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DECRYPTAGE

LE PUY DE DEMAIN

Les nouveautés de la rentrée
pour les enfants

Réseaux adaptés et
centre urbain redessiné

Le billet

«

Pour vivre dans un cadre protégé, aujourd’hui et demain

Au Puy, nous avons choisi d’offrir un plus grand confort de vie aux Puéchens.
Moderniser et développer les réseaux (eau, assainissement, éclairage public, vidéo protection, électricité…),
c’est consolider un environnement plus performant et
mieux adapté à la population actuelle ainsi qu’à celle à
venir, à court et moyen terme.
Repenser les espaces publics de loisirs et de services, les
redessiner, les multiplier, c’est contribuer à faciliter la vie
de chaque jour.
Refuser une grande surface alimentaire et améliorer la
desserte des magasins du village, c’est défendre un quotidien toujours en mouvement, pour préserver les atouts

»

d’une commune qui vit. Aux côtés des associations, que
nous soutenons, les commerçants locaux sont les garants
de la dynamique du Puy. En rénovant le centre ville, en
augmentant le nombre de places de stationnement,
en créant 5 ou 6 nouveaux locaux commerciaux à prix
raisonnables dans le cadre de la requalification de la
Maison Rousseau, dont un futur lieu de convivialité, nous
défendons un service de proximité qualitatif.
Protéger notre qualité de vie au Puy est un travail qui
nous motive chaque jour.

Jean-David CIOT

Maire du Puy-Sainte-Réparade
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SE SOUVENIR
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INFOS PRATIQUES
Vos contacts en mairie

L ’ ACTU
DES JUNIORS

CURIEUX
ET TOUJOURS EN
MOUVEMENT !
Dans les arts, les loisirs ou le sport, nos jeunes Puéchens ont eu ces derniers mois mille
et une sollicitations pour s’exprimer, s’éveiller, se révéler et découvrir.
Dans les écoles, à la crèche, au centre aéré, via les associations et les animations orchestrées par la Municipalité, ils manifestent leur entrain tout au long de l’année, leur
intérêt pour la nouveauté et leur désir de partager en groupe des expériences inédites.

Les élèves
de maternelle
chantent sous la
direction de Flore
PIEPLU juin 2018

Ils chantent…

C

omme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant, les élèves de l’école maternelle
Arc-en-Ciel ont chanté devant leurs familles, au sein du prestigieux pavillon de musique
en plein air signé Frank Gehry, au milieu des vignes de Château La Coste que nous remercions pour ce solide partenariat. Une chance supplémentaire pour nos jeunes de bénéficier
de sites patrimoniaux et touristiques remarquables.
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L ’ ACTU
DES JUNIORS

Ils jouent…

Ils fouinent…

de la musique en s’initiant avec le Centre socioculturel

l ’ ACTU DES JUNIORS

Gala de fin d’année - juin 2018

De nombreux enfants ont participé à cette première animation « Les petits explorateurs »
à l’occasion des Journées du Patrimoine - 16 septembre dernier

Ils dansent…

Les élèves de la Quiho et leurs enseignantes au boulodrome du
village pour les concours de pétanque de fin d’année - juin 2018

Ils tirent et ils pointent…
En juin dernier pour clôturer l’année scolaire, trois enseignantes de l’Élémentaire La Quiho, mesdames Arnaud, Mertens et Tosti, ont accompagné leurs jeunes
élèves à deux concours de pétanque organisés par
le club de La Boule Indépendante au boulodrome
du village. Ce point d’orgue a marqué la fin de deux
mois d’entraînements intenses dans le cadre
d’un atelier typiquement provençal programmé par ces professeures qui remercient le club
pour leur soutien, les rafraîchissements et les
Les toutes jeunes Pom-Pom girls du Centre socioculturel et les élèves de la Cie
nombreuses dotations.
La Lune lors des galas de fin d’année - juin 2018
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L ’ ACTU
DES JUNIORS

Ils s’amusent…
Pour la fin de la saison estivale au centre de loisirs du
village, une quarantaine d’enfants sont montés sur
scène pour présenter à leurs parents un spectacle
musical et dansé plein d’élan et de bonne humeur, encadrés par les animateurs qui les ont
accompagnés tout l’été.
La Fête s’est achevée autour d’un goûter et
de jeux pour tous.

Les enfants du centre aéré en spectacle de fin d’été devant les familles

VITE DIT…
Les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale
à l’occasion du Centenaire de l’Armistice de 1918, plusieurs
animations sont programmées au village, impliquant notamment les enfants des écoles. Représentations théâtrales et
débat, commémorations adaptées, bal costumé…
RdV du 8 au 16 novembre.
Nouveaux contacts pour la Crèche La Farandole
courriel : contact@mac-lafarandole.fr
et site Internet : www.mac-lafarandole.fr
Aide aux devoirs
Les bénévoles du Centre socioculturel ont repris leurs accompagnements pour les élèves désireux d’être aidés dans leurs
devoirs du soir. Ces ateliers ont lieu les lundis, mardis et jeudis
de 16h30 à 17h30. Ce soutien englobe toutes les matières
scolaires.
Coût : 20€ l’année (adhésion à l’association).

the

rs

c’est tout spécialement
pour vos enfants…
Octobre 2018 > mars 2019
Dans le cadre des 1ères Rencontres photographiques du Puy,
la Commune engage un partenariat avec les écoles et le collège
pour ouvrir un concours dédié aux élèves.
Les enseignants participant à cette initiative informeront les enfants et leurs parents très prochainement. Le Concours amateur
organisé en parallèle pour les adultes est ouvert aussi aux adolescents dès 14 ans.
+ rencontrephotographique-lepuy@laposte.net

Tous les 2èmes et 4èmes mardis
de chaque mois, une équipe
de la Protection Maternelle
et Infantile des Bouches-duRhône assure une permanence au Puy au local de la
Courte échelle dans la cour
de l’église. Ces professionnels de la petite enfance accueillent gratuitement familles
et enfants de 0 à 4 ans pour des consultations pédiatriques,
un accompagnement des parents, les vaccinations…
Tout pour le suivi médical de vos enfants.

