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Chères Meyreuillaises, Chers Meyreuillais,

La page 2022 à peine tournée, nous devons écrire 2023, avec
détermination et optimisme face à toutes les incertitudes liées à
l’avenir.

Pendant deux ans, la crise sanitaire a suspendu nombre de
rendez-vous auxquels nous étions attachés. Certaines traditions,
qui nous semblaient acquises, sont finalement devenues des
moments exceptionnels. Cela nous a d’autant plus fait apprécier
nos retrouvailles le 21 janvier dernier. J’ai eu l’immense joie de
vous revoir nombreux pour les vœux à la population ! Je tiens à
vous remercier pour votre présence et surtout nos échanges qui
m’avaient tant manqué. 

Vous retrouverez dans ces pages le discours que j’ai prononcé,
qui dessine le cap que nous voulons donner à Meyreuil pour les
années à venir. Un cap autour de deux axes clairs :
l’enthousiasme, qui donne l’élan pour faire avancer notre
commune, et la raison, qui nous permet de regarder en face les
crises que nous traversons et d’essayer autant que possible d’en
faire des opportunités. La crise sanitaire a fait émerger des
solidarités nouvelles. Ainsi, la crise énergétique nous invite à
accélérer notre chemin commun vers la transition écologique et
davantage de sobriété, indispensables face à l’urgence
climatique.
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Edito 3

2023 est arrivée avec tout son lot d’incertitudes et d’espoir. Le
climat national et international est tendu, mais nous avons fait
ensemble au niveau communal de belles choses en 2022 et cette
nouvelle année s’annonce encore prometteuse.

Le monde change et nous devons nous adapter aux nouvelles lois,
aux changements climatiques, à la nouvelle façon de consommer
ou de nous déplacer. Nous sommes à un moment charnière. Nous
devons l’anticiper et prévoir les changements mais sans connaître
pour le moment véritablement les règles de calcul et les modalités,
ce qui rend les choses compliquées si on veut garder une qualité
de vie et l’âme de notre village.  Car chacun doit pouvoir y trouver
un cadre de vie serein, agréable et épanouissant, des services
publics de qualité et des équipements adaptés aux besoins et aux
attentes. Tel a toujours été le sens du travail que nous effectuons
avec l’équipe municipale et les agents de la Mairie.

En ce début d’année, je voulais aussi remercier tous les habitants,
qui de manière individuelle ou collective s’engagent pour faire
bouger la commune et la préserver. Vous êtes nombreux à
répondre présents, ce qui démontre notre envie d’être ensemble
et de partager. 

Votre Maire, Jean-Pascal Gournès 
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Ainsi, depuis fin octobre, les enfants de la section Moyen-
Grand peuvent, de nouveau, profiter de visites à la
Médiathèque les lundis et mardis matin ou de séances
sportives au gymnase les lundis et vendredis. Sans oublier des
séances d’éveil musical tous les jeudis matin, dispensées par
Gilles Grivolla, l’intervenant musical également professeur à
l’école de musique.
L’automne a été particulièrement festif avec la fête de la
citrouille, le 28 octobre, l’occasion de célébrer Halloween
autour de citrouilles sculptées et d’un bon goûter. Le Café des
Parents, commun aux deux Multi-Accueils, s’est déroulé en
novembre à la salle Jean Monnet avec pour thème “Comment
vivre sereinement auprès d’un enfant qui s’oppose ”. En décembre, tous les enfants
se sont régalés avec un conte merveilleux racontant l’histoire du Père Noël.

Enfance4

Multi-Accueils : des tout-petits épanouis

Depuis la rentrée, les Multi-Accueils “Monique Ferrandez” et “Les Petits Meyreuillais ” ont renforcé
les programmes d’activités proposés pour permettre aux plus petits de s’épanouir et découvrir de
nouvelles animations ludiques, sportives ou culturelles.
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La fin de l’année a été marquée par la traditionnelle fête
des crèches qui a rassemblé les deux Multi-Accueils à
la salle Jean Monnet. Une après-midi de partage qui a

permis aux familles de se retrouver avec les enfants et
l’ensemble des professionnels des structures autour d’un

beau sapin, d’un goûter, d’animations musicales et de vidéos.

En janvier, l’heure était à la désignation des
rois et reines avec les traditionnelles galettes.
Le 16 janvier au Multi-Accueil “ Monique
Ferrandez ” et le 23 janvier chez “ Les Petits
Meyreuillais ”, les délicieuses frangipanes et
gâteaux aux fruits confits ont fait le bonheur
des enfants qui étaient tous les rois de la fête.

Enfance 555

Meyreuil 135 pap 8 mars.qxp_Meyreuil 126  08/03/2023  16:25  Page5



Enfance6

Halloween à Meyreuil

Après avoir défilé et récolté, comme il se doit, des bonbons et friandises auprès des Meyreuillais dans les rues du village,
les enfants se sont retrouvés en fin d’après-midi à la salle Jean Monnet pour faire la fête avec un DJ. Beaucoup de monde
pour cette manifestation où déguisements “horrifiques” et citrouilles sculptées grimaçantes étaient au rendez-vous.

Le 31 octobre 2022, l’association des parents d’élèves de Meyreuil (APEEP) a organisé la fête
d’Halloween au profit des écoles de la commune.
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Enfance 7

Noël dans les écoles

Financés par l’Office Municipal Socio-Culturel, 2 spectacles
de Noël ont rassemblé les enfants des maternelles et des
primaires de Meyreuil à la salle Jean Monnet.
Le 28 novembre, les petits des maternelles Laurent Chazal
et Robert Lagier ont assisté au spectacle le “Coffre magique
de Noël ” de Julien Sigalas, un conte interactif tour à tour
drôle, touchant ou décalé. Au sortir de la salle, Odette
Pitault, Première Adjointe en charge des écoles,
accompagnée par Alain Ferretti, Adjoint au Maire, et René
André, Conseiller Municipal, a offert à tous les enfants une
boîte de friandises, petit cadeau en avance du Père Noël.

Le 5 décembre, c’est dans
une salle comble que les
élèves de primaires de Virgile
Arène, Robert Lagier et Alain
Tertzaguian se sont régalés avec le spectacle “Enigmes des
elfes au bal des princes ”, un parcours musical dansant
parsemé de mystères à résoudre par les enfants pour
pouvoir avancer dans l’histoire. Récompense de cette
après-midi récréative, les boîtes de bonbons distribuées
par Hélène Corréard Le Saux, Conseillère Municipale, et
Brigitte Leroy, Adjointe au Maire. 

Tout au long de la semaine, différentes
séances ont permis aux classes des écoles de
Meyreuil de découvrir les planètes et étoiles
qui nous contemplent depuis le firmament.
Doté d’une coupole gonflable et d’un
simulateur de ciel permettant la projection de
la voûte céleste, le planétarium mobile
projette également des images et vidéos
astronomiques commentées de manière
ludique et interactive par un intervenant
spécialisé en astronomie. Une animation à la
portée scientifique indéniable qui a aussi fait
rêver beaucoup de nos petits Meyreuillais.

C’est une tradition de saison que les écoliers attendent avec
impatience : les spectacles de fin d’année.

La tête dans les étoiles
Du 27 février au 3 mars 2023, à l’initiative de l’Office Municipal Socio-
Culturel, le planétarium mobile de l’association Andromède s’est
installé à la salle Jean Monnet.
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Le harcèlement scolaire est une problématique nationale,
tous les acteurs de l‘éducation nationale y sont sensibilisés. 
C’est parfois une situation très complexe qui peut devenir
une tragédie pour l’enfant victime. Pour éviter ces situations,
les parents sont en première ligne. Mais la Mairie de
Meyreuil et l’Ifac restent également très attentifs.
Les médias présentent souvent ce sujet préoccupant dans
les collèges et les lycées, mais durant le cycle primaire, ces
problématiques peuvent également exister. 
Les enseignants de Meyreuil sont très vigilants, mais nous
devons, chacun à notre échelle, avoir une écoute
bienveillante dès les premiers signes pouvant révéler une
forme de harcèlement. 
Sans paranoïa, nous devons être attentifs, car ces situations
laissent des traces indélébiles sur l’élève victime, comme
sur l’élève agresseur. 

Pendant le temps périscolaire, 

les mesures mises en place à Meyreuil
Les animateurs de l’Ifac, en charge des temps périscolaires,
ont été formés à créer des outils propices pour instaurer un
climat de sérénité entre les enfants.
Sur le temps périscolaire du matin, les animateurs
accueillent les enfants de toutes les tranches d’âge dans le
calme et la douceur. Ils proposent des dessins, jeux de
société, lecture. Un fond musical est diffusé également en
maternelle afin de travailler sur la continuité du temps de
réveil. 

Depuis le 23 janvier, en élémentaire, la cour de récréation a
été divisée en différentes zones, définies avec la
participation des enfants. On y remarque notamment : 
n une Zone calme : bracelet brésilien, lecture, dessin,…

interdiction de crier et de courir.

n une Zone libre, zone de vie : jeux sportifs, balade,
discussion. Une partie de la zone libre devient la zone
ballon 1 fois par semaine sous l’animation d’un adulte.

n une Zone d’écoute : lieu de discussion et de gestion des
conflits.

Dans le cadre de Graine de Famille, la ville de Meyreuil a
organisé un échange animé par l’IFAC sur le thème du
harcèlement scolaire le samedi 4 mars à l’Ecole Robert
Lagier.
Deux intervenantes étaient présentes : une éducatrice
spécialisée pour apporter son expérience au sein de la
sphère familiale et une professeure des écoles afin
d’aborder le sujet du point de vue du milieu scolaire.

Numéro Vert, Harcèlement scolaire : 3020

Enfance8

Faire en sorte que les enfants se sentent bien à l’école, s’y épanouissent
est une priorité pour la ville de Meyreuil. Pour cela, la Municipalité s’est
engagée dans la lutte et la prévention contre le harcèlement scolaire, en
partenariat avec l’Ifac qui encadre les activités périscolaires.

Prévenir le harcèlement scolaire : 
soyons tous vigilants

Dans la zone libre, des jeux plus
physiques sont autorisés, mais toujours
dans le respect de l’autre

Dans la zone calme, 
la lecture et les jeux de
réflexion sont privilégiés.

“Je suis toujours disponible pour maintenir dans les écoles de Meyreuil la quiétude nécessaire à un
enseignement de qualité ” Odette Pitault, Première Adjointe en charge de l’Education
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Enfance 9

Né à l’initiative d’Odette Pitault, première Adjointe au Maire
en charge de l’Education, le CMJ regroupe 12 jeunes issus
des classes de CM1 et CM2 de la commune. Intéresser les
jeunes aux “affaires publiques”, les faire participer à la vie
de Meyreuil, leur permettre de construire leur citoyenneté…
sont autant d'objectifs auxquels répond le conseil municipal
des jeunes.
Le 15 novembre 2022, après avoir fait campagne auprès de
leurs camarades dans les écoles, un scrutin a été organisé
dans les écoles élémentaires de Meyreuil. 12 candidats ont
été élus : Clélia Barbieux Marini, Giulian Barbieux Marini,
Timéo Belorgeot, Livio Bourrelly, Timeo Corréard Le Saux,
Deva Ferretti, Flavio Fiachetti, Olivia Jaquet, Joy Jouvet,
Leandro Piasco, Johanna Ribierre et Mathilde Ribierre. 
Le CMJ s’est réuni pour la première fois en Mairie le 
8 décembre 2022, en présence du Maire, Jean-Pascal
Gournès, la conseillère municipale déléguée à
l'éducation, Hélène Corréard Le
Saux, la directrice de l'école Alain
Tertzaguian, Alexia Bolzer Guarese,
la porteuse du projet CMJ au sein
de l'Ifac, l'APEEP Meyreuil et
l'équipe éducative.

Lors de cette séance, le Maire du CMJ et son 1er Adjoint ont
été désignés ; il s’agit respectivement de Deva Ferretti et
Livio Bourrelly.

3 axes de travail ont été définis :
n création d’une rubrique de l’école publiée dans les Nouvelles.
n organisation de tournois multisports interclasses en fin

d’année scolaire.
n organisation d’une journée d’initiation au secourisme. 

