LES NOUVELLES DE

y

Première semaine bleue
des Séniors à Meyreuil

novembre 2022 # 134

Meyreuil 134-pap.qxp_Meyreuil 126 28/10/2022 15:50 Page1

stival p 18
Blues Roots Fe

Meyreuil 134-pap.qxp_Meyreuil 126 28/10/2022 15:50 Page2

2

Edito

SOMMAIRE
Enfance

Chères Meyreuillaises, Chers Meyreuillais,

p4
Le réchauffement climatique, la Covid, la guerre en Ukraine et la

Interview

p 11

crise économique mondiale qui en découle, une situation
politique instable, les sujets de préoccupation sont nombreux en

Economie

p 14

Brèves

p 15

Vie du Village

p 16

Conseils Municipaux

p 25

cet automne 2022. Dans ce monde incertain, notre équipe
municipale s’emploie à ce que notre ville reste le plus possible
un havre de paix. Une ville qui offre à toutes les générations un
cadre de vie correspondant à leurs aspirations.
Nous avons bien conscience que ce ne sont pas les économies
d’énergies réalisées en France (1%) qui vont changer la face du monde
et régler les problèmes mondiaux de réchauffement climatique.

Sécurité

p 25

Bel Age

p 26

Environnement

p 28

gouvernementales, aussi exceptionnelles soient-elles, risquent

Sports

p 29

Avec les élus de la majorité municipale et les services

Disons-le franchement, nous nous préparons à affronter un hiver
rude : inﬂation, crise de l’approvisionnement, envolée des prix
de l’énergie, hausse des taux d’intérêt,… Les mesures
de ne pas sufﬁre pour passer ce cap difﬁcile.

municipaux, nous avons beaucoup travaillé ces dernières

Culture

p 33

Travaux

p 38

Première décision importante, nous avons testé l’extinction

Tribune Libre

p 39

a été étendue de minuit à 5h30. Toutefois, Meyreuil ne s’est pas

semaines sur cet enjeu crucial et je les en remercie.

nocturne d’une partie de notre éclairage public. La plage horaire
retrouvée totalement dans la pénombre : l’éclairage a été

Sports

p 40

maintenu aux entrées de ville.

Directeur de la publication : Jean-Pascal Gournès - Comité de rédaction : Jean-Pascal Gournès - Odette Pitault - Joseph-Marie Santini
- Laure Schneider - Virginie Fernandez - Christine Anton - Chloé Perrenoud - CC
Photos : F. Colin - X - CetC - 3 500 exemplaires - Dépôt légal novembre 2022 - N° ISSN : 2-914059-64-7
Conception et réalisation : CetC

Meyreuil 134-pap.qxp_Meyreuil 126 28/10/2022 15:50 Page3

Edito

En parallèle, nous intensiﬁons notre passage au 100% Led pour
l’éclairage public et engageons la construction d’ombrières
photovoltaïques sur nos parkings.
Nous nous sommes posé la question des illuminations de Noël.
Je veux le dire avec fermeté, nous ne sacriﬁerons pas Noël qui est
un moment singulier et heureux dans nos vies, un bien commun,
notre patrimoine culturel. Surtout en période de crise, il m’apparaît
indispensable de permettre la féérie de Noël qui, pour les familles,
est une éternelle et formidable source d’émerveillement.
Pour la partie chauffage, nous suivons les préconisations en
baissant de 1°C. Autrement dit, un changement de thermostat de
20 à 19°C. Cette mesure concerne les équipements administratifs,
sportifs, associatifs et culturels. Sans oublier les petits gestes du
quotidien, comme l’arrêt de l’ordinateur en partant le soir, qui
pourra s’effectuer à distance, l’extinction de la multiprise ou retirer
un chargeur branché dans le vide…
Chacun doit prendre sa part, individuellement et collectivement.
A notre échelle, nous pouvons tous faire un geste pour la planète,
sans impacter notre vie quotidienne.
Comptez sur la mobilisation totale de la municipalité pour
affronter avec lucidité et détermination la crise énergétique et
pour intensiﬁer la transition écologique de notre village.

Votre Maire, Jean-Pascal Gournès
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Enfance

Septembre 2022 : Les

petits Meyreuillais

Le 1er septembre 2022, leur cartable à la main, 555 petits Meyreuillais, accompagnés de leur
famille, ont effectué leur rentrée dans une ambiance sereine et bon enfant.

A l’école maternelle Laurent Chazal
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ont repris le chemin de l’école

Dans la vie d’un enfant, le jour de la rentrée est un des plus importants. C’est
pourquoi, en maternelle, les maîtresses, sous la direction de Pascale Filippini,
sont aux petits soins aﬁn d’accueillir les plus jeunes pour être tout de suite à
l’aise dans leur nouvelle classe. Ainsi, en septembre dernier, 157 élèves ont fait
leur rentrée à la maternelle, répartis dans 6 classes :
Petite Section

Emilie Pataut / Manon Montaresi

Petite/Moyenne Section

Rémi Van Overbeck

Petite/Moyenne Section

Gwenaelle Bizien

Moyenne Section

Sabine Despinoy

Grande Section

Sandrine Ayel Luzy

Grande Section

Fabienne Fernandez

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux instituteurs
Emilie Pataut, Manon Montaresi, Rémi Van Overbeck,
Gwenaelle Bizien, et une bonne année scolaire à Meyreuil.

A l’école élémentaire Alain Tertzaguian
Sous la direction de Alexia Bolzer Guarese, à qui nous souhaitons la bienvenue, la
classe unique accueille 17 élèves dans le bâtiment séculaire du Chef-Lieu.
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Enfance
A l’école élémentaire Virgile Arène

Ils étaient 251 à attendre le jour de la rentrée pour revoir
leurs copains et entamer une nouvelle année scolaire. Dès la
grille franchie, les enfants ont été dirigés vers leur nouvelle
classe où ils ont été accueillis par les professeurs. Sous la
direction de Pascale Filippini, l’école élémentaire Virgile
Arène compte, cette année, 10 classes du CP au CM2 :
CPA
Jean-Pierre Porcu
CPB
Solange Lazarini
CE1A
Ariane Bezombes
CE2A
Sabine Robert
CE2B
Hélène Dupland
CM1A
Cécile Hoareau / Cynthia Czorny
CM1B
Lola Guedot / Chloé Cicut
CM1-CM2 Séverine Koporian
CM2A
Léa Midavaine
CM2B
Fabienne Catania
Bienvenue aux quatre nouvelles enseignantes : Lola
Guedot, Cynthia Czorny, Chloé Cicut et Léa Midavaine.
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A l’initiative d’une maman, les enfants ont exécuté
une chorégraphie pour accueillir les nouveaux élèves.

