
place de la Poste.