Une de leurs premières actions a été de rendre visite à
quatre Ehpad pour rencontrer les résidents et leur offrir des
cartes de vœux dessinées par les enfants des écoles
élémentaires de Meyreuil. Ils se sont ainsi rendus aux Patios
de Saint-Jean à Trets, à la Villa Casalonga à Mimet, à Soleil
de Provence à Gréasque et au Château à Beaurecueil. Ces
visites ont été l’occasion d’échanges pleins de tendresse et

de bonne humeur entre les aînés et
nos jeunes Meyreuillais. 

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) :  
un engagement citoyen
Pour la 4ème année, le Conseil Municipal des Jeunes a été élu par les jeunes Meyreuillais.

Carte de remerciements des aînés

de Beaurecueil
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Monsieur le Député, 
Monsieur le Conseiller départemental,  
Mesdames et messieurs les Maires, 
Mesdames et messieurs les élus, 
Mesdames et messieurs des corps constitués, 
Chers jeunes amis du Conseil Municipal des Jeunes, 
Chers amis de Meyreuil, 

Si vous le voulez bien, je vais commencer par un seul mot :
Enfin ! 
Que pourrais je dire d’autre ? 
Voila trois ans que nous ne nous étions pas réunis dans
cette magnifique salle Jean Monnet pour cette
traditionnelle cérémonie des vœux du maire. 
Plutôt que cérémonie qui fait très protocolaire, je préfère
dire moment de convivialité et de partage entre amis, les
amis de Meyreuil bien sûr car c’est bien Meyreuil qui est au
cœur de tous mes vœux, de mes espoirs, de mes désirs, et
parfois de mes préoccupations. 

La dernière fois, c’était en janvier 2020, nous étions dans
un contexte très particulier, à la veille des élections
municipales, et depuis je n’ai jamais vraiment eu l’occasion
de remercier du fond du cœur les Meyreuillaises et les
Meyreuillais qui ont fait le choix de mon équipe, une
équipe expérimentée, compétente, et sur laquelle vous
pouvez compter quoi qu’il arrive. 
Elle en a fait la preuve tout au long de ces trois dernières
années qui n’ont pas été faciles, croyez-moi. 

Pour celles et ceux qui avaient fait un choix différent, je tiens
à leur dire que je suis et je serai toujours le maire de tous
les Meyreuillais, peu importe leurs opinions et leurs
convictions.  
Que vous habitiez ici depuis des générations ou que vous
soyez de tous nouveaux arrivants, à mes yeux, vous êtes
tous des Meyreuillais et vous avez droit à toute mon
attention et à tout mon dévouement.  
Devenir maire d’une ville comme Meyreuil, c’est avant tout
une passion, un engagement de tous les jours, de tous les
instants. Être maire, c’est aimer passionnément sa
commune, c’est savoir prendre des coups sans se
détourner de sa principale mission : guider son territoire
vers un avenir serein et dynamique. Tous les maires
présents aujourd’hui, et je les en remercie, savent
exactement de quoi je parle. 

Ce qui nous a empêché de nous retrouver pendant trois
longues années, vous le savez bien, c’est la crise sanitaire
de la Covid, une période que nombre d’entre nous
voudraient oublier le plus vite possible. Je ne suis pas
d’accord avec ça, bien au contraire. 
C’est une période dont il faudra se souvenir, parce qu’elle
a porté le témoignage du pire comme du meilleur, que ce
soit dans nos vies de famille, nos vies professionnelles, nos
attitudes, nos relations aux autres et à nous-même. 
Elle a démontré la fragilité de notre société face à une
épreuve imprévisible et brutale.  
Elle a mis en évidence les lacunes de notre système de
santé, l’inertie mortifère de notre technostructure
centralisée, l’incapacité jusqu’au plus haut de l’Etat à se
réinventer dans des délais acceptables.
Mais nous avons aussi connu le meilleur. Et notre village en
est le plus bel exemple ! 

Ierview10

Entretien avec Jean-Pascal Gournès 
A l’occasion de la cérémonie des vœux qui s’est
déroulée le 21 janvier dernier à la salle Jean
Monnet, Jean-Pascal Gournès a prononcé un
discours dont nous diffusons de larges extraits.
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1111Ierview 11

Ensemble, nous avons affronté cette épidémie avec
beaucoup de calme et de dignité. Et je suis
extrêmement fier d’être le maire d’une telle commune,
fier de vous, Meyreuillaises et Meyreuillais, fier de
votre comportement et de votre attitude respectueuse
vis-à-vis des règles parfois contraignantes qui nous ont
été imposées pendant des mois. 
(…)

Malgré la Covid, les confinements, les contraintes
sanitaires, nous n’avons pas cessé de travailler, et je tiens à
remercier toutes les entreprises qui ont tenu le cap, sans
faiblir, pour que nos projets ne prennent pas trop de retard.
C’est ainsi qu’après seulement 3 ans de mandat, je peux
affirmer aujourd’hui qu’un grand nombre de nos projets
sont déjà réalisés ou en cours de réalisation. 
Je ne vais pas les citer tous mais juste vous donner
quelques exemples. Je pense bien entendu : 
n A l’école Robert Lagier qui vit sa seconde année

d’activité, avec des enfants heureux de profiter d’un
équipement de cette qualité.

n A la maison communale de santé installée à l’Agora, au
cœur même du Plan de Meyreuil, qui accueille une sage-
femme depuis de nombreux mois, et désormais un
médecin généraliste que nous n’espérions plus. 

n Au tout nouveau Centre de Surpervision Urbain qui
permet la surveillance de notre territoire avec un réseau
de caméras étendu, le tout sous le contrôle d’une police
municipale renouvelée et renforcée. 

n A la mise en place d’une Zone Agricole Protégée au
village et dans le vallon de Valbrillant,. 

n Au déploiement de la fibre qui couvre désormais la
quasi totalité de notre territoire, et qui nous permet
d’éviter une fracture numérique très pénalisante dans le
monde d’aujourd’hui.

n Au retour du marché hebdomadaire le samedi matin,
qui est redevenu un lieu de rencontre et de convivialité,
orchestré par un nouveau Comité des Fêtes. 

n Aux courts de tennis couverts qui étaient tant attendus
et qui, grâce au nouveau club piloté par l’Office
Municipal des Sports, ont pu voir le jour et qui font
aujourd’hui le bonheur des nombreux adhérents. 

n Je finirais par l’ouverture de la résidence des Cigales,
un lieu intergénérationnel où règne une formidable
ambiance, où les jeunes et les moins jeunes se parlent,
s’entraident, et c’est sans doute ça mon principal objectif
pour ce mandat. Cette résidence, c’est le maillon essentiel
de la mixité générationnelle que nous avions imaginé
avec mon ami Robert Lagier, faire vivre ensemble et en
harmonie des générations qui ailleurs s’affrontent, ou du
moins ne se comprennent plus. 

Nous connaissons tous l’importance des symboles et des
messages qu’ils véhiculent. Cette résidence qui se veut
dédiée à nos séniors mais qui abrite également des jeunes
actifs, se trouve à proximité immédiate de l’école Robert
Lagier. Les cris de joie des enfants dans la cour de
récréation résonnent dans la résidence comme des appels
au bonheur. C’est ça le lien social ! C’est ça qui fait une
société apaisée et heureuse !  

Tous ces projets, nous les avons réalisés avec l’aide de nos
partenaires financiers sans qui rien ne serait possible, vous
vous en doutez bien, et en premier lieu le Conseil
Départemental des Bouches du Rhône. Soyons clair, dans
le contexte financier actuel, les communes n’investiraient
plus sans l’aide du CD13. Bien entendu, je n’oublie pas la
métropole Aix Marseille Provence et la Région Sud, qui
soutiennent également Meyreuil et ses habitants.  

Après ce fichu virus, nous pensions que tout irait à peu près
mieux dans le meilleur des mondes. 
Et puis à nouveau, la catastrophe. 2022, c’est la guerre en
Europe, et je dis bien en Europe plutôt qu’en Ukraine, car
elle est là, aux portes de notre territoire. 
(…)
Par des politiques irresponsables, sous la pression de
minorités idéalistes sans vision globale du monde
redoutable qui se construisait au-delà de nos frontières,
nous avons, depuis plus de 30 ans, délégué des
compétences aussi stratégiques que vitales que sont
l’alimentation et l’énergie à des pays trop souvent instables
ou, pire encore, agressifs comme l’est la Russie aujourd’hui.
Nous devons reprendre la main.  

Nous devons retrouver notre souveraineté au plus vite, et
pour cela nous devons réussir les transitions
indispensables que ce nouveau monde nous impose,
transition écologique, énergétique, industrielle, sociale. 
(…)
Mes chers amis, Meyreuil est une terre d’industrie, une terre
d’énergie, une terre de développement économique. Et
elle doit le rester, car c’est ça qui a fait sa richesse et sa
notoriété, c’est ça qui fait qu’aujourd’hui nous sommes
enviés pour la qualité de nos équipements et de nos
services, c’est ça qui fait que nous traversons les crises qui
agitent ce début de siècle avec beaucoup plus de sérénité
que la plupart. Oui Meyreuil doit rester terre d’industrie
mais pas à n’importe quel prix. 

Et je tiens aujourd’hui à revenir sur un dossier qui a
récemment agité tout le bassin minier de Provence. Je
pense bien évidemment au projet Hynovera qui aurait pu
s’implanter sur le site de la centrale de Provence. 
(…)
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12 Ierview12

Ce que dit le maire de Meyreuil aujourd’hui, sans la
moindre équivoque, c’est qu’il s’opposera toujours à
l’installation de toute industrie présentant des risques de
pollution ou de mise en danger des habitants. 
Je pense que c’est d’autant plus pertinent que la centrale
de Provence vient de se débarrasser de son classement
Seveso depuis quelques jours. 
Alors, pour ceux qui n’auraient toujours pas compris le sens
de mon discours, je vais le dire en termes plus clairs : 
le projet Hynovera n’est désormais plus un sujet
d’actualité sur le territoire de Gardanne-Meyreuil.

(…)
Je me dois d’aborder rapidement des sujets qui ont
tendance à irriter les Français, vous avez compris qu’il s’agit
de l’argent et des impôts. 
La situation internationale est préoccupante, avec cette
guerre qui perturbe tous les marchés mondiaux, faisant
exploser les coûts des matières premières, alimentant une
inflation galopante. Dans ce contexte très tendu,
nombreuses sont les communes qui sont contraintes à
augmenter cette année les impôts locaux pour espérer
équilibrer leur budget. C’est le cas à Paris avec +32%
d’augmentation, et encore pire à Marseille, 52%
d’augmentation ! 
Mais ici nous sommes à Meyreuil ! Et si Meyreuil s’en sort
mieux que bien d’autres, je l’ai déjà dit, c’est grâce à son
industrie, et au développement de ses zones d’activités
économiques, il ne faut jamais l’oublier…
C’est aussi grâce, et je n’ai pas peur de le dire, à une gestion
rigoureuse des finances municipales par une équipe
compétente et efficace. Et donc, je vous le confirme très
officiellement la ville de Meyreuil n’augmentera pas les
impôts communaux cette année encore, et ce pour la
15ème année consécutive. Je pense que c’est un record
dans notre département. 

Néanmoins, nous allons devoir nous adapter, et nous
engager encore plus résolument dans notre transition
énergétique. 
Savoir s’adapter à des situations exceptionnelles comme
celles que nous connaissons aujourd’hui, c’est une capacité
indispensable pour un maire et son équipe. 
Nous allons donc réajuster notre programme de mandat,
mais sans pour cela renoncer à nos grands objectifs. 

2023 va être une année consacrée à notre transition
énergétique, déjà engagée depuis longtemps mais que
nous devons accélérer. Ainsi la ville de Meyreuil va se
lancer, dès cette année, dans un projet particulièrement
ambitieux visant à atteindre rapidement son autonomie. 
(…)
L’accent sera mis également sur les économies d’énergie,
avec une accélération du renouvellement de notre
éclairage public en leds et une rénovation de nos
bâtiments communaux. 
Les Meyreuillais ont conscience des efforts que nous
devons faire tous ensemble et je les remercie de nous avoir
soutenu lorsque nous avons mis en place notre trame noire
avec l’extinction de l’éclairage public au cœur de la nuit. 
L’objectif est assez simple : il nous faut faire des économies
pour pouvoir continuer à investir et à améliorer notre
commune. 