Au groupe scolaire Robert Lagier
La deuxième rentrée de la nouvelle école s’est déroulée dans
de bonnes conditions avec notamment l’ouverture d’une classe
supplémentaire en maternelle. En 2022, ce sont 130 élèves qui
fréquentent l’école située dans le quartier Ballon :
En Maternelle
Petite/Moyenne Section
Delphine Rossi
Moyenne/Grande Section Nathalie Luu
Petite/Grande Section
Magalie Deﬁves
En Elémentaire
CP/CE1
Ghislaine Suanez
CE1/CE2
Christine Debard (Directrice)
Bienvenue aux deux nouvelles institutrices : Delphine Rossi
et Magalie Deﬁves.
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Enfance

Centres aérés : du fun dans les vacances
Les centres aérés de Meyreuil ont fait le plein tout l’été. Grâce à un programme varié élaboré par
les animateurs de l’Ifac, il y en a eu pour tous les goûts et tous les âges.
Au mois de juillet, les petits de maternelle se sont régalés.
La première semaine, sur le thème Robinson Crusoé, ils ont
pu explorer l’écomusée d’Aix-en-Provence. La deuxième
semaine était consacrée au voyage ; ils ont pu ainsi partir
en Asie et appréhender la médiation animale au travers
d’interactions avec les animaux. Durant la troisième semaine
de juillet, ils ont participé au spectacle annuel dont le thème
était, cette année, les super héros d’enfance
(de Dragonball Z aux Avengers, en passant
par Sailor Moon).

La quatrième semaine a permis à nos mini monstres de faire
la connaissance de drôles de bêtes et de jouer à des jeux
de société grâce à la ludothèque “ ludo’sphere ”. Pour
terminer ce bel été, les petits bouts sont allés à la rencontre
de D’Artagnan et ses amis, et ont assisté au spectacle “ aux
frontières de l’imaginaire ” grâce à l’association “ Art ”.
Les 6/8 ans ont participé à une intervention handisport “
Yaka ” menée par une antenne Ifac lors de la
première semaine. La deuxième semaine était
consacrée à la découverte du pixel art, une
activité que tous ont beaucoup appréciée.
Comme les petits de maternelle, les 6/8
ans ont également participé au spectacle
annuel sur le thème des super héros.
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Les 9/11 ans, ont eu droit à une initiation au VTT grâce à
l’association “ Provence VTT ”. Pour la deuxième semaine,
comme les 6/8 ans, ils ont créé leur pixel art et participé
eux aussi à la Color Run. La troisième semaine était
consacrée au spectacle de ﬁn d’année.
Les enfants de 6 à 12 ans ont partagé le même thème et
les mêmes sorties au mois d’août. Ils ont pu proﬁter d’une
sortie au Château de La Barben, puis d’une journée
partagée avec le centre de Fuveau et de la Destrousse à
sauter et glisser sur des châteaux gonﬂables grâce à la
société “ 123 C Gonﬂé ”.

Le stage junior a permis à nos
jeunes ados de découvrir
une nouvelle activité : le
dubble dutch ; ils ont même
pu affronter le centre de
loisirs de Peyrolles et
pratiquer une initiation au
Parkour avec l’association PK13.
La deuxième semaine, un intervenant
capoeira est venu apprendre quelques pas à nos jeunes.
Ils sont également allés au lac de Peyrolles pour proﬁter de
l’aquaparc et d’une journée plage. Les juniors ont
également découvert l’univers du Quizz Room, jeu de
questions interactives en immersion, qui remporte
beaucoup de succès.

9
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Journée portes ouvertes dans les structures Petite Enfance
Aﬁn de préparer la rentrée de septembre, une journée portes ouvertes a été organisée, le 29 août dernier, dans les deux
Multi-Accueils “ Monique Ferrandez ” et “ Les Petits Meyreuillais ”, sous la houlette de leur directrice Nathalie Lallemand.
Cette journée a permis aux jeunes arrivants et nouveaux parents de découvrir les espaces dédiés aux tout-petits et les
activités proposées tout au long de l’année par le personnel Petite Enfance.

Semaine du goût
aux Multi-Accueils
“ Monique Ferrandez ” et
“ Les Petits Meyreuillais”

Le Café des Parents : pour se rencontrer et échanger
Depuis la ﬁn septembre, la Municipalité propose aux parents d’enfants de maternelle et
d’élémentaire, le Café des Parents “ Graine de Famille ”, animé par l’IFAC.
Etre parent est un “ métier ” difﬁcile. Bien souvent, les
adultes hésitent de peur de se tromper dans l’éducation de
leur enfant. C’est pour répondre à leurs questions que le
Café des Parents existe. Et tous les jeudis de 16h30 à 18h,
l’espace communal de santé se transforme en lieu de
rencontres conviviales autour de la parentalité.
Le Café des Parents est renforcé par des ateliers
thématiques qui se déroulent le 2ème samedi du mois.

Les nombreux échanges avec des professionnels de
l’éducation et de la famille permettent de répondre aux
questionnements et aux attentes des parents. Les thèmes
d’échange sont nombreux : difﬁcultés scolaires, conﬂits
entre frères et sœurs, éducation, séparation des parents,
famille monoparentale,…
L’accès à ces deux nouveaux rendez-vous est libre.
Contact : 06 77 38 27 96 / isabelle.lemaitre@utse.ifac.asso.fr
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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.

8L’automne est le moment de la rentrée scolaire. S’estelle bien déroulée ?
Très bien, car, après plus de deux ans de crise sanitaire où
nos vies ont été perturbées, les enfants ont enﬁn pu
effectuer une rentrée “ normale ”, sans consignes et
restrictions.
L’été avait été consacré à la préparation des écoles pour
que la rentrée se déroule dans les meilleures conditions et
ce sont des classes opérationnelles qui ont accueilli les
petits Meyreuillais.
Enfants, parents et enseignants ont pu découvrir les travaux
effectués cet été dans nos écoles communales.