+

Pour prendre rdv : Tél. au 04.13.31.84.11

8 > 16 novembre 2018
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DATE

LA PMI à vos côtés
au quotidien

Cérémonies et animations citoyennes pour le Centenaire de la fin
de la première guerre mondiale
// Collège, écoles, salle des fêtes, mairie, square de la Résistance
+ www.ville-lepuysaintereparade.fr

17 > 18 novembre 2018
Bourse aux jouets // Salle des fêtes
+ www.ville-lepuysaintereparade.fr

24 novembre 2018
Concert Jeunes // Gymnase COSEC
Festival Aix Qui ? - Tour du Pays d’Aix)
Toure Kunda - Raspigaous - Don Billiez / Sq5
+ Vente des billets au Syndicat d’initiative

DECEMBRE 2018
Week-end de la Solidarité
Animations de Noël
+ www.ville-lepuysaintereparade.fr
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ÇA BOUGE
AU PUY

UN VILLAGE
EN MOUVEMENT
Depuis le début de l’été, le cœur du Puy bat au rythme et au son de nos traditions rurales
provençales, d’animations de rue familiales, de fêtes populaires et de spectacles insolites. Des
occasions d’exprimer ensemble, toutes générations confondues, un certain appétit de la vie…

On danse et on partage à Saint Canadet

Les Mercredis Guinguette et la traditionnelle fête du hameau ont rythmé l’été à Saint Canadet - juillet 2018

VITE DIT…

Cocorico le 15 juillet
Pour la St Jean

la Respelido et le club de course Le Km 610 ont organisé cette
année encore une soirée folklorique et sportive le 23 juin qui
s’est achevée autour d’un grand feu de joie.
Dans les domaines viticoles du village
toute la saison estivale a vu se succéder concerts et initiatives
festives : « Music en Vignes » à Château Paradis,
« Musicales dans les Vignes » à Fonscolombe, animations
artistiques à Château La Coste…
Quand Saint Canadet vide ses greniers…
Une fois par an le hameau est le théâtre d’un grand vide grenier organisé par le Comité d’Intérêt de Quartier, qui remporte
toujours un vif succès.

La victoire de la France au Mondial de foot a été retransmise
dans une salle des fêtes comble qui a exulté.
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Les Fêtes
de la Saint
Michel 2018

5

Septembre 2018

6

1. Des jeux gratuits en plein air pour les enfants
2 et 3. La grande parade du Puy
4. Concert nocturne le samedi

Innovante et repensée
pour les publics de tous
âges, la dernière édition de la
St Michel a renoué cette année
avec le succès. Pour la première
fois, une grande Parade en a constitué le point d’orgue le dimanche. Les
animations dédiées au jeune public ont
été étoffées et rendues plus accessibles :
un salon du Jeu vidéo (avec Concours FIFA
remise des prix en photo ci-contre), des jeux
gratuits pour enfants... Le traditionnel concert nocturne s’est tenu samedi soir et les interactions avec
le programme des Journées du Patrimoine qui se déroulent simultanément ont été encouragées.

5 et 6. Premier Salon du jeu vidéo et remise des
prix du Concours Fifa - PX Lan 49
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LE PUY
SOLIDAIRE

LE PUY SOLIDAIRE

Les Seniors du Puy en sortie à Gap - Octobre 2018

AU PLUS PRÈS DE VOUS
Canicule ou grand
froid : le CCAS
au plus près
des personnes
fragiles

L

e Centre Communal d’Action Sociale a, parmi ses missions, celle d’accompagner nos concitoyens les plus
fragiles par une surveillance et une présence régulière. C’est dans ce cadre qu’est mis en place un registre
chaque été, sur lequel peut s’inscrire (ou se faire inscrire)
tout Puéchen isolé, âgé, malade ou fragilisé. En cas de
survenance de canicule, les personnes ainsi référencées
sont contactées et visitées par les agents et élus du CCAS
qui prennent soin de vérifier que les mesures adéquates
soient prises au foyer concerné (hydratation…). Cette mesure peut être dupliquée en hiver lors d’épisodes neigeux
par exemple.
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Sauver une vie en 45 minutes...

ous voulez faire un geste simple et solidaire ? Alors
donnez votre sang lors des demi-journées organisées
par la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole tous les mois au Puy-Sainte-Réparade.
Le don dure moins de 10 minutes, et l’accueil du donneur
en moyenne 45 minutes. Il faut peser plus de 49 kilos, être
en bonne santé. Une poche de 480 ml est prélevée, ainsi
que des tubes échantillons pour les tests et contrôles. Les
dons sont anonymes et gratuits. Les hôpitaux de la région
sont sans cesse en recherche de sang pour des transfusions urgentes sur leurs patients.
L’association gère aussi les dons de plaquettes, plasma et
moelle osseuse