Comme je l’ai dit, nous ne renoncerons pas à nos autres
projets, et certains sont déjà dans les tuyaux. 
Je pense notamment au cercle républicain en lieu et place
du Bar Central, le fonds de commerce est déjà acquis, je
signerai l’acte de vente du bâtiment la semaine prochaine,
s’en suivront des travaux de réhabilitation pour une
réouverture le plus tôt possible. 
Je pense aussi au magnifique projet du centre socio-
culturel de Ballon dont les travaux ont débuté et qui

Meyreuil déjà engagée dans la transition énergétique avec la centrale photovoltaïque
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Ierview 13

ouvrira ses portes en 2024. Je vous rappelle qu’il
accueillera une médiathèque numérique, un centre aéré,
un espace jeunesse, la maison du bel âge avec son bureau
postal, et le CCAS. Là encore, nous sommes au cœur de la
mixité générationnelle qui est pour moi le fondement
d’une société apaisée à laquelle je rêve. 
Je n’oublie pas la future cuisine centrale, nous avons déjà
fait l’acquisition du terrain, et la rénovation du complexe
sportif Sainte-Barbe dont les études sont en cours. 
Je terminerais avec le projet qui me tient le plus à cœur :
la restructuration du centre ville du Plan pour offrir aux
Meyreuillais un vrai espace de vie, avec des commerces de
proximité autour d’une vraie place de village, du
coworking, du stationnement, bref une nouvelle vie pour
notre cœur de ville… 

(…)
Avant d’en terminer, je voudrais que nous ayons une
pensée pour toutes les Meyreuillaises et tous les
Meyreuillais qui nous ont quittés durant l’année qui vient
de s’écouler, et elle fut douloureuse à ce niveau.  
Je vais en citer plus particulièrement quatre : 
n D’abord Patrice Baronian, mon ami d’enfance, agent

municipal, très actif dans le milieu associatif, qui fut
même champion de France de pétanque des
collectivités territoriales, et d’ailleurs le Boulodrome,
juste à côté, qui sera bientôt couvert portera son nom. 

n Ensuite José Ferrandez, un ancien élu de Meyreuil,
adjoint au maire délégué au sport et à la jeunesse, qui
m’a politiquement confié sa fille Céline qui est
aujourd’hui dans mon équipe, et j’en suis très fier. 

n Puis Monique Gava, ancienne agent municipal,
Présidente de l’OMSC, Déléguée de l’ES13. Tout le
monde connaissait Monique, son fort caractère, son
investissement et son amour pour Meyreuil. Elle laisse un
vide immense. 

n Et enfin Georgette Fagni, j’y associe Aimé son époux
ancien membre de notre CCFF et leur fille, eux aussi
disparus récemment. Georgette, ancienne élue
municipale, si active dans la vie communale, au sein de
l’entraide, de la paroisse, avec une énergie et
dévouement extraordinaires. 

Pour eux, et pour tous les autres, qui nous ont quittés, je
vous demanderais de bien vouloir faire une minute
d’applaudissements. Merci.  

Je veux rester résolument optimiste et regarder l’avenir
avec grande confiance, parce que l’histoire nous a appris
que l’Homme n’est jamais aussi créatif et efficace que
lorsqu’il est le dos au mur. Et c’est le cas aujourd’hui.   
Alors je vais souhaiter une belle et prospère année 2023,
à vous tous, à tous les habitants de notre ville, à toutes
nos entreprises, nos commerçants, nos artisans, à tout
le personnel communal, à tout notre riche tissu
associatif, et surtout à tous nos enfants et nos jeunes qui
comptent sur nous pour leur transmettre un monde
meilleur et surtout apaisé. 
C’est pour ça que je vais laisser le mot de la fin à nos jeunes
élus du Conseil Municipal des Jeunes. 
Mais avant ça je vais citer Jacques Brel : “je vous souhaite

des rêves à n’en plus finir, et l’envie furieuse d’en réaliser

quelques-uns”.

Encore une fois, Bonne année à tous et merci ! 

13

Lancement des illuminations
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Noël14

Noël à Meyreuil
Décembre à Meyreuil est l’occasion de rentrer doucement dans l’atmosphère joyeuse des fêtes de
fin d’année. En 2022 encore, de nombreuses manifestations et animations ont été organisées pour
le plus grand bonheur des enfants et des familles.

Le Souper Calendal :
tradition provençale respectée

Le 10 décembre, la salle Jean Monnet, décorée
aux couleurs de Noël, a accueilli les convives du
souper calendal, organisé par l’Office Municipal
Socio-Culturel.

Animé par le ballet folklorique La Capouliero de Martigues,
le dîner a rassemblé les participants autour de tablées
conviviales, tandis que sur scène, les tableaux représentant
les traditions et les métiers anciens de Provence
s’enchaînaient. Après la dégustation des 13 desserts et la
reprise en chœur de la Coupo Santo, une grande farandole
a réuni convives et danseurs pour célébrer Noël ensemble. 
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Noël en Fête
Le 11 décembre, l’Office Municipal Socio-
Culturel et le Comité des Fêtes ont renoué, après
deux ans d’absence, avec cette animation festive
sur la place de la Poste au Plan de Meyreuil. 

Tout l’après-midi, stands et
ateliers ont accueilli enfants
et familles pour des
animations autour de Noël :
maquillage, photos avec le
Père Noël, déambulations de
mascottes, stands d’artisans
locaux, atelier de lecture,
vente de friandises, chocolat
et vin chaud. Comme il est de tradition, le Père Noël est
allé à la rencontre des petits Meyreuillais, avant de les
accueillir dans sa maison pour écouter leurs souhaits et
prendre la pose le temps d’une photo. 
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Lancement des illuminations de Noël

Après avoir profité des déambulations féériques, de
l’animation musicale et des stands de douceurs et
friandises, le compte à rebours a été lancé par Jean-Pascal
Gournès, Maire de Meyreuil, et les jeunes conseillers du
CMJ. La Halle, la fontaine, les arbres de la place ont alors
pris vie, tandis que les routes et chemins du village
s’illuminaient eux aussi. 
Pour la 3ème année également, les cheminées de la centrale
de Meyreuil participaient à la fête et diffusaient leur
message de joyeuses fêtes.

Le 16 décembre, le Comité des Fêtes avait donné rendez-vous aux Meyreuillais sur la place de la
Poste pour lancer la mise en lumière de la commune.
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Dessine-moi Noël
Pour la 3ème année, la Mairie a organisé un concours de dessin pour tous
les petits Meyreuillais jusqu’à 12 ans sur le thème la Sainte-Victoire vue
depuis Meyreuil. 

Une vingtaine d’enfants ont participé en envoyant des œuvres inspirées emplies de
fraîcheur et de poésie. Merci à Alexandre, Alicia, Elisabeth, Emmy, Grégoire, Jade, Jeanne,
Joy, Lilou, Lou, Maelys, Manon, Mathilde, Meilyn, Meliane, Nola, Stella, Timéo, Tiphaine,
Valentine et Zoé. Le premier prix a été décerné à Zoé Michel dont le dessin a illustré la
couverture du Meyreuil Info de décembre.
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Une Poste spéciale

pour Noël

Cette année, 5 boîtes aux lettres
étaient disposées dans différents
lieux du village pour permettre aux
enfants d’envoyer leur lettre au Père
Noël. Et cette année, les lutins n’ont
pas chômé puisque 120 réponses
accompagnées d’une surprise ont
été renvoyées aux petits Meyreuillais.

Noël 19
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Des ateliers pour préparer Noël
L’association Entraide et Lien Social
Saint-Marc Saint-Antoine a organisé
un atelier de décorations de Noël à
l’église Saint-Marc du Chef-Lieu, le
27 novembre dernier. 
Les participants ont pu fabriquer
leur couronne de l’Avent, des
bougies festives ou imaginer des
décorations de Noël originales. 
Un atelier très apprécié, en attendant Noël…

Noël20

Santons et crèches provençales 
Noël à Meyreuil, ce sont aussi les deux crèches qui décorent la Médiathèque Municipale et l’église Saint-Marc du Chef-
Lieu. Année après année, le petit monde des santons émerveille enfants et parents qui ne manquent pas de venir les
admirer. Créée par Jean-Pierre Gournès, la crèche animée de l’église est régulièrement entretenue et restaurée par
l’association des Amis de Jean-Pierre, comme sa consœur de la Médiathèque.

La Maison du Père Noël, un

enchantement pour les yeux
Depuis plus de 15 ans, les Meyreuillais Patrick et Barbara
Bourlion décorent leur jardin au moment de Noël et font
partager leur passion gratuitement à tous les visiteurs. Un
train électrique géant, des animaux, un papa Noël, un
carrousel, une partie de hockey-sur-glace… petits et
grands ont été émerveillés !
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ITGA (Institut Technique des Gaz et de l’Air), dont une des filiales est installée au
Canet de Meyreuil, est une entreprise spécialisée dans l’hygiène industrielle, le
bâtiment durable et l’environnement.

DigDash Enterprise, le logiciel phare de
l’entreprise, est avant tout un outil d’aide à
la décision. Il permet d’améliorer la gestion
de la performance d’une entreprise en
proposant des tableaux de bord
dynamiques aux utilisateurs. C’est un outil
orienté de visualisation des données en
temps réel plutôt qu’un outil de
production de rapports statiques
(papier). Il permet donc une navigation
interactive des données par l’utilisateur.
Avec environ 450 clients comme
Orange, Airbus, des ministères, des
universités,… DigDash a participé à
plus de 800 projets depuis 15 ans et a
édité plus de 10 000 tableaux de bord.
La société a notamment produit les
tableaux de bord Covid pour Santé

Publique France.

DigDash, spécialiste de la Business Intelligence

Fondée en 2007, DigDash est une des premières start-up à avoir intégré la Pépinière d’Entreprises
Innovantes Michel Caucik créée en 2006. Installée depuis à l’Arteparc de Bachasson, Dig Dash est
spécialisée dans les tableaux de bord analytiques. Elle a été distinguée par le pôle Solutions
Communicantes Sécurisées (SCS) pour ses actions en faveur de la préservation de
l’environnement.

En début d’année, le laboratoire d’analyses ITGA de
Meyreuil a annoncé l’industrialisation de son processus de
détection d’amiante via une intelligence artificielle. Ce
procédé innovant, installé sur un microscope électronique
à transmission, permet de détecter les fibres indiquant la
présence potentielle d’amiante.
Depuis six ans, les équipes R&D d’ITGA développent cette
technologie de détection d’amiante via l’intelligence

artificielle. Testée depuis février 2022 au sein de son
laboratoire de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), elle a été
accréditée par le Cofrac, organisme chargé d’évaluer la
compétence et l’impartialité des laboratoires d’analyses.
ITGA dispose de 13 laboratoires en France accrédités par
le Cofrac. Ces centres analytiques sont dédiés à la
recherche de polluants du bâtiment tels que l’amiante, le
plomb, les légionelles, etc…

Exemple de tableau analytique créé par DigDash 
lors de la crise sanitaire

Economie 21

ITGA : expert de la santé et de l’hygiène industrielle
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Accueil des nouveaux Meyreuillais

Meyreuil soutient l’Arménie

Carnet Elles nous ont quittés

Monique Gava
Investie, passionnée, ancrée dans les traditions qu’elle souhaitait faire perdurer et transmettre aux
plus jeunes, Monique Gava était une battante, déterminée.
Elle a consacré une grande partie de sa vie à son village, à travers son travail et au sein de
nombreuses associations : au service culture puis de l’urbanisme à la Mairie, mais aussi en tant que
présidente de l’association Energie Solidaire 13 puis de l’Office Municipal Socio-Culturel.
Les voyages étaient également sa passion. Elle avait créé l’association Meyreuil Loisirs Evasion pour
proposer des séjours, tout au long de l’année. Bienveillante, avec un caractère affirmé, Monique était
une grande figure de la commune. Monique s’est éteinte brusquement en novembre dernier. 
Meyreuil est extrêmement fière d’avoir pu compter sur une personne aussi dévouée et amoureuse de sa ville. 
A Eugène, son fils, sa sœur, ses frères, ses proches, la ville de Meyreuil adresse ses sincères condoléances.