Rentrée au groupe scolaire Robert Lagier

Réfection de peintures, remplacement d’éclairages en LED,
rénovation des sols, installation de nouveaux matériels,
changement de mobiliers… le programme annuel
d’investissement dans les écoles est conséquent et vise à
offrir des conditions optimales d’accueil.
Cette année, je suis particulièrement heureux de l’ouverture
d’une classe supplémentaire à la Maternelle du groupe
scolaire Robert Lagier, témoignant du dynamisme de notre
commune et de l’arrivée de nouvelles familles, attirées par
notre cadre de vie.

11
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Le Blues Roots Festival
8Septembre, c’est aussi le mois de la reprise des activités
associatives et festives. Pouvez-vous nous en dire
quelques mots ?
La 4ème édition de notre Blues Roots Festival a été un
véritable succès avec plusieurs concerts complets. D’année
en année, malgré la crise sanitaire, le festival gagne en
notoriété et en fréquentation. Je félicite l’ensemble des
équipes.
Cette année, le festival s’est conjugué au féminin ; de
grandes voix, des musiciennes de talent nous ont fait
l’honneur de jouer dans l’écrin de Valbrillant avec la SainteVictoire en toile de fond.

Les Agapes

Ces soirées d’exception ont fait l’unanimité auprès d’un
public de connaisseurs et nous encouragent à faire
toujours mieux pour les prochaines éditions.
Je n’oublie pas notre traditionnelle manifestation des
Agapes ﬁn août, qui a rassemblé beaucoup de Meyreuillais.
A cette occasion, nous avons programmé le feu d’artiﬁce
qui n’avait pu être tiré le 14 juillet dernier, en raison de
conditions climatiques très défavorables. L’organisation et
l’efﬁcacité des membres du Comité des Fêtes ont permis
que cette fête se déroule dans la bonne humeur. Je les en
remercie.
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Première Semaine Bleue des Séniors à Meyreuil
8Quelles nouveautés pouvez-vous annoncer pour cet
automne ?
A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes en pleine
phase de concertation sur le dossier de la reconversion de
la Centrale Thermique de Meyreuil, organisée par HY2GEN
pour le projet Hynovera. Conformément à la loi, la
Commune ne peut s’exprimer.
Comme vous le savez, avec mon équipe municipale, nous
nous efforçons de préserver le cadre et la qualité de vie
dans notre village. Le bien vivre ensemble et la solidarité
entre les générations sont des notions importantes que
nous souhaitons cultiver. A cet effet, deux nouvelles
animations ont été créées.
Tout d’abord, le Café des Parents permet désormais aux
familles de se retrouver et d’échanger entre eux et avec des
professionnels sur les questions liées à l’éducation et au
comportement de l’enfant.

Inaugurée au mois de septembre, cette activité se met petit
à petit en place et permettra de répondre, je le souhaite,
aux attentes et aux besoins des parents.
Enﬁn, pour la première fois, la Mairie et son Centre
Communal d’Action Sociale ont participé à la Semaine
Bleue des Seniors. Durant 6 jours, nous avons mis à
l’honneur nos anciens en leur proposant des ateliers, des
rencontres intergénérationnelles avec les enfants des
écoles à la bibliothèque ou lors d’un repas partagé à la
cantine, ou encore une marche d’orientation au Domaine
Communal de Valbrillant. Pour une première édition, les
retours sont très prometteurs et nous encouragent à
renouveler l’opération l’année prochaine.

A toutes et à tous, je souhaite une bonne lecture !

Meyreuil en Sport
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Garden Party des entreprises
Le 1er septembre, le Domaine Communal de Valbrillant accueillait la 5ème édition de la Garden
Party des Entreprises. Organisée par la Mairie de Meyreuil, le Pôle Sainte-Victoire et le
Groupement des Entreprises du Pays d’Aix, la manifestation a regroupé 230 participants
représentant plus d’une centaine d’entreprises.
Comme les enfants, les entreprises font leur rentrée à
Meyreuil, tel est le sens de cette manifestation qui
regroupe chaque année les acteurs économiques de la
Commune. Si les discours ofﬁciels ouvrent la soirée, la
Garden Party se veut avant tout informelle : celle de
rencontres et d’échanges autour d’un apéritif, d’un buffet
sur fond musical, dans une atmosphère détendue où les
entrepreneurs meyreuillais et du Pays d’Aix peuvent
partager leurs expériences et nouer de nouveaux contacts.
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Réception des nouveaux bacheliers
C’est devenu une tradition à Meyreuil. Chaque
année, le Maire et les élus reçoivent les nouveaux
bacheliers pour une cérémonie marquant
symboliquement leur entrée dans l’âge adulte.
C’est le 2 septembre à la salle Cézanne de l’espace La Croix,
que les bacheliers de la promotion 2022 ont fêté leur diplôme.
Après les discours de félicitations, chacun s’est vu remettre le
grand livre de la Laïcité, la “ Line ” de Meyreuil et un cadeau.
La cérémonie s’est achevée par le verre de l’amitié.

Carnet Ils

nous ont quittés

José Ferrandez
Né en 1951 en Espagne, José s’était marié en 1975 avec Monique Fournier. Ils ont eu
3 enfants (Julien, Céline et Jérôme) et 5 petits-enfants. Installé à Meyreuil depuis de
nombreuses années, il a été élu au Conseil Municipal de 1995 à 2008 (Conseiller
Municipal puis Adjoint aux sports).
Passionné de tennis et de foot (il avait joué avec les Municipaux), José était médecin et
un véritable épicurien. Sa ﬁlle, Céline a repris le ﬂambeau municipal ; elle est conseillère
municipale à Meyreuil. Son épouse, Monique, décédée en 2003, était la directrice de la
halte-garderie qui porte son nom (à l’origine de sa création en 1989). A Julien, Céline et
Jérôme ses enfants, à ses 5 petits-enfants, nous présentons nos sincères condoléances.