V

+

www.ffdsb.org - Denis DELPIERRE : 04.42.61.96.34

LE PUY SOLIDAIRE

Animer pour accompagner
Q
ue ce soit pour renforcer les liens sociaux et générationnels entre les habitants du village ou au service d’une
cause, les Puéchens réinventent toute l’année des animations
fédératrices.
La famille PASCAL accueille chaque été mi-juillet un concert en
partenariat avec le Festival d’Art Lyrique au château d’Arnajon,
et reverse les bénéfices à «La Maison» à Gardanne, qui accompagne les malades du cancer en fin de vie.
La Semaine Bleue, dont l’édition 2018 s’achève au moment où
nous bouclons ces pages, est l’occasion chaque automne de réunir
les Seniors du village, leurs amis et leurs familles, pour des moments festifs, ludiques, culturels... Un petit festival d’une semaine
placé sous le signe de la bonne humeur.
La Ruche recueille toute l’année vos dons de vêtements et accessoires en bon état en vue de les mettre en vente à prix tout mini
lors des deux braderies annuelles (printemps et automne) dont le
succès est croissant. Les bénéfices générés par ces manifestations
parfaitement organisées par les bénévoles de la Croix Rouge et du
Secours Catholique permettent de soutenir les foyers en difficulté.
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CULTURES
CULTURES

LA CULTURE DANS
TOUS SES ETATS
Porter une politique culturelle diversifiée, ressusciter et valoriser notre histoire celle de notre terroir et celle de notre (nos) culture(s) - c’est nourrir le lien qui
unit les générations. Un élément essentiel pour bien vivre ensemble.

D

Les 11èmes
Estivales ont
ensoleillé Le
Puy l’été dernier

epuis
2008
l’été
au Puy est le théâtre d’un
court festival balayant tous
les arts de la scène, de la
musique au spectacle comique, visant à élargir l’accès à la culture sous toutes
ses formes. Mi juillet dernier
donc, la Municipalité a proposé quatre soirées à savourer sans modération et
avec émotion…
L’excellence et la bonne
humeur de la chorale Voice
Gang ont dès l’ouverture
enthousiasmé le public sur

la place de
Saint Canadet. Le
lendemain c’est une touche
plus humoristique mais tout
aussi positive qui a marqué
la soirée avec le show comique « Demain je me lève
de bonheur ». Les deux soirées suivantes étaient placées de nouveau sous le
signe de la musique avec
une programmation éclectique, allant du jazz brésilien
au rock et à la pop. De quoi
plaire à toutes les générations de Puéchens…
Ouverture des Estivales l’été dernier avec Voice Gang - Juillet 2018

1ères Rencontres photographiques :
Un concours photo pour (presque) tous

D

ans la lignée du Salon Littéraire du Puy lancé au printemps dernier avec succès, la Commune propose cette année les 1ères Rencontres Photographiques
en mars 2019. Dans ce cadre, est programmé un concours primé, ouvert à
tous les amateurs à partir de 14 ans, mais aussi aux scolaires avec leurs classes.
Inscrivez-vous !

+
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Toutes les informations sont sur www.ville-lepuysaintereparade.fr/agenda.
rencontrephotographique-lepuy@laposte.net Tel : 06 17 01 15 54 / 06 38 69 44 71

CULTURES

B

Au cœur
de notre
patrimoine

oostées par
notre terroir
viticole, par l’authenticité patrimoniale et artistique
des châteaux et sites remarquables de notre territoire,
les dernières Journées du
Patrimoine mi-septembre
ont incité les habitants du
village à pousser des portes
qu’ils n’auraient peut-être
pas osé ouvrir librement…
Avec des animations préparées en partenariat avec
le Centre International des
Arts en Mouvement d’Aix
en Provence, le patrimoine
artistique s’est également

invité dans nos
rues et sur nos
places. Les visiteurs ont pu
aussi apprécier pleinement
un petit joyau de notre patrimoine local, l’église de
Saint Canadet, rénovée récemment1, grâce aux explications des bénévoles de La
Salluvienne. Ces derniers,
très impliqués, ont animé la
1ère chasse aux trésors pour
les enfants, avides d’explorer autrement leur village2 .

VITE DIT…
Cela fait 50 ans…
que la ville du Puy est jumelée à celle de Zellik en Belgique.
Cet anniversaire a été célébré à l’occasion de la St Michel
avec une délégation belge venue tout spécialement. Acte
symbolique, un magnolia a été planté le 16 septembre 2018,
50 ans après la première signature du jumelage avec Zellik.

1 Lire Mag du Puy # 26
2 Lire p.4

Quand on remue le passé…
Avec La Salluvienne on creuse, on
cherche, on se remémore… L’association a à cœur de partager sa passion de
l’histoire ancienne tant avec les adultes
qu’avec le jeune public. Elle a coordonné en juin dernier la Journée nationale
de l’Archéologie, avec deux conférences thématiques et un concours de
dessin pour adultes. Un programme
érudit mais rendu accessible grâce à
une approche didactique appréciée. La
Stage jeune public
Salluvienne propose aussi des stages sur les Hiéroglyphes
lors des vacances scolaires.
avec La Salluvienne

Les vendanges à l’ancienne
Heureuse initiative lancée sur les terres du Domaine de Tour
Campanets fin septembre en partenariat avec La Respelido,
qui a replongé les visiteurs dans un passé agricole traditionnel.

Le Château d’Arnajon a ouvert ses grilles au public... et aux artistes
du CIAM – Journées du patrimoine - Septembre 2018

Premier prix pour Francis Sapéna
Iro, Puéchen, au 39e concours des
arts de Gardanne début octobre dans
la catégorie « Dessin, aquarelle, gravure, art numérique ».
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SPORT
POUR TOUS

AU PUY, LE SPORT
ASSOCIATIF
C’EST À TOUT ÂGE !
Début septembre comme à chaque rentrée, la Commune a organisé son
Forum des associations, lors duquel le sport avait une place de choix.