Georgette Fagni
Né en juillet 1936 à Meyreuil, Georgette Gundel, d’origine hongroise, s’est mariée à Aimé Fagni,
membre du CCFF, en avril 1959, décédé récemment.
Très investie dans la vie de la commune, Georgette a été élue durant plus de 20 ans : conseillère
municipale de 1983 à 1995, puis de nouveau en 2005. 
Elle était également très active au sein de l’Entraide et à la Médiathèque dont elle était une des
premières bénévoles. Passionnée par l’hisoire de Meyreuil et soucieuse de faire découvrir son
village, elle a aussi aidé à la création des panneaux thématiques du sentier du Défens (grande
collection de cartes postales) inauguré en 2014. Figure emblématique de la paroisse de Meyreuil,
sa bonne humeur et ses qualités humaines manquent à tous. A sa famille et à ses proches, nous
transmettons nos sincères condoléances.

Le 18 novembre 2022, la Municipalité
avait convié les nouveaux habitants pour
une cérémonie de bienvenue à la salle
Paul Cézanne.
Après leur avoir souhaité la bienvenue, le Maire
et les élus ont présenté les différents services
municipaux et les activités de la commune aux
nouvelles familles meyreuillaises. 
Cette sympathique cérémonie s’est achevée avec
de nombreux échanges autour du partage du
verre de l’amitié.

La ville de Meyreuil s’est associée à Aix-Marseille-Provence
Métropole, à la Région et à l'Union des Maires des
Bouches-du-Rhône en apportant son soutien à l'Arménie,
en apposant son drapeau sur le fronton de la Mairie.
Meyreuil a été une terre d'accueil pour les réfugiés

arméniens suite au génocide de 1915 et nous sommes fiers
de porter les couleurs de l’Arménie et du peuple arménien,
à la recherche d’une paix durable pour le Haut-Karabakh.
A noter : un événement sera organisé à l’occasion de la
commémoration du génocide arménien le 24 avril 2023.
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Mémoire

Santé : arrivée d’un nouveau généraliste à Meyreuil

Gâteau des rois du personnel

et des associations
Le 27 janvier 2023, la Municipalité a invité les agents
communaux et les bénévoles du monde associatif
meyreuillais à partager la traditionnelle galette à la salle
Jean Monnet.
Servis par les élus, les invités ont partagé un moment de
convivialité pour bien démarrer l’année.

C’est après un travail de longue haleine de recherche et de démarches réalisé par l’équipe municipale qu’un nouveau
médecin généraliste s’est installé à l’espace communal de santé de l’Agora. Présent 2 jours par semaine depuis janvier,
ses horaires seront doublés à partir de juin prochain. Depuis son arrivée, Meyreuil compte désormais 2 généralistes.

Meyreuil entretient le devoir de mémoire
Hommage aux morts pour la France Hommage aux Combattants

d’Afrique du Nord
1er novembre 2022

5 décembre 2022

Commémoration du 11 novembre 1918
Un hommage particulier a été rendu par le Président de l’association des Anciens Combattants de Meyreuil et
Monsieur le Maire à Mohamed Tandjaoui, ancien combattant et membre de cette association.

11 novembre 2022
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Sur scène, les comédiens chanteurs ont fait revivre, au travers d’une quinzaine de
chansons, deux romans incontournables de Pagnol “Jean de Florette” et “Manon
des Sources”.
Mention spéciale pour Ysé Depreto, Meyreuillaise de 6 ans qui, dans le rôle de
Manon enfant, a su inviter, avec beaucoup de fraîcheur et de talent, les spectateurs
à un voyage dans notre mémoire.

Le 10 novembre 2022, en partenariat avec
l’Office Municipal Socio-Culturel, Marcel Pagnol
et la Provence étaient à l’honneur à la salle Jean
Monnet grâce à la comédie musicale de
l’association Salut les copains.

Vie du village24

20 ans après

Non, non ce n’était pas la suite des aventures de trois mousquetaires, mais bien
celles d’Isabelle et Romain qui se retrouvent, vingt après, alors que chacun a
construit sa vie. Une rencontre fortuite qui les bouleverse et les entraîne loin de
leur routine quotidienne. Une comédie drôle où les rebondissements se sont
enchaînés pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Dans le cadre d’une tournée
Métropole, le service culturel 
a proposé une pièce de théâtre, 
le 25 novembre à la salle 
Jean Monnet.

Au pays de Manon
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Une soirée autour du monde
Le 19 novembre 2022, le traditionnel dîner-spectacle de l’Office Municipal Socio-Culturel s’est
déroulé à la salle Jean Monnet.

Les 153 convives présents ont pu se régaler
d’un menu gastronomique tout en appréciant
le spectacle et la bonne humeur ambiante. Sur
scène, les chorégraphies et les performances
scéniques ont fait voyager les spectateurs
autour du monde, entre Espagne, Brésil ou
encore Asie. La soirée dansante qui a suivi a
remporté un grand succès, tant les Meyreuillais
étaient heureux de se retrouver.
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Proposé par l’association Dog Walk 13 et l’Office Municipal de la
Jeunesse et des Sports, le téléthon s’est déroulé le 27 novembre 2022
dans le parc du Domaine Communal de Valbrillant.

Les propriétaires de chiens, mais aussi tous les curieux, étaient invités à une manifestation autour du meilleur ami de
l’homme. Au programme : des activités, des démonstrations (agility, recherche olfactive, sauts d’obstacles,…), des
conférences, des stands, de la restauration auprès des foodtrucks, une marche balisée,… Une journée où nos
compagnons à quatre pattes ont tenu le beau rôle, tous les dons ont été reversés à l’AFM Téléthon.

Téléthon : 
les Meyreuillais ont du cœur 

Fête de la Sainte-Barbe
Animé par le Comité des Fêtes, le
marché hebdomadaire du samedi
s’était adapté aux traditions de la
Sainte-Barbe. Artisans et producteurs
locaux ont accueilli avec chaleur les
Meyreuillais venus débuter leurs achats
pour les fêtes de fin d’année. Des
ateliers pour les enfants proposaient de
planter le blé de la Sainte-Barbe ou de
décorer des lampes de mineurs à partir
d’objets recyclés. En fin de journée, une
messe animée par la chorale “A
l’Accordage ” de Chant Libre Meyreuil
s’est tenue à l’église Saint-Marc du
Chef-Lieu.
Le dimanche 4, une balade a été
organisée sur le terril du Défens. Sous
la direction de Rémy Imbert, les
promeneurs ont recherché des fossiles
et les traces des vestiges issus du passé
minier de la commune.

Les 3 et 4 décembre 2022, Meyreuil, comme il est de tradition, a
fêté Sainte-Barbe, la sainte patronne des Mineurs et des artificiers.
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Conseils Municipaux 27

Approbation du relevé de la séance
précédente ‘ 22 voix pour et 2 abstentions

Monsieur le Maire propose de commencer la
séance par la question écrite posée par
Monsieur Obert. Monsieur Obert étant
absent, Monsieur Terrier est invité à la lire. 
Question 
1/ Vous avez déclaré dans le journal la Provence du
3 novembre 2022 que vous étiez pour le projet de
raffinerie HYNOVERA. Aujourd'hui, vous faites du
“rétropédalage” en expliquant que vous préférez
attendre la fin de la concertation publique pour
vous exprimer plus longuement... en toute
transparence ? 
Vous déplorez enfin dans cet entretien à la
Provence que les Meyreuillais n'étaient pas
suffisamment informés ! 
- Qui d'autre que vous, Monsieur le Maire, êtes le

mieux placé pour éclairer les Meyreuillais sur ce
projet Hynovera qui sera classé Seveso implanté
en milieu urbain (à la croissance galopante) alors
même que vous êtes dans la fondation Gazel
Energie, propriétaire du terrain ? 

- Êtes-vous pour ou contre ce projet ? 
Le projet Hynovera classé Seveso qui va ouvrir la
voie à d’autres projets industriels comme l’a
annoncé Mme Jaffrelot, chef de cabinet de Gazel
énergie lors de la 5ème journée de concertation
préalable, va porter un coup fatal à la tranquillité,
à la sécurité et à la salubrité des Meyreuillais (es)
pour plusieurs générations. 
Nous vous rappelons Monsieur le Maire, qu'en
qualité de 1er magistrat de notre commune, vous
êtes avec le conseil municipal responsables de ces
valeurs fondamentales pour l'avenir de tous. 
2/ Avez-vous porté le pont alternatif au Pont des
Trois Sautets, avec son emplacement et son budget,
au PLUi qui sera finalisé le 15 décembre 2022 ? 

Réponse de Monsieur le Maire
Tout d’abord, je tiens à vous remercier très
sincèrement pour votre question car elle va enfin
pouvoir me permettre de m’exprimer en toute
liberté sur ce sujet d’actualité, ce qui m’a été interdit
de faire, par la loi et par les garants, durant tout le
processus de concertation publique qui a pris fin
hier soir. 

Cela va me donner l’occasion de donner ma position
au sein de notre assemblée municipale, avant
même d’en faire part à la presse dans les prochains
jours, cela me semble bien plus républicain. 
Tout d’abord je vais revenir sur votre interprétation
de ce qui a été dit dans le journal La Provence que
vous citez dans votre question.  
Le 2 novembre j’ai répondu à une interview
téléphonique d’une journaliste de ce journal où j’ai
clairement expliqué que je ne pouvais pas donner
ma position sur le projet pour les raisons que je
viens d’évoquer mais que je regrettais les violences
verbales, à la limite des violences physiques, qu’ont
subi certains élus ici présents lors de la concertation,
ce que je trouve totalement inadmissible, et j’espère
que sur ce point vous êtes d’accord avec moi. 
Pour le reste, la journaliste a repris des propos bien
antérieurs à cette date, propos que j’assume
pleinement à condition de ne pas les déformer. Il
est dit : “Jean-Pascal Gournès parlait du premier
acte post signature du pacte de territoire et ne
cachait pas sa satisfaction quant à l’idée de faire
avec de la biomasse et de l’hydrogène les
carburants du futur”.  
Lorsque j’ai dit cela, il y a plusieurs mois, le projet
Hynovera n’était qu’une ébauche et il répondait
aux besoins urgents non seulement de notre pays
mais de la planète entière, pour réduire l’impact
sur le climat qui se dérègle désormais à une vitesse
vertigineuse en permettant la décarbonation de
l’industrie et surtout des transports qu’ils soient
aériens ou maritimes. 
Cette situation est un fait, et les épisodes de
sécheresse, d’incendie, de pluies torrentielles
comme celles que nous avons encore connues
récemment, le confirment un peu plus chaque jour.
Je pense que là encore nous sommes d’accord sur
ce constat alarmant que plus personne, ou presque,
ne conteste, en tout cas pas moi. 
Penser que les avions vont s’arrêter de voler ou les
bateaux de naviguer est une utopie, et tout le monde
le sait. Il y a donc urgence à trouver des solutions, et
notamment des solutions intermédiaires, en
attendant les progrès technologiques indispensables
qui ne seront réellement opérationnels que dans
une vingtaine d’années, voire plus. Si nous attendons
sans rien faire, nous allons vers des catastrophes
économiques, sociales et humaines qui auront des
conséquences dramatiques. 