Patrice Baronian
Agent municipal depuis 1995, Patrice, natif de Meyreuil, a fait une grande partie de sa
carrière à la Mairie, il a été tour à tour au service des sports, à la voirie puis dans l’équipe
bâtiments travaux.
Patrice était surtout un amoureux de sport. Footballeur, il avait notamment joué à
Gardanne et à Meyreuil. Passionné de pétanque, il était membre du bureau de
l’association. En 2019, avec 2 autres coéquipiers et collègues de la Mairie, il avait
représenté notre village au championnat de France inter mairies de pétanque en
terminant champion. Il est décédé à l’âge de 58 ans, le 23 juillet 2022. Nous présentons
toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

15
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Les Agapes
Le 27 août 2022 sur la place de la
Poste, le Comité des Fêtes a vu les
choses en grand pour célébrer la
rentrée avec les traditionnelles
Agapes.
Le programme était alléchant :
jeux gonﬂables pour les
enfants toute l’après-midi,
restauration proposée par
les foodtrucks en soirée,
distribution des lampions et
retraite aux ﬂambeaux, feu
d’artiﬁce et bal animé par un DJ.
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Si les nombreux jeux d’eau ont permis aux enfants de se
rafraîchir, c’est une ambiance de feu qui a régné toute la
soirée sur la place de La Poste, permettant aux Meyreuillais
de se retrouver pour une soirée faite de bonne humeur et
de convivialité.
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Blues Roots Festival :
ème

une 4

PARTENAIRE DU FESTIVAL

édition très féminine
Une organisation bien rôdée

Du 8 au 10 septembre, la 4

ème

édition du

Blues Roots Festival a tenu toutes ses
promesses.
Avec plus de 2 600 entrées, des concerts
complets, une programmation de qualité,
le festival a encore une fois enﬂammé le
domaine communal de Valbrillant.

Une partie de l’équipe

C’est désormais le rendez-vous de la rentrée à Meyreuil et les
équipes du festival, qu’elles soient professionnelles ou bénévoles
sont maintenant expérimentées pour monter la scène dans le
parc de Valbrillant, gérer le stationnement, accueillir et placer le
public lors des concerts ou encore assurer la sécurité. Les
nombreux bénévoles, reconnaissables à leur tee-shirt bleu ciel
ont su faire preuve d’efﬁcacité tout au long de la manifestation.
Sans eux, rien ne serait possible et nous les remercions pour leur
professionnalisme.
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3 soirées d’exception sous les étoiles
Le 8 septembre, pour la première soirée, le festival avait
invité le groupe Big Dez et Natalia M King.

Big Dez : un blues électrique
La légende raconte
que c'est dans une
cabane de la région
parisienne, où ils
répètent un répertoire
de Blues anglo-saxon,
que Phil Fernandez unit ses
guitares à la basse de Lamine
Guerﬁ. De cette union, naît le groupe Big Dez en 1996. Très
vite, la famille s'agrandit avec l'arrivée de Marc Schaeller à
l'harmonica.

Natalia M King : une artiste unique

Originaire de Brooklyn, Natalia M King
découvre Paris au début des années
2000, avec sa guitare en bandoulière.
Depuis, avec son 7ème album “ Woman
Mind of my Own ”, cette artiste, d’une
intensité rare, se révèle comme une des
plus grandes voix de deep blues, soul,
rhythm’n blues et folk. Sur scène et dans
la fosse au plus près des spectateurs,
Natalia a livré une performance unique
empreinte d’une grande sensibilité.

Après avoir écumé les bars de la
région parisienne , le groupe part aux
Etats-Unis. Après un premier album en 2003, “ Chicken in
the car and the car can’t go ! ” est leur 10ème album, avec
les diverses inﬂuences du blues, de la soul, du rock’n’oll et
une pensée particulière pour BB King. 10 titres au caractère
marqué Blues/Rock, composés par le chanteur et
guitariste, Phil Fernandez. Avec son blues électrique, Big
Dez était le groupe idéal pour ouvrir le festival.

19

Meyreuil 134-pap.qxp_Meyreuil 126 28/10/2022 15:50 Page20

20

Vie du village
Le 9 septembre, soirée entièrement féminine avec deux chanteuses d’exception,
l’irlandaise Kaz Hawkins et la serbe Ana Popovic.

Kaz Hawkins : une icône blues et soul
Kaz Hawkins est une chanteuse et compositrice de blues et
soul, présentatrice de radio, intervenante et activiste dans le
domaine de la santé mentale. Née à Belfast, en Irlande du
Nord, elle vit depuis quelques années dans le sud-ouest de la
France. Ses univers de prédilection sont néanmoins le blues,
la soul, le gospel et le rhythm’n blues, incarnés dans l’émotion
de sa voix grave et puissante. Une très belle présence sur
scène qui lui a valu une “ standing ovation ” !
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Ana Popovic : la Jimi Hendrix au féminin
Marraine du festival, Ana Popovic est une véritable
exception de la scène du blues international. Elle est
également auteure-compositrice et surdouée de la
guitare. Née en Serbie, elle vit à Los Angeles. Son
talent est tel, qu’elle a partagé des scènes en tête
d’afﬁche avec B.B. King, Buddy Guy, Joe
Bonamassa et bien d’autres. Nominée pour six
Blues Music Awards, presque tous les albums
d’Ana ont fait le Top 5 des Billboard Blues Charts.
Elle est probablement aujourd’hui l’une des
guitaristes de blues les plus renommées de la planète,
qui a fait le show à Meyreuil.
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Vie du village
Le 10 septembre, Meyreuil a proposé deux concerts
de feu pour deux grandes dames de la musique :
Grainne Duffy et Joanna Connor.

Grainne Duffy : une voix exceptionnelle
Grainne Duffy est une guitariste, chanteuse et auteurecompositrice née irlandaise. Ses genres incluent soul, blues et
americana mâtinés de country et pop. Grainne Duffy est connue
pour sa voix exceptionnelle et pour sa musique reﬂétant aussi bien
des inﬂuences telles que Peter Green et Rory Gallagher, mais
également celle de ses racines celtiques irlandaises que l’on
retrouvent dans des paroles très poétiques.
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Joanna Connor : guitariste prodige
Chanteuse, guitariste de blues auteure-compositrice, Joanna Connor a partagé
la scène avec James Cotton, Junior Wells, Buddy Guy… Sa technique “ guitare
slide ” est époustouﬂante et sublime tout son répertoire qui se nourrit de blues,
jazz, funk et pop. Son énergie et sa virtuosité ont fait du concert de clôture du
Blues Roots Festival un événement exceptionnel !
Comme Ana Popovic, Joanna Connor était marraine du festival.

23
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Vie du village

A la découverte du blues
Outre les concerts en soirée, la salle Jean Monnet a accueilli des
animations autour du blues : une Jam Session et un concert
pédagogique.