C

ette demi-journée permet aux Puéchens de
tous âges de mieux
connaître l’ensemble des
activités développées par
les nombreuses associations du village, dont les
bénévoles s’impliquent activement et avec conviction
dans le domaine qui leur
tient à cœur.
Des causes solidaires au
sport en passant entre autre
par la culture, toutes les générations peuvent trouver une
organisation pour y consacrer un peu de leur temps

libre, pour se sociabiliser,
pour donner du sens à leur
engagement, pour se dépasser.
Ce 8 septembre les clubs
sportifs étaient particulièrement nombreux au forum :
danse, arts martiaux, tir à
l’arc, natation, sports de
raquette et de ballon, gymnastiques en tous genres
adaptées à tous les publics,
musculation, boxe, randonnée, vélo…
Au Puy on prend le sport au
sérieux !

Initiation au tir à l’arc lors du forum des associations - Septembre 2018

Ça pulse !

L

’association Fit’n Sport Motivation s’est agrandie et accueille cette année une section VTT Junior le samedi
matin à 10h30.
17 enfants découvrent les joies du VTT sur le site de la
Quille, lors de sorties combinant randonnée, parcours d’habileté, jeux, descentes, bosses…
Pour les adultes, 6 rendez-vous sont désormais proposés
dont les appellations insolites traduisent des activités très
dynamiques et ludiques :
• du cross training le mercredi à 9h et
le samedi à 9h et 10h30
• de la marche nordique le mercredi à 10h30
• du strong by zumba le mercredi à 19h
• et du bungy pump le vendredi à 12h15
A l’exception du Strong by zumba qui se déroule en salle,
toutes les autres séances ont lieu à l’extérieur.
Séance cross training en plein air avec Fit’n Sport Motivation
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+

facebook : fitnsportmotivation

SPORT
POUR TOUS

VITE DIT…
Le boulodrome du village est désormais équipé
d’éclairages supplémentaires à Led pour optimiser les

conditions des parties jouées en nocturne.

De nouvelles cages de handball équipent le terrain du
gymnase scolaire extérieur. La Commune a également procédé
à la mise en place d’un filet pare-ballons entre le terrain de foot
et l’aire de camping-car pour limiter les pertes intempestives du
ballon rond…

Gym, Pilates, danse, Futsall... il reste quelques places.
Pour les retardataires, il est encore peut-être temps de s’inscrire pour des cours de Pilates avec La Lune ou Les 3A, de
gymnastique pour adultes avec Les 3 A, de découverte de la
danse pour les petits avec La Lune et de futsal le jeudi soir.
Ne tardez pas!

+

compagnielalune@gmail.com / www.compagnielalune.wixsite.com / association3a13mail.com /
futsalpuechenmail.com

Aventures aïkido
Une nouvelle association vient d’être crée au Puy. Elle dédiée
aux séjours au Japon mêlant découvertes touristiques et pratiques des arts martiaux

+

Les traçages des terrains de la halle des sports
au COSEC ont été intégralement repris. De quoi partager
plus facilement ces espaces mis à disposition des adeptes de
sports de raquette et de ballon….

www.fabricecastaikido.com / facebook : aventures aikido

Le Pilates : renforcement musculaire et détente, une discipline complète - © La Lune
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JOUR
APRÈS JOUR

74e commémoration de la Libération
du Puy-Sainte-Réparade - 21 août 2018
Réunis autour des Anciens Combattants, des élus et des représentants des forces de sécurité du pays, les Puéchens sont venus nombreux commémorer la Libération du village
en 1944, pour rendre hommage à nos morts et continuer à raconter ce que ces femmes
et ces hommes ont fait pour que soit restaurée la paix

Goumiers d’Afrique du Nord, défilant sur le port de Marseille, en août 1944. - © AFP

Honorer
Se rappeler
Sensibiliser
Unir

’opération militaire «Dragoon» a consisté
pour les alliés (450.000 hommes, dont environ 250.000 Français) à prendre en tenaille l’occupant allemand pour le contraindre
à battre en retraite.

L

Côté français, les troupes coloniales de
l’Armée d’Afrique sont très majoritairement
représentées : tirailleurs sénégalais et algériens, goumiers et tabors marocains, pieds
noirs, marsouins du Pacifique et des Antilles.

En face des Français, Américains, Canadiens
et Britanniques, la XIXe armée allemande du
général Wiese ne dispose que de 250.000
hommes, dispersés sur la côte méditerranéenne défendue par des blockhaus, barbelés et champs de mines, ainsi que 550 canons.

Cette «Armée B» d’Afrique, qui débarqua en
Provence sous les ordres du général de Lattre
de Tassigny, a joué un rôle crucial avec l’aide
de la résistance locale. Ce sont en particulier
ces régiments africains qui ont libéré Toulon
et Marseille à la fin du mois d’août 1944.

Honorons aujourd’hui
ceux qui, par le sacrifice de leur vie, nous
permettent d’être libre
et de vivre en paix
dans nos villes et villages de Provence et
dans notre Pays.

14 I AUTOMNE HIVER 2018

DÉCRYPTAGE
DÉCRYPTAGE

QUOI DE NEUF
CETTE RENTREE ?

L’été fut cette année encore, l’occasion de mener des chantiers de rénovation et d’amélioration conséquents, plus faciles à conduire au sein de sites moins occupés que tout au long
de l’année scolaire. Sécurité, embellissement et modernisation sont les maîtres mots de ces
chantiers programmés selon des plans pluriannuels d’intervention et les besoins apparus plus
récemment. Et comme une rentrée est toujours porteuse de renouveau, plusieurs initiatives
municipales et associatives ont éclos pour enrichir encore l’environnement de nos enfants.