Revenons donc à la concertation, qui pour moi a
été un échec total tant ce fut un brouhaha
inaudible, d’où rien de positif n’est ressorti, et la
responsabilité de cet échec incombe à tous les
acteurs qui y ont pris part, les garants en particulier
qui n’ont pas su canaliser les débats, l’Etat qui est
resté bien muet alors que lui pouvait s’exprimer,
une certaine partie des opposants qui étaient
surtout venus faire le coup de poing, et je dis bien
une partie car j’ai aussi entendu des choses
raisonnables et intéressantes, et enfin l’industriel
qui n’a pas su ou pas pu expliquer son projet, peut-
être parce que celui-ci est encore trop immature
pour être compris et surtout accepté par la
population. 
J’attendais beaucoup de cette concertation, mais
j’ai rapidement compris qu’elle ne déboucherait sur
rien de positif et surtout qu’elle n’apporterait
aucune information aux habitants des communes
concernés. Et vous savez très bien que lorsqu’on
n’est pas informé, on est inquiet, on se crispe et je
peux le comprendre parfaitement. 
C’est bien dans ce sens là qu’il fallait comprendre
mon propos lorsque je déplorais que les
Meyreuillais n’avaient pas suffisamment été
informés. Et j’y reviendrai plus loin. 
Lors de la signature du pacte de territoire, sur
lequel je reviendrais plus tard également, il a bien
été exigé par les maires signataires, Hervé Granier
et moi-même, qu’aucun projet industriel ne
pourrait s’implanter sur notre territoire sans
l’acceptation des populations avoisinantes. 
Alors, votre question “êtes-vous pour ou contre le
projet Hynovera ?” n’est pas la question qu’il faut
me poser aujourd’hui. La bonne question est “en
l’état actuel des choses, dans les conditions qui sont
celles de ce 16 novembre 2022, accepteriez-vous
de valider ce projet ?” et la réponse est évidemment
non, même si cette question n’a aucun sens
aujourd’hui, puisqu’au terme de la concertation,
seul l’industriel peut décider s’il continue ou s’il
arrête, et je ne connais pas encore sa position. 
S’il choisit de poursuivre, cela va ouvrir un long
processus d’études et d’enquêtes publiques où
nous pourrons alors décider, je l’espère alors en
connaissance de cause, si oui ou non nous
acceptons le projet. Il est clair que si nous sommes
dans la même situation qu’aujourd’hui, alors pour
moi ce sera non encore une fois. 

Conseil Municipal du 16 novembre 2022

La séance est ouverte à 18h30.
Désignation de la secrétaire de séance : Hélène Corréard Le Saux.

“Le Compte rendu complet est à
disposition, sur le net et en Mairie, de tout

citoyen de Meyreuil qui le demandera”.
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil
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Voilà ma position, elle est claire et nette, et comme
vous le souhaitiez, en toute transparence.  
Durant cette concertation, on m’a prêté bien des
propos alors que je ne pouvais pas m’exprimer, et
je suis heureux d’avoir pu enfin le faire devant vous,
mes chers collègues. Encore une fois, je n’ai rien
signé, je n’ai rien validé, tout ceci n’est que
mensonges et manipulations, orchestrés par
certains qui pensent tirer un profit politique de la
situation, et je le regrette.  
Avant de clôturer, je tiens à revenir sur deux ou trois
points que vous évoquez dans votre question. 
Vous dites que je suis le mieux placé pour informer
la population, c’est totalement faux.  
Personne ici n’est en mesure d’informer
convenablement la population sur un projet
comme Hynovera parce que nous n’avons pas les
compétences nécessaires, seul l’Etat, avec ses
services comme la DREAL et la DDTM, et l’industriel
lui-même sont en mesure de le faire. Force est de
constater qu’ils ont échoué l’un comme l’autre… 
Ensuite, je participe effectivement à la fondation Gazel
Energie, mais il ne faut pas tout mélanger. D’abord
j’entretiens des relations constructives avec le premier
industriel de la commune, avec qui j’ai des rapports
de confiance car, jusqu’ici, il a toujours respecté ses
engagements. Je suis heureux de travailler avec la
fondation car elle a pour but de favoriser la création
d’entreprise et la formation des jeunes pour leur
assurer une meilleure vie professionnelle. Gazel est
le seul industriel de la région qui a mis en place un
tel dispositif. Pour autant, cela ne me donne aucun
droit de regard sur la gestion de l’entreprise Gazel et
de son patrimoine foncier. 
Enfin vous parlez de Seveso, mais là encore je crois que
vous méconnaissez ce que signifie cette classification.  
Pour information, le site de la centrale a toujours
été classé Seveso seuil bas, et avec ou sans
Hynovera, il le restera. 
Savez-vous que Airbus hélicoptères à Marignane
est aussi classé Seveso seuil bas ? A-t-on déjà
entendu quelqu’un demander la fermeture de
cette usine ? Je ne crois pas.  
Même constat pour ST Micro à Rousset, où de
nombreux Meyreuiillais travaillent et qui fait la
richesse du Pays d’Aix. On n’a jamais manifesté
devant ST Micro à ma connaissance, ou alors si, mais
c’était justement pour maintenir son activité. 
Monsieur Obert, vous êtes un sportif, et vous êtes
originaire du nord de la France, où est né Décathlon.
Si je vous avais dit que nous allions accueillir le site
logistique de cette grande entreprise, ici, à Meyreuil,
auriez manifesté contre ? Je ne pense pas, et
pourtant le site Décathlon de Saint-Martin de Crau
est classé Seveso seuil haut ! 

Alors que Cadarache, qui est sans doute le site le
plus à risque de la région, car il pourrait rendre la
Provence tout simplement inhabitable, lui n’est
classé que Seveso seuil bas.  
Ceci était juste une petite parenthèse pour éclairer
le sujet. 
Je vais terminer en évoquant le pacte de territoire.
On me reproche de l’avoir signé, avec le maire de
Gardanne, avec l’ensemble des collectivités
territoriales, Métropole, Département, Région, et
avec l’Etat. Je vous rappelle qu’en 2018, c’est l’Etat
et le Président Macron qui ont décidé la fermeture
des centrales à charbon, et c’est l’Etat qui a rédigé le
pacte de territoire car c’était sa volonté de
réindustrialiser le site, et c’est sa compétence.  
Et là-dessus, tout comme les maires de Gardanne,
autant Roger Meï que Hervé Granier, je suis
d’accord car notre territoire est une terre d’énergie
et d’industrie, et il doit le rester.  
On se rend compte aujourd’hui du désastre
résultant de la désindustrialisation de notre pays
depuis des décennies. Nous sommes devenus
dépendants de pays qui sont loin d’être vertueux,
Russie, Chine, Moyen-Orient, et il est temps de
retrouver notre indépendance sinon nous allons
vers un avenir douloureux. Réindustrialiser oui,
mais pas à n’importe quel prix. 
C’est pour ça que nous avons exigé, nous les
maires, et nous avons été les seuls à le faire, que
soit inscrit dans le marbre du pacte de territoire
l’interdiction d’incinérateurs et d’utilisation de
déchets autre que les déchets verts, et notamment
les CSR qui sont hautement toxiques. Et c’est pour
cette raison que nous avons signé ce pacte. 
Parce qu’il y a un petit élément qui a échappé à
beaucoup mais pas aux maires, c’est l’interdiction
en 2025 d’enfouir les déchets ménagers. 
Fini donc l’Arbois, la Malespine et bien d’autres
sites. Ce qui veut dire qu’en 2025, tous les déchets
seront brulés à Fos qui est actuellement le seul
incinérateur du département. 
Il est clair que ses capacités seront vite dépassées,
et on réfléchit déjà en haut lieu à la mise en place
d’un nouvel incinérateur à l’est du département. En
gros, Fos traiterait Marseille et l’ouest du
département, et le nouvel équipement traiterait Aix-
en-Provence et l’est du département. Je vous laisse
imaginer où se trouverait l’emplacement idéal, avec
les accès sur des voies de grande circulation, avec
un site déjà classé, et placé au centre du territoire…  
Ce projet n’est pas un fantasme, le danger est bien
réel. C’est cette catastrophe que nous avons évitée
jusqu’à présent grâce au pacte de territoire et ses
amendements que seuls les maires ont obtenus 
de l’Etat. 

Donc oui, Monsieur Obert, en qualité de 1er
magistrat de notre commune, j’estime, en signant
ce pacte avec les réserves évoquées, avoir été
responsable de ces valeurs fondamentales pour
l’avenir de tous. 
Je crois qu’il était bon de le rappeler aujourd’hui
et je vous remercie à nouveau de m’avoir permis
de le faire, même si nous sommes à quelques jours
de la clôture de la concertation.   
Merci à tous pour votre attention, j’ai peut-être été un
peu long mais l’importance de la question méritait
une réponse complète, précise et sans ambiguïté. 

Monsieur le Maire a indiqué avoir envisagé
d’organiser un référendum local mais cette
procédure étant réservée aux projets de compétence
communale, cela n’était pas possible pour ce dossier
de compétence nationale. 
Par conséquent, Monsieur le Maire a proposé,
conformément aux textes en vigueur, de saisir
Madame le 1er Ministre afin que le Gouvernement
mette en place une consultation locale sur ce projet
susceptible d’avoir une incidence sur
l’environnement et ce, en vertu des dispositions de
l’ordonnance n°2016-488 du 21/04/2016 et du
décret n° 2016-491 du 21 avril 2016. Jean-Louis
GEIGER, conseiller municipal et conseiller régional,
a accepté de faire l’interface avec la Région Sud
compétente en matière de développement
économique. 

Question
2/ Avez-vous porté le pont alternatif au Pont des
Trois Sautets, avec son emplacement et son budget,
au PLUi qui sera finalisé le 15 décembre 2022 ? 

Réponse de Monsieur le Maire
La réponse va être beaucoup plus rapide. 
La ville de Meyreuil porte, avec les communes d’Aix-
en-Provence et du Tholonet, un projet de pont
alternatif pour sécuriser le Pont des 3 Sautets qui, sans
être classé monument historique, est un élément
patrimonial important qu’il est impératif de préserver
et de rendre à la circulation piétonne et cycles.    
Ce projet avait été clairement annoncé dans notre
programme durant les élections de mars 2020.
Mais encore une fois, pas à n’importe quel prix.  
Il est hors de question de créer une voie traversante
de forte circulation entre Gardanne et Aix, et c’est
pourquoi j’ai exigé que la gestion future de ce pont
incombe à la ville de Meyreuil. Et mes conditions
ont été acceptées par la ville d’Aix, avec un pont
fonctionnant à l’identique de celui existant afin de
contenir le flux de véhicules, sinon le village et le
Montaiguet vont être rapidement submergés 
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Pour la ville de Meyreuil, il n’y a qu’un seul endroit
possible pour réaliser ce pont, en dehors des zones
d’habitations et qui préserve les terres agricoles du
quartier des 3 Sautets, car il est hors de question,
là aussi, de porter atteinte à la tranquillité de ce
quartier avec un pont qui viendrait créer une
nouvelle voie de circulation. 
La ville a donc fait inscrire au PLUi un emplacement
réservé pour sécuriser le point d’atterrissage du
pont côté Meyreuil, libre à Aix d’imaginer comment
parvenir à ce point à partir de son territoire.  
Il est à noter que ce projet sera financé par la
métropole car il est de fait d’intérêt métropolitain,
impactant 3 communes, Meyreuil, Aix et le
Tholonet, et par le département car il relie deux
voies départementales.  
Son budget sera établi après les études
nécessaires. Il ne peut en aucun cas être intégré au
PLUi car vous devriez savoir que le PLUi est un
document d’urbanisme à long terme, et en aucun
cas financier. 

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 
Sans objet 

Disposition d’ordre financier
Appels de cotisation
Le Conseil municipal est appelé à autoriser le Maire
à mandater la somme de 250€ correspondant à
l’appel de cotisation au titre de 2022 d’Initiative
Pays d’Aix. 
‘ Unanimité
Budget communal : Approbation des
admissions en non-valeur  
Le Trésorier a présenté à Monsieur le Maire les états
des produits irrécouvrables d’un montant de 2
010,08€. Il s’agit de factures de cantines et de taxes
locales sur la publicité impayées conformément aux
tableaux joints en annexe. Il est proposé au conseil
municipal de bien vouloir approuver ces admissions
en non-valeur. ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de valider
les nouveaux tarifs de mise à disposition
des parcelles aux jardins partagés de
Valbrillant pour l’année 2023 ‘ 22 voix
pour et 2 voix contre 

Dispositions relatives au foncier et
à l’urbanisme
Approbation de la création de la ZAP du
Vallon de Valbrillant et Labouaou 
‘ Unanimité

Dispositions relatives à la
gouvernance
Approbation d’un mandat spécial relatif à un
déplacement au Congrès des Maires
‘ 22 voix pour et 2 voix contre 

Autorisation à donner au Maire d’installer
des caméras dites “pièges photos” dans le
cadre de la lutte contre les dépôts sauvages
sur la commune de Meyreuil
‘ Unanimité

Approbation des dérogations au repos
dominical - magasin Aldi
‘ Unanimité

Présentation du rapport annuel
2021 sur le prix et la qualité du
service public de prévention et de
gestion des déchets ménagers et
assimilés du Territoire du Pays d’Aix
Le Conseil Municipal en a pris acte.