Le 9 septembre, les enfants des écoles meyreuillaises
ont pu assister à un concert pédagogique. Cette
découverte du blues et des instruments de musique a
suscité beaucoup d’intérêt et les enfants n’ont pas hésité
à poser de nombreuses questions aux musiciens présents.
Le 10 septembre, la Jam Session a également permis aux
musiciens de faire le bœuf et d’improviser autour du blues. Accompagné de
Cédric Bec, Marc Campo et Lionel Dandine, Michel Zenino, contrebassiste
autodidacte qui a joué avec les plus grands a proposé un concert impromptu
très apprécié des spectateurs.

Meyreuil 134-pap.qxp_Meyreuil 126 28/10/2022 15:50 Page25

Conseils Municipaux
Conseil Municipal du 29 septembre 2022
La séance est ouverte à 18h30
Désignation du secrétaire de séance : Hélène Corréard Le Saux
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
Appels de cotisation
Le Conseil municipal est appelé à autoriser le Maire
à mandater la somme de 550€ correspondant à
l’appel de cotisation au titre de 2022 de l’Association
des Communes Forestières des Bouches-du-Rhône.
‘ Unanimité
Approbation de la garantie d’emprunt
accordée au proﬁt de 3F Sud, SA d’habitations
à loyer modéré : projet immobilier “ Centre
République ”, 22 logements locatifs (15 PLUS
et 7 PLAI) ‘ Unanimité
Approbation des redevances d’occupation

du domaine public : adoption du règlement
et tariﬁcation ‘ Unanimité
Remboursement des frais de missions du
Maire, des Adjoints, des Conseillers
Municipaux et des agents territoriaux ‘
Unanimité
Approbation d’un mandat spécial relatif à
un déplacement à Dinan : Association des
Petites Villes de France ‘ 25 voix pour et
2 abstentions

Dispositions relatives au foncier
Autorisation à donner au Maire de procéder à
la numérotation de l’impasse Royère
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de
procéder à la numérotation de la RD7N
‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de procéder à
l’acquisition d’un terrain auprès de la
Métropole : projet de cuisine centrale
‘ 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
Approbation du déclassement de portions de
terrains non affectés à l’usage public, sur
l’impasse des Houillères et le chemin des
Jardins Miniers ‘ Unanimité

Dispositions d’ordre conventionnel
Approbation du règlement des événements
forains ‘ Unanimité
Approbation de la convention de mise à
disposition et de servitudes au proﬁt d’Enédis
sur la parcelle AZ 237 ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de signer une
convention de partenariat “ Provence en
Scène ” ‘ Unanimité

Dispositions relatives à la
gouvernance
Désignation d’un correspondant incendie et
secours
Unanimité
‘ Unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
19h30.

Sécurité
CCFF : les gardiens de nos collines
L’été 2022 a été celui de tous les dangers dans notre région. Manque d’eau, sécheresse, chaleurs
excessives, le risque d’incendie était important et les bénévoles du CCFF sont restés en alerte
maximale tout l’été. Retour sur deux de leurs interventions…
A Meyreuil, grâce à des patrouilles constantes et une
vigilance de tous les instants il n’y a pas eu de feu
important. A signaler néanmoins, l’efﬁcacité des hommes
en orange qui sont intervenus rapidement sur un départ
de feu dans un champ à Valbrillant, le 25 juillet, après
que l’alerte ait été donnée par la vigie Sainte-Victoire.
D’autres dans le département ont eu moins de chance.
Le 14 juillet un feu important s’est déclaré dans le massif
de la Montagnette autour de Graveson. Les bénévoles
du CCFF se sont mobilisés pour acheminer boissons et
denrées alimentaires pour les combattants du feu.
Vous aimez la nature, vous souhaitez protéger les
paysages de Meyreuil et participer à la vie de votre
village ? Le CCFF recrute.
Contact : c.piovanacci@ville-meyreuil.fr
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Bel Age

Semaine Bleue pour les Seniors
Pour la première fois, la Centre Communal d’Action Sociale de Meyreuil
a participé, du 3 au 9 octobre, à la Semaine Bleue des Seniors, manifestation
nationale qui a pour objectif de faire changer notre regard sur les aînés.
Cet événement national permet de sensibiliser la
population à la place que tiennent nos aînés dans la
société. Tout au long de la semaine, le programme varié a
encouragé nos aînés à tisser des liens intergénérationnels
avec les enfants de Meyreuil : code de la route pour les
seniors, partage du repas du midi avec les élèves de
l’élémentaire, ateliers numériques, concours de boules
intergénérationnel, atelier lecture, atelier de lutte contre les
fraudes et arnaques, visite gratuite du musée de la mine à
Gréasque,… De nombreuses animations proposées par la
conseillère numérique se sont déroulées à la médiathèque.
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Bel Age

La semaine s’est achevée par une marche d’orientation (géocoaching) au Domaine
Communal de Valbrillant et une petite cérémonie de clôture à la Médiathèque,
en présence des élus.
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Environneme
Déchets verts : pensez au big bag !
Aller porter ses déchets verts en déchetterie est souvent toute une expédition. Aﬁn de faciliter
leur transport, la Mairie a mis à disposition des Meyreuillais des Big Bags aux couleurs de la
commune.
Disponibles en Mairie, ces sacs de grande capacité peuvent supporter jusqu’à
300 kg de charge et leur système de fermeture empêche le déversement du contenu lors du
transport. A l’heure de la parution de ce magazine, plus de 400 sacs ont déjà été distribués.

Sobriété énergétique : quels enjeux pour Meyreuil ?
L’augmentation des tarifs de
l’énergie a entraîné une
forte hausse de la
facture d’électricité des
communes. A Meyreuil,
la facture d’électricité a été multipliée par 2.
Dans une logique d’économie d’énergie, la ville de Meyreuil
a procédé à l’expérimentation de l’extinction nocturne, de
1h à 4h du matin, d’une partie de son éclairage public. Ainsi,
de juillet à septembre, des zones ont été éteintes sur ces
créneaux horaires, choisies en fonction de leur sensibilité.
Tous les secteurs de forte afﬂuence ou “ à risques” (comme
par exemple les ronds-points, intersections majeures, dos
d’âne…) sont restés allumés. De plus, ces coupures
permettent de diminuer l’impact de l’éclairage sur la
biodiversité en respectant mieux les rythmes
diurne/nocturne de la faune et de la ﬂore. Après cette
expérimentation, la plage horaire sera étendue de minuit à
5h30, à l’exception des entrées de ville.
Cette initiative s’inscrit dans une politique de
développement durable, de réduction des consommations
énergétiques annuelles et de respect de la nature.
Une réﬂexion globale a été engagée aﬁn d’identiﬁer les
bâtiments communaux les plus énergivores et de mettre
en œuvre un programme de travaux pour réduire les coûts
énergétiques.