Investir pour améliorer le quotidien des enfants du Puy

A

l’école maternelle Arcen-Ciel, la Commune a
opéré des travaux d’isolation et de réfection d’une
partie des toitures, objet
d’un programme de rénovation conduit depuis plusieurs années. Un plafond
thermique et acoustique a
été posé dans la salle polyvalente, qui a également
été repeinte. Les WC de
l’aile ouest de l’établissement ont été réhabilités et
mis aux normes d’accessibilité. Un nouveau système
d’alerte plus opérationnel et
conforme au Plan Vigipirate
a été mis en place sur le site.
Au sein de l’école élémentaire La Quiho, une der-

nière phase d’isolation et
d’étanchéité des toits a aussi été finalisée. En parallèle,
ont été réalisés des travaux
de modernisation électrique.
Dans la cour du gymnase
du groupe scolaire, de
nouvelles cages de handball
permettent désormais aux
élèves de pratiquer ce sport
dans de meilleures conditions.
Au sein des deux écoles
élémentaires de la Commune, la Municipalité poursuit son plan de déploiement
de Vidéo Projecteurs Interactifs et en a ainsi pourvu
cet été 4 nouvelles classes.

La Commune équipe les classes de Vidéo Projecteurs Interactifs
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DÉCRYPTAGE

Encore plus de sport et
d’éveil culturel…

E

n semaine dans les écoles, et conformément à sa politique de maintien des ateliers de découverte en dépit du
passage à la semaine des 4 jours l’an dernier, la Municipalité propose aux élèves plusieurs activités : bibliothèque,
jeux de ballon et d’adresse, l’allemand en s’amusant, travaux manuels, jeux de société… Un programme ludique en
sus de l’étude que peuvent également suivre les élèves s’ils
le désirent. Cette année, l’équipe des animateurs lors de la
pause méridienne a été étoffée de deux personnes.

EN CHIFFRES

De même, les mercredis et pendant les vacances, pour les
écoliers accueillis au centre aéré, tout est mis en œuvre
pour développer l’offre de loisirs en attendant la livraison
des nouveaux bâtiments, prévue pour la rentrée 2019. Pour
cette année scolaire, l’équipe d’animateurs articule ses
programmes d’activités autour de trois axes : le développement des actions éco-citoyennes, le renforcement des relations avec les associations du village qui sont multiples et
riches en initiatives, ainsi que la consolidation du lien avec
les familles.

Collège Louis Philibert

538
20
90,83%

élèves
classes
Résultats au brevet des collèges
2018 : 90,83% de réussite avec
24 mentions TB, 26 mentions B
et 31 mentions AB

École maternelle Arc-en-Ciel

177
7

élèves
classes

École élémentaire La Quiho

339
13

élèves
classes

École élémentaire St Canadet

44
2

élèves
classes multiniveaux

Crèche

60

enfants

Assistantes maternelles

45

enfants
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Atelier sport collectif pendant la pause méridienne

DÉCRYPTAGE

C

ôté associatif, soulignons l’émergence de nouvelles activités dédiées aux tout petits comme le baby basket avec
le BOP, aux petits comme le VTT et le projet de Kids
bootcamp avec Fit’N Sport Motivation.
Le Centre Socioculturel propose aussi de nouveaux ateliers
dédiés au jeune public :

+

•

Une session de yoga adapté aux 6-10 ans (l’enfant
apprivoise ses émotions et améliore sa concentration et sa confiance en lui en exprimant son imaginaire par son corps).

•

Un atelier théâtre enfants à St Canadet, pour lequel
il reste quelques places, qui a lieu les vendredis de
16h45 à 18h15 au hameau.

•

Et en projet pour les ados : l’ouverture d’un espace
d’accueil pour les 10/13 ans avec : troc de livres, jeux
de sociétés, activités manuelles, lieu d’échanges...

CONTACTS I BOP : 06.23.73.25.29 I Fit’N Sport motivation : 06 68
37 39 61 I Centre Socioculturel I yoga : 06.64.15.48.28 I Théâtre St
Canadet : 06 32 27 34 54 I Espace ados : 06 69 41 36 55

Initiation au basket pour les tout-petits cette année avec le BOP

Atelier bibliothèque pendant la pause méridienne

Accompagner les familles
vers le passage au collège

D

ans le cadre du soutien
à la parentalité, la Municipalité en partenariat
avec le collège Louis Philibert a proposé lundi 3 septembre une conférence sur
la rentrée des jeunes 6e. Animée par une psychologue
clinicienne, celle-ci s’est déroulée dans l’amphithéâtre
de l’établissement autour de
plusieurs thèmes :

• Les changements qu’implique l’entrée en 6ème, tant
sur le plan de la vie quotidienne au collège, qu’au
niveau psychologique.
• Les modifications physiologiques et psychiques
liées à la puberté, à la
pré adolescence et à
l’adolescence.
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DÉCRYPTAGE

Et à la cantine... ?

P

our répondre à une demande croissante de déjeuners moins pourvus en viande,
la Commune a mis en place avec Terres de Cuisine une offre de menus sans
viande, remplacée par du poisson, des œufs ou des protéines végétales. Les
inscriptions à ces repas sont possibles y compris en cours d’année mais ne peuvent
pas se faire au coup par coup.

Réglement en ligne
des factures…

L

a convention d’adhésion au dispositif proposé
par le Trésor public appelé « TipieRegie » ayant
été votée lors du dernier Conseil municipal le 24
septembre dernier, les familles seront prochainement
informées des modalités du passage au paiement en
ligne des factures de restauration scolaire.
Pour plus de simplicité, de rapidité et d’efficacité.