Conseil Municipal du 14 décembre 2022

La séance est ouverte à 18h30.
Désignation de la secrétaire de séance : Hélène Corréard Le Saux.

“Le Compte rendu complet est à
disposition, sur le net et en Mairie, de tout

citoyen de Meyreuil qui le demandera”.
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil

Approbation du relevé de la séance
précédente ‘ 22 voix pour et 2 abstentions

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

Dispositions d’ordre financier 
Les Loges du Peintre : Approbation de la
garantie d’emprunt accordée à SCIC SAS
Foncière Coopérative de la région Paca  
‘ Unanimité
Approbation du mandatement des dépenses
d’investissement 2023, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent
‘ 24 voix pour et 3 abstentions

Approbation de la décision modificative
budgétaire n°1 relative au Budget Général 
‘ 22 voix pour et 4 abstentions
Expérimentation du compte financier unique
(CFU) et approbation de la convention à
signer avec l’Etat ‘ Unanimité

Demandes de subvention 
Approbation d’une demande de subvention
exceptionnelle de l’association Théâtre Off
Meyreuil ‘ Unanimité

Dispositions relatives 
à la gouvernance 
Approbation de l’avenant n°5 à la convention
de gestion relative à la compétence “Création,
aménagement et gestion des zones
d’activités industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et
aéroportuaire” ‘ Unanimité

Approbation de la convention de délégation
de compétences entre la Commune et la
Métropole au titre de la gestion du pluvial
urbain (GEPU) ‘ Unanimité
Approbation de la définition de l’intérêt
métropolitain pour la compétence voirie et
espaces publics ‘ Unanimité
Approbation de la charte écoresponsable à
faire signer par les associations ‘ Unanimité
Projet Hynovera : Saisine du gouvernement pour
mise en œuvre d’un référendum ‘ Unanimité

Question écrite de Monsieur Obert 
Monsieur le maire, 
Veuillez trouver ci-joint une question concernant le
Point E de l’ordre du jour du conseil municipal du
14 décembre 2022. 
Cordialement
Point E - Saisine du gouvernement pour mise en
œuvre d’un référendum - Projet Hynovera 
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M. le maire, je souhaiterai savoir, d'une part,
pourquoi vous n'avez pas répondu à mon mail du
22 novembre 2022, qui proposait précisément ce
projet de délibération relatif à l’organisation d’une
concertation locale ? Et d'autre part, pour quelle
raison n'associez-vous pas le groupe “Notre projet
Meyreuil” à cette saisine de Madame le Premier
Ministre, ce qui donnerait davantage de légitimité
démocratique à la demande de la commune ?  

Réponse de Monsieur le Maire
En recevant votre mail en date du 22 novembre
dernier, j’ai cru très sincèrement qu’il s’agissait
d’une plaisanterie. 
En effet, vous n’êtes pas sans ignorer que nous
nous étions réunis en conseil municipal peu de
temps auparavant.  
Vous aviez d’ailleurs inscrit une question écrite à
l’ordre du jour concernant le projet Hynovera,
question qui a obtenu une réponse longue et
précise de ma part, et qui a suscité un débat au sein
de notre assemblée.  
Ce débat, auquel vous n’avez pas participé puisque
vous étiez absent et que vous avez laissé votre
colistier M. Terrier bien seul et bien démuni pour
apporter le moindre élément constructif, a fait
l’objet d’une décision collégiale avec une partie de
l’opposition, celle d’interpeller Mme la Première
Ministre afin qu’elle organise une consultation
locale sur l’implantation de sites industriels classés
sur le bassin minier de Provence.  

M. Jean-Louis Geiger s’est d’ailleurs proposé, au
titre de Conseiller Régional, de faire l’interface avec
la région, collectivité compétente en terme de
développement économique, ce que j’ai accepté
bien évidemment, et je l’ai donc naturellement
associé à notre démarche, et je le remercie pour
cette initiative. 
Vous pouvez comprendre ma surprise en recevant
votre mail bien tardif me demandant de manière
péremptoire de faire ce que nous avions décidé ici
même quelques jours plus tôt. 
Donc soit vous n’échangez pas avec vos colistiers après
un conseil municipal où vous étiez absent, soit vous
essayez de vous raccrocher désespérément et de
manière bien peu fine, à la demande légitime et
démocratique de la population, relative à l’organisation
d’un référendum que nous soutenons pleinement. 
Malheureusement, dans les deux cas, le train est
déjà parti et vous, vous restez à quai, et ça c’est ma
réponse à votre deuxième question. 
Monsieur Obert précise que le Maire ne répond pas
à sa question mais que ça lui va très bien. 

Autorisation à donner au Maire de créer une
commission de transition énergétique 
Point retiré de l’ordre du jour et reporté à une
séance ultérieure

Dispositions relatives au foncier
Numérotation :  
Chemin de la Martelière ‘ Unanimité

RD96 ‘ Unanimité
Route de Langesse ‘ Unanimité
Rue des Genêts ‘ Unanimité
Impasse Fernand ‘ Unanimité
Autorisation à donner au Maire de céder à la
Métropole la parcelle AY 1245 d’une
superficie d’environ 140m2 ‘ Unanimité

Approbation du tableau des
emplois ‘ Unanimité

Rattachement à l’ordre du jour
Autorisation à donner au Maire de signer la
convention de servitude avec Enedis pour
l’enfouissement de la ligne électrique sur les
parcelles AW 586 et 588 ‘ Unanimité

Monsieur Jean-Louis Geiger demande s’il serait
possible de signifier à Enedis qu’il existe une ligne
haute tension au Montaiguet qui traverse des
propriétés privées et en dessous de laquelle les
arbres ne sont jamais élagués alors qu’il s’agit de
leur responsabilité. Monsieur Santini précise que
cela va être fait. 

Avant de clôturer la séance, Monsieur le Maire
demande de respecter une minute de silence en
mémoire de Monique Gava décédée brutalement. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
19h35. 

Conseil Municipal du 19 janvier 2023

La séance est ouverte à 18h40.
Désignation de la secrétaire de séance : Hélène Corréard Le Saux.

“Le Compte rendu complet est à
disposition, sur le net et en Mairie, de tout

citoyen de Meyreuil qui le demandera”.
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil

Approbation du relevé de la séance
précédente ‘ 22 voix pour et 2 abstentions

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

Dispositions d’ordre financier 
Approbation de la décision modificative n°2
relative au Budget Général ‘ Unanimité
Approbation de la prise en charge des frais
protocolaires des fêtes et cérémonies
‘ 24 voix pour et 2 abstentions

Approbation du versement d’une avance de
subvention du Budget Général Communal au
Budget du CCAS ‘ Unanimité
Fixation des montants des loyers des
logements communaux ‘ 23 voix pour et 
3 abstentions

Demandes de subvention 
Approbation de la demande de subvention
au centre de vacances ski de printemps 2023
Le séjour de ski, aura lieu à la station de ski des
deux Alpes du 16 avril au 22 avril 2023, le coût du
séjour est de 504 €. Les séjours des années
précédentes ont bénéficié d’une prise en charge
financière partielle de la commune à hauteur de
35 % de la valeur du séjour. Le transport quant à
lui est entièrement financé par la Ville. 

Il est proposé au Conseil municipal, comme les
années précédentes, de renouveler cette
participation à hauteur de 35% de la somme dont
les familles sont redevables soit 176,40 € par
enfant inscrit. La participation des familles pour le
séjour de ski s’élèvera donc après participation
communale à 327,60 € par enfant.‘ Unanimité

Approbation du règlement intérieur
des structures petite enfance
‘ Unanimité

Dispositions relatives aux
ressources humaines
Approbation des contrats d’assurance des
risques statutaires 2023/2026
‘ Unanimité
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Approbation du tableau des emplois 
‘ Unanimité

Question de Monsieur Obert 
En vertu de l’article L 2121-19 du code général des
collectivités territoriales “les conseillers municipaux
ont le droit d’exposer en séance du conseil
municipal des questions ayant trait aux affaires de
la commune”. 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les
Conseillers et Conseillères de la majorité, avez-vous
fait, en votre âme et conscience, le nécessaire au
niveau du PLUi du Pays d’Aix pour protéger votre
population et interdire définitivement
l’implantation d’industries dangereuses et
polluantes sur le territoire de la commune et plus
largement sur le territoire de la Centrale de
Provence ? 
En effet parmi les différentes étapes dans
l’élaboration du PLUi il sera demandé l’avis des
conseils municipaux sur le projet, les Meyreuillais
et Meyreuillaises sont inquiets et ne souhaitent pas
voir s’implanter des usines qui nuiront à leur santé
et à leur qualité de vie.  Ils y seront donc très
attentifs. 
Monsieur le Maire, en votre qualité de Conseiller
de la Métropole, délégué à l’industrie, votre voix
compte double, utilisez-la de la meilleure manière
pour vos administré(e)s vous êtes doublement en
responsabilité.  
Bien à vous. 

Réponse de Monsieur le Maire
Le PLUi est un document stratégique qui détermine
le devenir du territoire métropolitain. Il est élaboré
sur la base d'un projet d'aménagement politique.

Le PLUi répond aux enjeux auxquels est confronté
notre territoire comme l’adaptation au changement
climatique, la mise en valeur des paysages ou
encore la prise en compte des risques naturels et
technologiques. Il fixe les règles de constructibilité
et d'occupation des sols. 
C’est un document stratégique répondant à des
enjeux du territoire. 
- C’est également un document réglementaire qui

fixe les règles précises d'occupation des sols
(zones naturelles ou agricoles, zones à vocation
d'activités économiques...). 

- Les règles de constructibilité (hauteurs maximales,
implantation des bâtiments, aménagement des
espaces extérieurs…). 

- Des intentions d’aménagement sur des secteurs
de projet ou des thématiques transversales.  

Vous me demandez si j’ai fait le nécessaire pour
interdire définitivement l’implantation d’industries
dangereuses et polluantes sur la commune et sur
le territoire de la centrale ? 
La zone de la centrale est incluse au PLUi dans une
zone urbaine à vocation industrielle et le secteur
du Sarret fait l’objet d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation dont
l’objectif principal est bien d’accueillir des activités
industrielles car, je vous le rappelle, c’est déjà le cas
au PLU communal. 
Cette OAP permet également toutes les activités en
lien avec la filière économique du pays d’Aix (énergie,
environnement, numérique, microélectronique,
aéronautique) et tout ce qui est en lien avec le
projet de reconversion de la centrale. 
Si le PLUi détermine le type d’activités autorisées
ou interdites, il ne le fait que sur la base de leur
destination au titre du code de l’urbanisme telles

que l’économie, l’habitat, l’industrie, l’agriculture,…
Par contre, il ne qualifie pas une activité industrielle
dangereuse ou polluante… 

Alors, je vais à nouveau le répéter : lors de la
signature du pacte de territoire dans lequel le
secteur de la centrale a été identifié et fléché par
l’Etat comme site industriel, il a bien été exigé par
les maires signataires, Hervé Granier et moi-même,
qu’aucun projet industriel ne pourrait s’implanter
sur notre territoire sans l’acceptation des
populations avoisinantes.  
Je suis pour la réindustrialisation oui, mais pas à
n’importe quel prix. 
Tout projet industriel devra, si le code de
l’environnement l’exige, être soumis à la législation
des installations classées et le porteur de projet
devra apporter toutes les garanties inhérentes à ce
type de réglementation. Si ce projet ne satisfait pas
la population, je m’y opposerai, comme je m’y suis
engagé. 
Monsieur le Maire précise s’être entretenu avec
Jean-David Ciot, vice-président de la Métropole en
charge du PLUi. Ce dernier confirme que le PLUi est
un document juridique et qu’à ce titre, il faut veiller
à trouver un juste équilibre dans le degré de
précision des choses. En effet, pour exemple, l’un
des projets souhaités par la population concerne
un data center. Or, un data center est classé Seveso.
Il convient donc d’être particulièrement prudent
dans la rédaction pour ne pas se voir priver de
certains projets. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
19h15.