D’autres actions appuieront la démarche de la Mairie en
faveur de la sobriété énergétique :
z Accélérer la campagne de remplacement des ampoules
par des leds.
z Finaliser la construction d’ombrières photovoltaïques
dans les parkings de Meyreuil.
z Couper automatiquement tous les équipements
électriques des bâtiments communaux de 22h à 7h.
z Régler la température des bâtiments publics à 19 degrés.
z Optimiser la gestion des chaudières en fonction des
occupations.
z Lancer un audit énergétique de tous les bâtiments
communaux.
z Sensibiliser les écoles et les associations à ces pratiques
éco-responsables, avec notamment l’inscription de
l’école au challenge Cube pour les économies d’énergie
et la mise en place d’une charte écoresponsable pour
tous les utilisateurs des salles communales.

Avec des gestes simples,
chacun peut contribuer à la sobriété
énergétique indispensable pour lutter
contre le réchauffement climatique
et économiser l’énergie.

Meyreuil propre
Le 17 septembre, l’association Meyreuil Environnement a organisé une nouvelle opération de nettoyage, du rond-point
des Sauvaires, jusqu'au rond-point de la Roquette en passant par la route de la Pueche. Les participants ont ramassé les
détritus qui, trop souvent, par négligence, sont jetés sur les routes et chemins meyreuillais. Accompagnés par les hommes
du CCFF qui ont assuré la sécurité de cette opération, les enfants et leurs parents ont ramassé des déchets de toutes
sortes qui ont ensuite été emmenés en déchetterie.
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Sports

Meyreuil en sport
Le 3 septembre, au stade Sainte-Barbe, la Ville de Meyreuil et
l’Ofﬁce Municipal de la Jeunesse et des sports ont proposé une
découverte de différentes pratiques sportives aux petits Meyreuillais.

Foot, jeux de ballons, gymnastique, arts martiaux,
ﬁtness,… il y en avait pour tous les goûts et tous les âges.
Organisée en prélude au forum des associations, cette
manifestation a permis aux parents et aux enfants de
s’essayer à l’activité qui leur plaisait dans une ambiance
détendue, pour, éventuellement, s’inscrire auprès des
associations dans l’après-midi à l’occasion du forum.
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Forum des Associations
Le 3 septembre, la Mairie et les Ofﬁces Municipaux
de la Jeunesse et des Sports et Socio-Culturel
avaient donné rendez-vous aux familles
meyreuillaises pour le traditionnel forum.
Beaucoup de monde pour cette édition 2022 où
43 associations étaient présentes dans le
gymnase pour présenter leurs activités au public.
Autour des stands, de nombreux échanges ont
permis aux Meyreuillais de se renseigner ou de
s’inscrire au sport ou à l’activité manuelle ou
culturelle de leur choix. Sans oublier la buvette
tenue par le Comité des Fêtes.
Pour animer cette après-midi de rencontre, des
démonstrations mais aussi des jeux gonﬂables, un
stand de maquillage, ou encore des jeux en bois
étaient proposés pour que les enfants passent un
bon moment !
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Stage multi-sports
Du 24 au 28 octobre, l’Ecole Municipale des Sports
a organisé son stage multi-sports pour les enfants
de 10 à 17 ans.

Des vacances de Toussaint aux
airs de grandes vacances pour
nos jeunes Meyreuillais : les
températures extrêmement chaudes
de ce mois d’octobre 2022 leur ont permis
de passer des journées à la plage. Et,
comme en été, ils ont pu proﬁter des joies
du surf et de la baignade, et du plaisir
d’ensabler leurs copains !
Au programme également de belles
balades VTT en forêt, du laser game au
gymnase de Meyreuil, des parties
endiablées de baby-foot,…
Que du bonheur !
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Musiques vivantes en Pays d’Aix

Le 15 octobre, la salle Jean Monnet a accueilli
un concert de cuivres et percussions proposé
par le service Culture en partenariat avec la Ville
d’Aix-en-Provence, la Métropole et le
conservatoire Darius Milhaud.

Dirigée par la jeune Jane Latron, la formation est
composée d’une vingtaine de jeunes musiciens issus des
écoles et conservatoires de la région. Le public meyreuillais
a pu apprécier un répertoire varié, du classique à la variété,
mettant en avant les différents talents et instruments.
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Les actus de Muz’Art
L’Ecole Municipale de Musique et d’Arts Plastiques a repris son
activité depuis le 1er septembre.
En septembre 2022, Muz’Art a
enregistré 210 inscriptions dont 52
adultes et quelques élèves qui
participent aux 2 structures. Dans la
section musique, les 180 élèves se
partagent entre les différentes classes :
piano, guitare, batterie, saxo/clarinette,
ﬂûte, trompette, accordéon et violon,
ainsi que les différentes ateliers.

Du côté des arts plastiques, 49 élèves
fréquentent les deux classes de
Françoise et Nathalie.
Avec la rentrée, plusieurs nouveautés
ont vu le jour. Ainsi, un atelier de chant
choral pour enfants et adolescents a
été créé. Animé par Anne TaupinardRenard, il se déroule tous les
vendredis en ﬁn d’après-midi.
Pour les enfants, deux ateliers
permettent aux plus jeunes de
découvrir la musique : l’éveil musical
pour les maternelles et l’atelier de
découverte pour les enfants en CP ou
CE1.
A l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques,
une nouvelle classe d’arts plastiques
pour les 4/5 ans a été ouverte. Elle
permet aux plus petits une découverte
ludique et adaptée à leur âge de l’art
et de ses différentes techniques.
Enﬁn, un atelier de soundpainting
(composition artistique en temps réel),
animé par Béatrice Agaisse, se déroule
dorénavant le vendredi soir.

La Fabrique de la Bonne Humeur
Le 1er octobre, l’Ofﬁce Municipal Socio-Culturel a proposé un spectacle d’humour avec Eric Fanino.
Jouant tour à tour trois personnages plus truculents les uns que les autres, Eric Fanino a offert au nombreux public
meyreuillais un concentré de rires et de bonne humeur. Tour à tour, retraitée du travail haute en
couleur, garçon une peu simple ou curé décalé, la performance d’Eric
Fanino a été un vrai succès.