VITE DIT…
Le restaurant scolaire va bénéficier d’un nouveau
local (lire p.23) Plus de calme pour une pause déjeuner

de meilleure qualité et une capacité d’accueil accrue.
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Adapter les menus
aux évolutions des
modes alimentaires
et renforcer le confort
des petits convives

JOUR
APRÈS JOUR

Etat civil

MARIAGES
Juin 2018
02

CHAVE Laurie, Audrey
et FILIPPI Mathieu, Julien

08

LEFEBVRE Aude, 		
Gwladys et COULY Tony,
Jonathan

09

SARDI Alice, Mélanie,
Didier et CONRAUX
Matthieu

09

BURGAUD Stéphanie
et SOTTON Nicolas,
Adrien

20

PONT Florence,
Suzanne, Renée et 		
MOUTTET Raphael

23

23

PANINGBATAN Marites,
Carino et LOGEZ
Christophe, Jean, Robert

Juillet 2018
20

GHRIB Najat et
EL BOUHLI Driss

21

BUIRON Audrey, Maryelle
et BORDIER Arthur, Henri,
Stanislas

21

MUSSO Laetitia, Marcelle,
Michelle, Françoise et
DEPIERRE Guillaume,
Richard, Jean-Paul

21

DUFLOT-CABRERA
Amélie, Natacha et
FIGUIERE Ludovic, 		
René, Alain

NGUYEN Nathalie et 		
ROCHE Frédéric, Alain

NAISSANCES
15
23

04

GANNAT Aurélie, Marie et
NEVIERE Sylvain, Gérard

25

10

MALLET Virginie, Estelle,
Marie-Bernard et DEBAETS
Yannick, Jean-Loup

FOURRIER Julia,
Anne-Laure et FLEURY
Freddy, Jean-Louis

25

11

ARADJ Aurore et
BAUDINO Thomas, Eric

11

GENDARME Laetitia,
Marie, Raymonde et
RICARD Antonin, Franz,
Bernard Marie

CARLINI Aude,
Amandine, Jeanne et
SAISSI Cédric, Fabien,
Christian

30

MASTERNAK Eve, Laure
et COLLIGNON
Guillaume, Yves, Mathieu

17

RUCIN Capucine,
Jeannette, Wanda et
ORAIN François, Marie,
Samuel, René

25

GUERRAND Céline, 		

Septembre 2018
01

BRONNY Patricia et
PEREZ Christian,
Jacques, André

ROUAUD Lucie, Marie,
Clara

15

BEAL Eulalie, Clémence,
Marie

18

BONNAFOUX Maxence,
Christian, Paul

PERRIN-TOININ Noélie,
Julia

07

PETIT Amélya, Naomie,
Nathalie

27

CHARAF Salman

18

PIANA Andrea

PINET SIMEONI Jeanne,
Anna, Mia

12

LILLO Gabin, Fabrice

27

GUEDRA Badis

24

BLANC Basile, Gérard,
Marie, Matthieu

18

LE PEUCH Inès, Emilia,
Yveline

25

BOULBAYEM Aya

28

SANTIAGO Juan

28

PAUMOND CRILLON
Mireille, Marie-Claire

29

MARTINAT Yvonne, 		
Julienne

29

CAREDDU veuve
BLATTNER Eugenie

D’ANTUONI Quentin,
Jeff, Ulysse

Juillet 2018
01

Anne-Marie, Fernande
et COLBERE Remy, 		
Nicolas, Damien, Gérard

Août 2018

06

Juin 2018
06

1er juin au 30 septembre 2018

BULGAR Cataleya Nina

Août 2018
01

FERRER Balthazar, 		
Robin, Hector

Septembre 2018
05

GALVEZ Saïway, Saway,
Lisa, Marie

11

OZZELLO CHAUDAN
Nolan, Albino, Antonio

DECES
Erratum suite à oubli
dans le Mag N° 26
02/03 SCHLIENGER Valérie,
Fernande

Juin 2018

07

GUÉROUÉ épouse 		
GALLET Amélie, Jeanne,
Madeleine

15

AGNEL Clément, Adrien

02

CHAZOT Jacques,
Gabriel, Marcel

16

MERLE veuve SENELLE
Rolande, Huguette, Andrée

03

ANDRÉONI épouse
POGOLOTTI Geneviève,
Hyacinthe Césira

17

BEUSCART HOVINE
Colette, Suzanne,
Marguerite, Marie

SIMONETTA veuve
CANDELON Rina

20

MAIA GABRIEL José, Maria

20

ROSSINI veuve JACOB
Mireille, Léone, Charlotte

08
08

D’ASCIANO Gérard,Victor

13

CONESA RIQUELME José

23

18

CHASTAGNER Louis,
Henri

PICCA veuve PIGAGLIO
Pierrine, Catherine

25

GODART Bernard,Henri

25

DELHOUME Marcel, Henri

25

REVEST veuve
ORECCHIONI Régine,
Françoise, Adrienne

22

REBOUL Veuve GAUCHE
Marcelle, Joséphine

27

CHINATI veuve SUMIAN
Gabrielle, Mathilde

29

AUBERT Léon, Pierre

Georges, Marie

Juillet 2018

30

LAFON Bernard, 		

Août 2018
03

JOCHUM Fernand, Joseph

04

RAFFALLI Fernand, 		
Eugène, Emile

04

LE GALL Hervé, Hippolyte

04

LEFLEFLIAN veuve
THADIRDJIAN Loussaper

03

08

DE SEROUX Gérard,
Louis, Aldebert, Lucien

VALADE veuve PERIER
Simonne, Paulette

04

09

BOUTEILLER Ephrèm
Paul, Jean Christophe

DANDOY Christiane,
Eugénie M. Gh

04

10

MONTELS Serge, René,
Laurans

GAUTIER veuve MONIER
Eugénie, Maximilienne

07

17

DEMANGE Charles, Albert

VIENNE veuve NAPPE
Renée, Hélène, Victorine

25

JASSOGNE VASSEUR
Gilberte, Véronique, Ghislaine

12

TESSON veuve CIEUTAT
Nicole

25

TOIRON Gaston, Antonin

16

NASI FABRE Jacqueline,
Monique

26

MOUTAMALLE Robert,
Ferdinand

23

ROURA Lucien, Marie,
Edouard

27

DOMENGE Jean, Lucien

Septembre 2018
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VIE
ÉCONOMIQUE