Un nouveau mini-bus pour la ville
Le 10 novembre 2022, le nouveau mini-bus de la ville floqué aux
couleurs des annonceurs, a été livré.
14 annonceurs ont participé à son financement : Ville de Meyreuil,
TDS Associés, Salon le Castel, IFG Provence, Trésor Nails, Indigo
Location, Auto Contrôle de Provence, Concept Silhouette, La
fournée Dorée, Boucherie Steack House, La Fabrique, SAM
Immobilier, DFM Piscine, et FDC (Fédération des Dirigeants).
Ce véhicule est utilisé toute l’année comme navette pour
transporter des personnes sur la commune (goûter Entraide,
festival de blues..), par l’école des sports lors de stages avec des
jeunes. Il peut aussi être prêté occasionnellement à des
associations.
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Dans une atmosphère chaleureuse où la bonne humeur régnait en maître, nos
anciens ont dégusté un repas de fête servi par les élus et choyés par les jeunes
conseillers du CMJ.
Dans une ambiance cabaret, l’animation était assurée par des danseuses et des
transformistes.  Une prestation très appréciée des convives qui les ont rejoint pour un
pas de danse ou ont participé aux sketches humoristiques.

Comme chaque année, les seniors Meyreuillais ont reçu un colis de Noël offert par la Municipalité et le CCAS. Ils ont été
ainsi plus de 670 à venir chercher leur colis en Mairie ou sur la place de la Poste à l’occasion de Noël en Fête. 

Repas des Aînés
Après 2 ans d’interruption, le 3 décembre 2022, les Aînés ont retrouvé
avec plaisir la salle Jean Monnet et leur traditionnel repas de fin d’année.
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Le 12 janvier 2023, Energie Solidaire 13 a invité les seniors à partager
la galette des rois avec les tout-petits des Bout’Chous et des deux
Multi-Accueils à la salle Jean Monnet.
Un moment de tendresse durant lequel les enfants ont pu rencontrer
nos anciens et partager avec eux cette tradition.

Les ateliers numériques dispensés
aux Seniors par Sandrine Vanneron,
Conseillère France Services,
connaissent un grand succès. 
Par petits groupes, ils peuvent
découvrir ou se perfectionner dans
l’utilisation de l’outil informatique, ainsi
que le maniement d’une tablette tactile.

L’heure était aussi à la fête à la
résidence intergénérationnelle
les Cigales en ce 31 décembre,
où les habitants ont partagé un
repas de fête. Un moment de
joie pour fêter la nouvelle
année, qu’elle soit bonne et
heureuse pour tous !

Réveillon à la résidence Les Cigales

Galette des Rois : 
quand les générations se rencontrent

Des ateliers numériques pour les Seniors
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Au programme : futsal, handball, badminton, ping-pong, squash,
trampoline à Urban Jump, baseball, basket, ultimate, tchoukball,
escalade à la Sainte-Victoire, tennis, repas à O Tacos, bowling à Aix,
cinéma au Cézanne,… Une semaine pleine de découvertes ! 

Du 20 au 24 février, l’Ecole Municipale des Sports a organisé un
stage pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans.

Stage Multisports : des vacances vitaminées
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Zoom sur…

L’Union Sportive des Mineurs Meyreuillais
Avec 210 licenciés cette saison, l’USMM est un des
plus gros clubs sportifs de Meyreuil. 

A la tête du club, une équipe de bénévoles, passionnés par la
discipline. Le bureau est composé par le président, Pierre Ortega,
assisté par une secrétaire générale/trésorière, Georgia Ortega, une
assistante, Linda Bellalou, une secrétaire adjointe, Camille Ortega,
un directeur sportif, Bruno Locco, et un équipementier, Marc
Cremades. Le président souhaite avant tout maintenir un esprit
familial et que tout le monde se sente bien au sein du club.
Dès l’âge de 6 ans jusqu’aux séniors, chacun peut exercer sa
passion pour le foot en se licenciant.
Avec 13 équipes (des U6 aux séniors) encadrées par une trentaine
d’éducateurs, l’USMM est présente dans tous les championnats de
foot et de futsal et engrange des résultats encourageants.
Les entraînements se déroulent en semaine sur le stade Sainte-
Barbe, qui accueille aussi les stages de foot, ouvert à tous, que le
club organise durant une semaine pendant les vacances scolaires.
Il compte également une équipe première seniors créée en
septembre 2022 qui joue le dimanche. Elle est composée des
membres de l’ex-équipe loisirs qui ont souhaité évoluer en équipe
senior.

Le Tennis Club fête Halloween
Fin octobre, les jeunes tennismen du Tennis-Club ont
fêté Halloween sur les courts en arrivant déguisés pour
leurs entraînements hebdomadaires. Et c’est avec
étonnement et amusement que l’on a pu apercevoir
sorcières, zombies et monstres jouer au tennis !

Sports 35
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Première scène des deux ateliers jeunes à
Meyreuil

Le 14 décembre, malgré la concurrence de la demi-finale
de Coupe du Monde de foot, la salle Chalamet était
comble pour accueillir les familles des comédiens des deux
ateliers Les Sh’Ado’Ws‘ et Les Minots. Après une rapide
introduction, les jeunes talents ont pris possession du
plateau et ont donné un spectacle plein d’allant et de
plaisir, première scène prometteuse.
Plaisir partagé par ceux venus nombreux les applaudir et
les féliciter à l’issue de cette première expérience scénique
pour beaucoup, et qui s’est prolongée autour d’un jus de
fruit bien mérité.

Merci aux comédiens et à leur mentor Marie Sinclair, dont
le travail et le savoir-faire vont permettre, n’en doutons pas,
l’éclosion ou la confirmation du talent et du plaisir de jouer
des deux troupes benjamines de Théâtre Off Meyreuil.

Théâtre Off Meyreuil

Artis Danse
1er Prix au concours régional de danse

36 élèves de l'association Artis danse ont participé au concours régional de
la Confédération nationale de danse qui a eu lieu le week-end des 4 et 5
février au Palais des Congrès de Marseille.

Et c’est le groupe de modern’jazz, sur une chorégraphie d'Amélie Luysch leur professeur, et
2 élèves en solos imposés modern'jazz qui ont obtenu les premiers prix. Félicitations à toutes
les danseuses puisque Artis rafle aussi des 1ers prix régionaux en groupe duo et solo, des
2èmes prix en duo et groupe et un 3ème prix en solo.
Suite à ces très bons résultats, Artis représentera fièrement Meyreuil au concours national
qui aura lieu à Angers au mois de mai prochain. 

Lya 1er prix en
solo imposé 

Zélie, Mélina, Lila, Charlotte, Celyane, Victoire, Roxane, Claudia,
Clémence, Lili, Giulia et Amélie le professeur 1er prix en groupe

Deva 1er prix
avec félicitations
du jury en solo
imposé 
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C’est la fête pour Halloween !
Le 6 novembre, la salle Jean Monnet s’était parée de noir et d’orange pour accueillir la fête d’Halloween de Chant Libre
Meyreuil. Au programme, un concours du déguisement le plus original, celui de la plus belle citrouille et la dégustation
d’un velouté de citrouille. L’animation musicale était assurée par la chorale,… le tout dans une ambiance festive et bon
enfant !

Concert de Noël
Le 11 décembre, les chanteurs
de la chorale A l’Accordage 
de Chant Libre Meyreuil ont
proposé aux Meyreuillais leur
concert de Noël traditionnel
dans l’église Saint-Marc du
Chef-Lieu. 
Sous la direction de Gunther
Scholler, ils ont interprété un
répertoire de chants de Noël
provençaux qui a enchanté le
public.

Chant Libre Meyreuil

Réveillon à la salle Jean Monnet
Le 31 décembre, les membres de l’association de danse Latina Way avaient investi la salle Jean Monnet pour fêter la
Saint-Sylvestre et la nouvelle année. Rythmes chaloupés et bonne humeur étaient au rendez-vous !

Latina Way
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Le 9 décembre, l’audition multi-instrumentale a permis de présenter tous les instruments
enseignés : flûte, guitare, batterie, percussion, accordéon, trompette, violon, piano,… les jeunes
talents se sont exprimés devant leurs familles et leurs amis.

Les actus de Muz’Art
Culture38

Comme chaque année, les mois de décembre, janvier et février ont été
consacrés aux auditions des élèves de l’Ecole Municipale de Musique.

Meyreuil 135 pap 8 mars.qxp_Meyreuil 126  08/03/2023  16:25  Page38



Culture 39

Le lendemain, 4 février, c’était au tour des ateliers Musiczak de s’exprimer, sous la houlette de Patrice Ferrandis. Clavier,
guitares électriques, batterie, basses ont vibré à l’unisson et proposé une prestation de qualité.

Le 27 janvier, les jeunes pianistes des
classes d’Anne Taupinard-Renard et
Sidonie Fénérol ont surmonté leur trac
pour interpréter des œuvres classiques et
modernes devant un public nombreux.

Le 3 février, les accords et les sons des instruments
étaient en harmonie pour l’audition de guitare dirigée
par Françoise Jullien, et qui a peut-être révélé les
futurs Narcisso Yepes ou Paco de Lucia. 
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Du côté de la Médiathèque municipale

Créer avec la musique assistée par

ordinateur (MAO)
Le 19 novembre, les amoureux de musique électronique et du
numérique ont pu réaliser leur rêve : s’initier à la musique assistée par
ordinateur. Grâce aux conseils éclairés du producteur de musique
Franck Turrel, ils ont pu réaliser une rythmique, créer leur propre
mélodie et pourquoi pas composer un morceau complet. Proposé par
la Médiathèque et la Bibliothèque Départementale, dans le cadre de
“ Faites de la Musique ”, cet atelier a permis aux enfants comme aux
adultes de faire preuve d’une belle créativité.

Balade au bout du monde
Sylvie Vieville de la compagnie
Amarante est une habituée de la
Médiathèque de Meyreuil. Ainsi
le 8 novembre, notre conteuse
nous a embarqués au pays des
kangourous et des aborigènes
pour un conte humoristique et
tendre pour adultes et ados.

Contes en kamishibaï 

et en catimini
Le kamishibaï, c’est le théâtre de papier
japonais, un art où la conteuse Claire Pantel
de la compagnie “ l’Air de dire ” est passée
maître. Elle est venue régaler les tout-petits à
partir de 1 an avec ses histoires drôles et
captivantes. 
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La voix de la soul résonne à la Médiathèque
La Médiathèque et l’Office Municipal Socio-Culturel, en partenariat avec
Provence en Scène, ont proposé un concert de soul music.
Mariannick Saint-Céran, chanteuse de jazz et ses musiciens complices du
quintet “In soul we trust” ont exploré avec talent la soul des années 60/70
aux Etats-Unis , mettant en avant les chansons engagés d’Aretha Franklin,
Mavis Staples, Gil Scott-Heron ou encore Bob Dylan.

Atelier de saison :

les enfants ont

préparé Noël
Le 14 décembre, les jeunes
Meyreuillais ont préparé Noël en
imaginant des cadres de fête
réalisés à base de collage.
Chacun a pu ensuite emporter sa
création pour décorer chez eux.

La nuit de la lecture
La 7ème édition de la nuit de la lecture sur le thème de la
peur s’est déroulée le 21 janvier dans les locaux de la
Médiathèque.

En amont de la manifestation,
les petits Meyreuillais ont pu

participer à un concours de
dessin “Dessine-moi ta peur” du 

3 au 13 janvier. Leurs œuvres ont
ensuite été exposées du 19 au 28 janvier à
la Médiathèque. Les plus grands ont pu
mettre leurs peurs en mots en
envoyant des messages sur ce thème,
messages qui ont ensuite été épinglés
et exposés.