Meyreuil 134-pap.qxp_Meyreuil 126 28/10/2022 15:51 Page35

Culture

Du côté de la Médiathèque municipale
Rentrée animée à la Médiathèque de Meyreuil où conférences et animations se sont succédées.

Ne jetez pas la pierre au minéral
Le 23 septembre, Jean-Claude Lazarewicz, ancien Directeur de
la Mine, a animé une conférence sur le thème des ressources
minérales. A la fois historique et technique, la conférence a
permis au public de prendre conscience de l’importance des
ressources minérales dans notre vie de tous les jours. A l’heure
où l’accent est porté sur les énergies renouvelables, JeanClaude Lazarewicz a su rappeler qu’il ne fallait pas “ jeter la
pierre ” au minéral !

Comment réduire votre
facture d’énergie et vos
émissions de CO2
Le 7 octobre 2022, la Médiathèque et
l’association Meyreuil Environnement avaient
invité Pierre Hennebert pour parler de
sobriété énergétique. Les thèmes abordés
ont été nombreux : bilan énergétique des
familles, comment mieux se chauffer,
comment moins dépenser d’eau, recycler
mieux et davantage, comment produire son
énergie,…

Les ateliers numériques : premier bilan
Après une année de fonctionnement, la conseillère numérique
Sandrine Vanneron a accueilli près de 300 personnes pour une
formation ou une découverte de l’univers numérique. Que ce soit pour
des demandes individuelles ou en ateliers collectifs, beaucoup de
Meyreuillais, notamment âgés, éprouvent des difﬁcultés à manier leur
souris ou à naviguer sur Internet. Grâce à des tutoriels ciblés, Sandrine
leur apprend à prendre en main leur matériel, écrire, envoyer et
recevoir des courriels, naviguer sur Internet, trouver des applications
pour smartphone, faire du traitement de texte, faire des démarches en
ligne, reconnaître la fraude en ligne, comment acheter en ligne,… des
ateliers pratiques qui permettent aux participants de devenir petit à
petit autonomes et indépendants numériquement parlant.
Contact : Sandrine Vanneron
06 33 80 83 28 - s.vanneron@ville-meyreuil.fr

Eric Fanino a été longuement ovationné par le public
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Théâtre Off Meyreuil en tournée
Les troupes de Théâtre Off Meyreuil se
produisent régulièrement sur les scènes
régionales. Ainsi les 17 et 18 septembre, plus
de 100 personnes ont assisté aux
représentations de “ Mardi c’est Théâtre ” et des
“ Gueux de la rampe ” au Tholonet. Le public a
apprécié les propositions et n'a pas boudé son
plaisir,
applaudissant
longuement
les
prestations des deux troupes promettant de
revenir l'an prochain, dont acte !
Le 1er octobre, les “ Gueux de la rampe ” se sont
produits à Lauris, à l'invitation de la
municipalité ﬁdèle depuis cinq ans, et les 8 et
9 octobre sur l'île de Porquerolles, à l'initiative
de l'association “ Lire à Porquerolles ”.

Les Etoiles de nos régions
C’est le 3 septembre que s’est déroulée la ﬁnale du concours de chant
Les Etoiles de nos Régions, à la salle Jean Monnet.
Devant un jury composé de professionnels,
20 ﬁnalistes sélectionnés partout en France
après 6 mois d’audition, se sont produits sur
scène et ont ravi le public avec leurs
performances vocales. La soirée, animée par
Pascal Terzian de Vocal Player, a remporté un
beau succès.

Le palmarès 2022 :
Catégorie Adultes : 1er : Fanny Mandrea
2ème : William Lubelli
3ème : Aida Ndiaye
Catégorie Juniors : 1er : Élisa Roux
2ème : Tom Kalimbadjian
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BAB et les chats qui rock
Le 8 octobre, dans le cadre d’une
tournée Métropole, la salle Jean
Monnet a vibré aux sons d’un concert
interactif pour le jeune public.
Sur scène, devant des enfants enjoués, les deux
comédiens-musiciens, ont enﬂammé la salle,
comble, pour un concert joyeux !
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Travaux

Des écoles prêtes pour la rentrée
Le 30 août 2022, Jean-Pascal Gournès, maire de
Meyreuil, accompagné notamment d'Odette
Pitault, adjointe à l'Education et de JosephMarie Santini, adjoint aux travaux s'est rendu
dans les écoles et structures petite enfance
pour dresser un bilan des derniers travaux
réalisés avant la rentrée.
Comme chaque année, les agents des services techniques
municipaux ont proﬁté des grandes vacances pour réaliser
les travaux nécessaires aﬁn que les écoles soient
opérationnelles pour la rentrée de septembre.
En voici une liste non exhaustive :

Ecole Elémentaire Virgile Arène :
Changement des portes des sanitaires
Réfection des coursives côté gymnase
Révision des 3 chaufferies

Ecole Maternelle Laurent Chazal :
Réfection des sols souples dans les deux cours
Pose d’une gâche électrique et d’une sonnerie augmentée

Groupe scolaire Robert Lagier :
Pose de panneau d’afﬁchage à l’entrée des classes
Pose de cabines occultantes dans les sanitaires
Pose d’étagères

Multi-Accueil Les Petits Meyreuillais
Ajout d’étagères supplémentaires
Aménagement de bureau

Multi-Accueil Monique Ferrandez
Pose d’une pergola
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Tribune Libre
Liste “Meyreuil Horizon”
Economies d’énergie :
il est urgent d’agir aussi localement.

Liste “Notre projet : Meyreuil”
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Depuis 2018, la compétence en matière d’urbanisme a été transférée à la Métropole. Ce
PLUi du Pays d’Aix est un document de planiﬁcation stratégique qui établit, à l’échelle
des 36 communes, un projet global d’urbanisme et d’aménagement qui ﬁxe les règles
générales d’utilisation du sol. Il projette l’avenir du territoire en déﬁnissant la vocation