UN PATRIMOINE
ÉCONOMIQUE AU
CŒUR DE NOS
CAMPAGNES
Des vignobles aux joyaux architecturaux et artistiques, les châteaux et domaines
puéchens sont parmi les fers de lance de l’attractivité de notre territoire et dynamisent
l’activité touristique du Puy. Au prix parfois d’efforts considérables.

La famille PASCAL

E

ntreprend une nouvelle
étape sur sa longue
route de rénovation du
château d’Arnajon qui ouvre
régulièrement ses portes au
public – quelque 2000 visiteurs par an. Elle a lancé
fin octobre une campagne
de financement participatif
avec la société Dartagnan
pour restaurer notamment la
balustrade du balcon d’hon-

+
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Les jardins et le bassin d’Arnajon, classés Monument historique © Arnajon – PASCAL

neur. Un projet d’exploitation plus « commerciale »
des lieux mais préservant le
caractère familial de ce site
classé Monument historique
est en cours de finalisation
pour générer de nouveaux
revenus et investir dans des
travaux de restauration plus
conséquents pour préserver
de manière pérenne ce lieu
chargé d’histoire.

www.facebook.com/chateaudarnajon.

VITE DIT…
Château Paradis
a ouvert son nouveau site Internet, pour mieux mettre
en lumière la valorisation du terroir, l’œnotourisme et
les initiatives événementielles proposées pour diversifier les publics de visiteurs

+

www.chateauparadis.com

VIE
ÉCONOMIQUE

Le restaurant MALLMANN,
ou la viande dans toute sa
saveur… © Richard Haughton

Château La Coste

Q

uant à lui, intensifie son rayonnement culturel, touris- DOZOL et Cy TWOMBLY. En ce moment, ce sont des créatique et gastronomique, après l’ouverture de l’hôtel 5 tions du danois Per KIRKEBY aux talents multiformes qui
étoiles « La Villa La Coste » puis du restaurant si- y sont accrochées. En ce qui concerne les œuvres permagné de l’Argentin Francis MALLMANN pour les amateurs de nentes, La Coste présente l’installation « Dead End » de
viande. La Coste est devenu un lieu majeur du vin et de l’art la célèbre plasticienne Sophie CALLE et l’équipe travaille
en Europe. Deux nouvelles galeries d’art ont été
activement sur l’œuvre de Frank GEHRY et Tony
Les plus
inaugurées récemment sur le site, dont une déBERLANT. Jusqu’à 280 employés officient en
diée à la photo sous un plafond voûté de brique grands artistes saison sur tout le domaine et ses infrastructures,
rouge, permettant ainsi de présenter plusieurs internationaux dont nombre de jeunes Puéchens en été.
expositions chaque année. Cet été ont été acrassemblés…
cueillis des artistes de renom : GUGGI, Thomas

Les participants et le jury de l’élection du
MOF Sommelier devant l’escalier d’honneur
de Fonscolombe – octobre 2018
© Jean Bernard

BIENVENUE
David LICCIONI reprend les rênes du bar
à St Canadet rebaptisé le Télégraphe

A Fonscolombe

S

uperbement rénové il y Le nouveau directeur en
a plus d’un an1, la pro- place, Cédric CAUVELIER,
priétaire Lauren MAR- prend la relève pour la pourTEL ne ménage pas son suite des projets initiés l’an
énergie pour pordernier : restauraLe Puy en tion de la chapelle,
ter au sommet ce
lieu remarquable
jardins
potagers,
Relais &
à bien des égards.
aménagements exEn juin dernier le Châteaux… térieurs…
Signe
site a obtenu l’afde son prestige, le
filiation Relais & Châteaux, château a accueilli début ocune distinction logique au tobre la finale du concours
regard de l’exceptionnelle « Un des meilleurs ouvriers
qualité des intérieurs, du de France 2018 » de la
parc, de l’hébergement, de classe sommellerie.
la restauration et du service.

+

Nous lui formulons tous nos vœux de réussite pour
son restaurant de cuisine bistrot ouvert pour le moment du lundi au samedi de 7h à 17h et qui fait vivre
le centre du hameau. Heureuse retraite à Dany et
Sylvie PAUL.
06 25 04 33 81

Le Café du Nord est quant à lui repris par
Vanessa BLEYER et Sébastien GONZALEZ.
Ils y proposent des déjeuners
maison tous les midis, l’aïoli le
vendredi (13€), des assiettes
de tapas et charcuteries à déguster devant les retransmissions des matchs...

+

11 av de la Bourgade - facebook.com/vanessaCDN/

1 Lire Mag du Puy # 25

21 I AUTOMNE HIVER 2018

EN CHANTIER

DES TRAVAUX
STRUCTURANTS

Chaque jour, les élus et services municipaux surveillent, concertent, entreprennent,
arbitrent… afin de pallier la vétusté de certains équipements, de répondre aux besoins
émergents des usagers, de s’adapter aux nouvelles normes et d’anticiper l’avenir.
Pour que, au quotidien, il soit toujours agréable et facile de vivre au Puy.