Le 21 janvier, les participants à la manifestation se sont
retrouvés pour une après-midi créatrice et ludique avec un
atelier de création de monstre qui a connu un franc succès,
des jeux individuels ou en groupe sur le thème de la peur

et des lectures de textes et de nouvelles de
toutes époques et pour tous les âges.

Un grand merci aux bibliothécaires qui ont
entièrement imaginé et créé les
animations proposées cette année.
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Du côté de la Médiathèque municipale

Il faut sauver les contes !
Le 1er février, l’heure était au mystère avec un spectacle entre
théâtre d’objet et escape game, proposé par la Métropole dans
le cadre de Lecture par nature. Un conte interactif dans lequel
les enfants devaient résoudre l’énigme pour sauver l’histoire !

Conseil de lecture

“Une vie à tire-d’aile” de Dider Courtine
Le dernier roman du
Meyreuillais Didier Courtine
est disponible à la vente 
et dans les rayons 
de la Médiathèque.

Le roman plonge les lecteurs dans les années 70/80 et la
vie de Félix qui débarque au Sénégal en 1971 pour y
exercer le métier de mécanicien aéronautique et y
rencontre la femme de sa vie. Un roman d’aventure qui,
entre France et Afrique, nous plonge dans les soubresauts
de l’histoire et le récit de la vie de ce couple atypique.

Concert Classique
Le 5 novembre 2022, en partenariat avec
Provence en Scène, l’Office Municipal Socio-
Culturel a proposé un concert de l’Orchestre
Philharmonique du Pays d’Aix Junior à la salle
Jean Monnet.

Fondé en 2011, l’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix
Junior est une formation quasiment unique en France qui
donne la possibilité à 60 jeunes musiciens de 10 à 20 ans
venus de tout le département de jouer en grand orchestre
symphonique sans attendre l’âge adulte… sous la baguette
du chef professionnel Jacques Chalmeau. 
Devant un public conquis, les jeunes talents du territoire ont
fait entendre un répertoire construit autour des “ tubes” du
classique. Une prestation très appréciée des Meyreuillais.
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Rétrospective Irène Jullien-Ohanian 

Du 13 au 25 janvier, Irène Jullien-Ohanian, peintre et
aquarelliste meyreuillaise a proposé une rétrospective de
ses œuvres à travers une exposition à la salle Jean Monnet.
D’origine arménienne, résidant à Meyreuil, Irène Jullien-Ohanian s’est
adonnée très jeune à la passion du dessin.
De formation autodidacte, l’amitié et les conseils éclairés de
l’aquarelliste anglais Georges Butler, membre de la Royal Society
Academy in Walter Color de Londres, lui ont permis une solide
acquisition des techniques de l'aquarelle. Travaillant essentiellement
sur le motif, sa démarche est de transmettre l’émotion qu’elle ressent
devant le sujet.
Lors du vernissage de l’exposition le 13 janvier, en présence
notamment de Jean-Pascal Gournès, Maire
de Meyreuil, et Brigitte Leroy, Adjointe au
Maire et grande admiratrice de
l’aquarelliste, Irène Jullien-Ohanian a fait
don à la commune d’une de ses œuvres
représentant Meyreuil et la Sainte-Victoire.

En avant pour la Geek Expo
A l’initiative de l’Office Municipal Socio-
Culturel, une vingtaine de Meyreuillais
sont allés découvrir le salon “Geek Expo”
à Avignon, le 11 février dernier.

Fans de cinéma, d’effets spéciaux et
de séries, de mangas, de comics,

de gaming, de VR (réalité
virtuelle) ou de Cosplay (jouer
le rôle d'un personnage de
fiction en imitant son costume,

ses cheveux et son maquillage),
ont retrouvé l’univers familier de la

saga Star Wars ou de la série K2000,
tandis que les plus jeunes ont pu participer
à des tournois de gaming en ligne.
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Le nouveau boulodrome couvert

Depuis le mois de novembre 2022, la place de l’Europe est en travaux afin
d’édifier le boulodrome couvert. Le terrain a été préparé et aplani, et la structure,
constituée de poutrelles en bois, a été montée, ainsi que la charpente qui
supportera la toiture. Les travaux seront terminés fin mars. L’inauguration du nouveau
bâtiment, qui portera le nom de Patrice Baronian, aura lieu le 23 avril prochain.

Un nouveau mur anti-bruit au chemin des Cigales
La mairie s’était engagée auprès des riverains des Bastidons à créer un mur
anti-bruit. Après quelques semaines de travaux, le mur de protection est
désormais érigé.
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Rénovation de l’allée des Tanalias
Les portions endommagées de la voirie de l’allée des Tanalias ont été rénovées.

Mise en place 

de nouvelles caméras 

de vidéosurveillance
Pour prévenir les actes d’incivilités et

renforcer la sécurité publique, de nouvelles
caméras de sécurité ont été installées le long

des routes meyreuillaises : trois au Pont des Trois Sautes et une au
chemin de la Plaine du Montaiguet.

Des travaux pour améliorer la sécurité
Installation de bandes rugueuses chemin de Levesi
Afin de ralentir les automobilistes un peu trop “ pressés ”, la Mairie a installé des
bandes rugueuses chemin de Levesi.

Meyreuil 135 pap 8 mars.qxp_Meyreuil 126  08/03/2023  16:25  Page45



Environneme46

Collecte des sapins de Noël
Afin d’éviter les dépôts sauvages de sapins après Noël, la Mairie a installé 10 points de collecte sur le territoire de la
commune : Chemin des Cigales, Aire de jeux Ballon, Aire de la Cadenière, avenue Jean Petit, Bas de l’allée des Platanes,
Aire des Grivotons, au Canet, à Pont de Bayeux, au rond-point Casino et Chemin des Cigales (quartier Ballon). Cette
année, ce sont plus de 370 sapins qui ont été collectés.
Les sapins collectés ont été broyés et seront utilisés sous forme de paillage végétal ou acheminés sur une plateforme
de compostage pour y être transformés en compost.

Agrandissement de la donnerie
Créée à l’initiative de Meyreuil Environnement, la
donnerie installée à la déchetterie connaît un
succès grandissant. Afin de pouvoir répondre aux
demandes des usagers, elle a donc été agrandie
par la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Ecoquartier Ballon : la promenade du Cengle
prend vie
Dans le cadre de l’opération “Arbres en ville” subventionnée
par le Département, la ville de Meyreuil a entrepris
d’importants travaux de plantations et de végétalisation de
l’Ecoquartier Ballon. L’opération est divisée en 3 tranches : 
n 2 tranches réalisées par 2 entreprises dans le cadre du

marché du PUP Ballon, concernant l’aménagement des
espaces urbains et des bassins de rétention.

n 1 tranche, qui s’est terminée fin février pour laquelle la
Mairie a détaché 3 agents communaux.

Pour cette dernière tranche, la commune a commandé elle-
même des végétaux à une pépinière en Italie, pour des
raisons liées aux coûts et à la qualité. Ce sont les agents
municipaux qui plantent ces végétaux pour compléter,

enrichir et améliorer les espaces.

Meyreuil, une ville plus verte
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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”

Vigilance !
Ce n’est pas parce que nos élus ont annoncé publiquement lors de la présentation
de leurs vœux en ce début d’année 2023 que « le sujet HYNOVERA n’était plus à
l’ordre du jour » que les industriels ne continuent pas leur lobbying auprès des plus
hautes instances ministérielles. Les industriels ont soumis une feuille de route
française sur la décarbonation de la filière aéronautique.
Parmi les présents lors de la réunion au Ministère de la Transition Energétique du 14
février 2023, outre les acteurs français de la filière aéronautique AIRBUS et ADP, un
des lauréats d’appel à projet de l’ADEME, Hy2Gen et son projet : HYNOVERA.
Les Ministres et les industriels ont prévu « une consultation flash des acteurs afin
d‘identifier les freins à lever et d’élaborer des modalités d’accompagnement
adaptées ».
Petit lexique et traduction.
Consultation flash : ????? de qui, comment, quand, avec quelle légalité ?
Acteurs : Probablement pas les citoyens.
Les freins à lever : l’opposition des citoyennes et des citoyens à vivre près d’une
usine dangereuse et polluante.
Les modalités d’accompagnement adaptées : Comment nous faire accepter les
risques sans pour autant les modifier, en bref, comment nous faire passer des vessies
pour des lanternes.
Quelle que soit la décision de l’industriel du projet HYNOVERA, décision que nous
ne connaissons pas au moment où nous écrivons, nous savons que Gazel Energie a
pour projet de louer son foncier à des industriels. Nous souhaitons qu’ils soient plus
scrupuleux de la santé des riverains.
Nous sommes toujours motivés(e)s pour ne plus subir toutes décisions inconsidérées
qui engageraient notre avenir et celui de nos enfants. Nous serons toujours vigilants
à ce que TOUS les projets obtiennent notre validation.
Vos élus :
Gérard Obert
Agnès Bermond
Bruno Terrier 

Liste “Notre projet : Meyreuil”

ENSEMBLE, POUR LA COMMUNE ET SES HABITANTS !

Il y a quelques mois nous avions proposé au Maire de
travailler avec lui sur quelques sujets sensibles pour Meyreuil
et ses habitants.

Il nous a entendu et invités à participer à un groupe de travail
sur la transition énergétique.

Jean-Louis Geiger, membre de la commission « transition
énergétique » au Conseil Régional, a donc participé à une
première réunion, présidée par le Maire, au cours de laquelle
ont été définis les risques et opportunités que connait notre
commune en matière de consommation d’énergie, de
capacité de production publique ou privée ainsi que les
grands enjeux pour nous dans les années à venir.

Sans aucun angélisme nous espérons continuer à travailler
ensemble pour bâtir un grand projet de transition
énergétique pour notre commune et au plus grand bénéfice
de ses habitants.

La politique locale ce doit être l’union de toutes les énergies
lorsque les circonstances l’exigent.

Pour Meyreuil-Horizon, Françoise Gori, Jean-Louis Geiger.

Liste “Meyreuil Horizon”

Plutôt que des paroles, l’équipe municipale d’Intérêt Communal travaille !
La vie quotidienne des familles de Meyreuil est notre souci majeur, dans cette période d’inflation galopante, de
guerre à nos portes et d’incertitude générale.
Sans augmenter les taux communaux des impôts locaux depuis 15 années, nous avons préservé Meyreuil et créé
les meilleures conditions pour une vie quotidienne apaisée.
L’année 2023, malgré les contraintes budgétaires de plus en plus fortes, sera une année de projets, de transition
énergétique et de progrès pour notre village et pour vous ! 
Pour ne citer que quelques projets en 2023 :
n Le Cercle républicain au Plan, qui nécessite d’importants travaux avant ouverture
n La Cuisine Centrale pour nourrir nos enfants en cuisine familiale Bio et locale : le terrain est d’ores et déjà acquis,

pour une ouverture prévue en 2025
n Le bouloudrome couvert, inauguré prochainement, est également une promesse tenue 
n Le Centre Socio-Culturel de Ballon, qui devrait ouvrir ses portes fin 2024, avec sa Bastide rénovée, sa future

Maison du Bel Age et son Centre Aéré pour les enfants de Meyreuil
n Le lancement des études pour la rénovation du complexe sportif Sainte-Barbe
n L’aménagement du chemin des Cigales
Des actions concrètes pour enrichir notre village.

Signé : l’équipe majoritaire d’Intérêt Communal
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Vie du village48

Après une introduction en musique par les élèves de l’Ecole Municipale de
Musique, Jean-Pascal Gournès a pris la parole, retraçant l’année écoulée et
annonçant les perspectives pour cette nouvelle année. C’était ensuite au tour
des jeunes membres du Conseil Municipal des Jeunes de prendre la parole, un
peu intimidés de se retrouver devant ce vaste auditoire. La cérémonie s’est
achevée par le verre de l’amitié où chacun a pu longuement échanger avec les
élus meyreuillais.

Le 21 janvier 2023, après 2 années d’interruption, les Meyreuillais étaient invités à se retrouver à
la salle Jean Monnet pour la cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal.

Cérémonie des Vœux 2023
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