La pénurie d’énergie, les difﬁcultés d’approvisionnement,

des différentes zones qui le composent et leurs modalités d’aménagement. Le PLUi

l’augmentation inouïe des prix du gaz, de l’électricité, des

remplacera l’ensemble des documents d’urbanisme communaux par un document

carburants inquiètent, à juste raison, nos concitoyens.
Cette situation met en grandes difﬁcultés les familles, les
entreprises, les collectivités, la commune de Meyreuil comme
les autres. Il nous a été conﬁrmé lors du dernier Conseil
municipal que seulement quelques actions ont été menées
jusqu’à présent. Cette crise qui impacte la totalité de la
population nécessite la mobilisation de tous les élus.
Nous demandons au Maire de mettre en place au plus vite un
groupe de travail « économies d’énergie » pour étudier
ensemble toutes les opportunités d’économies que nous

unique. En attendant l’approbation du PLUi du Pays d’Aix, le PLU communal continue à
s’appliquer.
Le PLUi doit intégrer des exigences fortes de prise en compte du développement
durable. La lutte contre l’étalement urbain, la préservation de la biodiversité, la réduction
des gaz à effet de serre, la maîtrise des consommations d’énergie et la diminution des
déplacements automobiles en constituent les objectifs principaux dictés par le
législateur.
Nous vous le précisons, chacun d’entre vous peut s’exprimer et donner son avis sur
l’élaboration de ce PLUi, il s’agit d’un document public et transparent.
Adresses postales : Métropole Aix – Marseille -Provence - Secteur Du Pays D’Aix Hôtel
de Boadès CS 40 868 13 626 Aix en Provence Cedex
Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence - Concertation sur le Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays d’Aix -BP 48014 – 13657 Marseille cedex 02
Adresse mail : plui-ct2-concertation@ampmetropole.fr
Notre ligne directrice est de préserver notre commune, de privilégier notre cadre
de vie.

pourrions trouver pour la commune ou inciter pour ses

Pour toutes questions et interrogations vous pouvez contacter l’association » Les Amis

habitants. Nous avons des compétences à apporter.

du Patrimoine de Meyreuil »

Nous montrerions ainsi aux Meyreuillais que leurs élus savent

A retenir : 2023 : Enquête publique. L’approbation déﬁnitive du PLUi, devrait intervenir

faire ﬁ de leurs désaccords pour affronter ensemble une crise
jamais connue.

Adresse Mail : bourlud@gmail.com
ﬁn 2023.
Vos élus :
Gérard Obert
Agnès Bermond

Françoise Gori et Jean-Louis Geiger pour Meyreuil Horizon.

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”
Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole est compétente en matière de planiﬁcation
urbaine. Elle est juridiquement responsable de l’ensemble des procédures
d’urbanisme menées au sein des 92 communes de son territoire, la commune
restant autonome en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme.
Depuis mai 2018, le Territoire du Pays d’Aix, en collaboration avec ses 36 communes
membres, poursuit l’élaboration de son PLUi (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal). Avec des enjeux forts en terme d’environnement, d’aménagement,
de stratégie économique, il traduira l’ambition du Pays d’Aix pour construire un
territoire éco-responsable, alliant proximité et attractivité. Il déﬁnit et organise le
développement du territoire et le cadre de vie à l’horizon 2040.
En janvier 2022, la Mairie a édité un numéro spécial “ Meyreuil Urba ” consacré au
futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Distribué dans tous les foyers de Meyreuil, ce document est encore
disponible en téléchargement sur le site communal. Tout au long de cette année, la concertation pour l’élaboration du
PLUi s’est poursuivie, l’équipe municipale prenant une part active aux comités de pilotage et aux réunions publiques
organisées sur le territoire. L’approbation du PLUi du Pays d’Aix devrait intervenir en 2023.
Document de proximité, le futur PLUi concerne l’ensemble des habitants du Pays d’Aix. Nous avons un rôle à jouer : il
s’agit de construire, ensemble, l’avenir du territoire de demain.
Signé : l’équipe majoritaire d’Intérêt Communal
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Sports

Bravo à nos champions
Marie Geiger, championne de France amateur
au Concours Complet d’Equitation
Cette jeune Meyreuillaise est montée sur son poney pour la première fois à l’âge de 7ans au
club hippique des Pinchinats à Aix-en-Provence. Agée de 28 ans aujourd’hui, elle exerce le
métier d’architecte.
Très rapidement initiée à la compétition par sa coach, elle participe quelques années plus
tard à deux Championnats d’Europe, à Avanches en Suisse où, fait exceptionnel, sa sœur
aînée Camille sera également l’une des cinq membres de l’Equipe de France, et également
en Belgique l’année suivante.
Passée à cheval dès l’âge de 16 ans elle poursuit sa progression avec succès sur différentes
montures jusqu’à participer à plusieurs concours internationaux 2 ** en France et à l’étranger.
Cet été, Marie a remporté, au Mans, le titre de Championne de France amateur au Concours
Complet d’Equitation sur son cheval, Dacota. En tête dès l’épreuve de dressage, elle a réalisé
un cross parfait conservant ainsi la tête du concours. Tout s’est joué lors de la dernière
épreuve de saut d’obstacles, parcours également réalisé sans faute.

Des Meyreuillais champions du Monde !
Léocadie Ollivier de Pury enchaine les podiums et continue son
brillant parcours sportif de parachutiste. En juillet en République
Tchèque, elle remporte 4 médailles au championnat du monde :
Or en voltige (pas de médailles françaises depuis 1972), Or en
combiné Précision d’Atterrissage (PA) / Voltige, Argent en PA, Or
en équipe (pas de médailles françaises depuis 1970).
En septembre, lors des championnats de France individuels,
3 autres médailles viennent enrichir son palmarès : Or en voltige, Bronze en
Précision d’Atterrissage (PA) et Argent en combiné PA / Voltige.
Agée de 30 ans, Léocadie partage sa passion du parachutisme avec son compagnon Mathieu Guinde, lui aussi détenteur
d’un beau palmarès : 2 médailles au Championnat du Monde en République Tchèque (Or en PA individuel et Bronze en
équipe) et 3 médailles au Championnat de France (Or en combiné, Argent en Précision d’Atterrisage et Bronze en voltige).
Habitant tous les deux à Meyreuil, ils ont à leur actif plus de 4 200 sauts pour Mathieu et 5 400 pour Léocadie.
Bravo à nos champions !

Eric Schneider, le coureur au grand cœur
Fondateur de l’association “ Guériduncancer ”
et ambassadeur sportif de la Ville de Meyreuil,
Eric Schneider œuvre depuis 2014 pour aider
les enfants atteints d’un cancer. Eric court pour
cette belle cause, ses performances et sa bienveillance
fédèrent les bonnes volontés et les dons.
Ainsi, le 7 octobre dernier, Eric Schneider accompagné de
son épouse, adjointe à la communication, a remis un chèque
de 70 000€ à la recherche onco-pédiatrique de la Timone.
Un geste généreux et altruiste.