EMBELLIR

E

n septembre le SMED
132 a débuté le programme d’enfouissement des lignes aériennes
dans la partie Est du quartier historique des Gaix au
cœur du village. Ces opérations destinées à moderniser les équipements et valoriser les paysages urbains
sont décidées en partenariat
avec les Communes et planifiées sur plusieurs années.

Repenser
les espaces publics
Moderniser les
équipements
Faciliter et
sécuriser les
circulations
Embellir
le cadre de vie

SÉCURISER

A

près la rénovation de l’église de St Canadet1, petit joyau
du patrimoine puéchen, le chantier se poursuit dans
l’église du centre ville du Puy, qui, rappelons-le, avait
dû être fermée sur avis d’un bureau de contrôle en raison
de désordres importants au niveau des plafonds des nefs,
constatés à l’occasion d’un chantier de réfection de la toiture de la nef gauche au printemps 2018. Depuis cet été,
l’ensemble du mobilier a été protégé, tous les plafonds et

la charpente ont été déposés, une nouvelle toiture protège
désormais la nef centrale et la nef droite. En ogive ou plats ;
les plafonds seront reconstruits en fonction des budgets
engagés et de manière concertée avec les membres de la
Commission Patrimoine de l’église et monsieur le Curé.
Tout est mis en œuvre afin que l’édifice soit prêt pour le
concert et la messe de Noël…

AMÉLIORER

H

istoriquement, l’entrée
principale de l’hôtel de
ville du Puy-Sainte-Réparade était située au niveau de l’escalier d’honneur,
vers la salle des mariages
(et du Conseil municipal).

1 Lire Mag du Puy # 26
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2 Syndicat Mixte d’Energie du département
des Bouches du Rhône

Une réflexion était en cours
depuis plusieurs mois au
sein de la Municipalité
pour redonner à la mairie son accès d’origine,
plus fonctionnel, permettant
dans un même temps de
réaménager les services
d’accueil du public de
manière plus adéquate aux

besoins des administrés.
Cet automne débute donc
ce chantier qui devrait durer
trois mois.
Il consistera en la réouverture des espaces du rez-de
chaussée, là où se situait
auparavant le CCAS, en la
mise en valeur de perspectives plus lumineuses et esthétiques, en l’agencement
de lieux plus modernes et
mieux adaptés aux diverses
exigences de l’accueil des
usagers (confidentialité, accessibilité PMR…).

EN CHANTIER

ADAPTER

S

i l’on peut se réjouir de la hausse de l’attractivité du Puy, Ainsi a été décidée la construction d’un nouveau bâticelle-ci - conjuguée avec le rythme de travail souvent ment adjacent au restaurant actuel, de quelque 194 m2.
soutenu des parents-, accroît les besoins en termes
Un soin particulier sera apporté au choix
d’accueil des enfants. La Commune a la
des matériaux pour un confort et un eschance de bénéficier de locaux scolaires
thétisme optimums des enfants.
suffisants avec une modularité possible en
Un restaurant
fonction du nombre de classes nécessaires
Dans le cadre de ces travaux, programscolaire agrandi :
chaque année. Mais la cantine des deux
més pour l’hiver et le printemps pro+ 96 places
écoles du centre ville devient trop juste.
chains, les WC actuels seront également
De plus, l’amélioration de la qualité des repas servis ces dernières années génère un
nombre de plus en plus élevé de petits convives.

rénovés et les abris extérieurs améliorés
(ombrières).

Le projet du bâtiment d’extension
du restaurant scolaire

L

a Commune continue de déployer le plan d’accessi- le cadre de la vaste requalification du centre urbain1, initiée
bilité. Après les entrées de la salle des fêtes, les WC par la nécessité absolue de refaire (voire créer) tous les républics du boulodrome, c’est le centre du village qui seaux2, tous les cheminements et accès ont été réétudiés.
bénéficie d’aménagements destinés à
Des trottoirs aux normes et des aménageouvrir les accès aux commerces et lieux Rendre le centre ville ments de pentes adaptées sont en cours de
publics à tous les administrés y compris
mise en place.
accessible à tous
souffrant d’un handicap. En effet, dans

+

A NOTER ÉGALEMENT I Dans tous les projets de nouveaux quartiers de résidence, y compris
dans les ZAD Ouest (Grand Vallat) et Est (Bonnauds), sont inscrits les impératifs de voies dédiées
aux « modes doux » : cycles, fauteuils roulants, piétons…

1 et 2 - lire p.24
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LE PUY
DE DEMAIN

RÉSEAUX RÉNOVÉS,
ESPACES PUBLICS REPENSÉS
Concevoir des projets ambitieux d’aménagement, d’animation, de soutien de proximité,
c’est bâtir Le Puy de demain, anticiper notre avenir, celui de nos enfants et de tous les futurs Puéchens. C’est aussi agir avant de réagir, savoir anticiper et préserver notre qualité
de vie rurale tout en s’adaptant aux exigences modernes.

3

programmes de rénovation, d’entretien et de
création de réseaux et
de voiries sont en cours de
déploiement sur notre territoire, de la rue du Luberon à La Cride, en passant
par le cœur du village. Ces
chantiers de très grande envergure engendrent certes
des perturbations parfois déplaisantes, mais constituent
des investissements lourds
essentiels pour le maintien
d’un cadre de vie que les
Puéchens d’aujourd’hui sont
en droit d’attendre.

Au cœur du village, le
chantier de requalification du
Cours à la Bourgade via le
haut de l’avenue de La République, qui vous a été détaillé
dans le dernier Mag du Puy,
se poursuit.
Les derniers travaux se sont
déroulés comme convenu
mais avec un léger retard dû
aux intempéries automnales.
Le chantier sera suspendu
en décembre pour faciliter l’accès aux commerces
avant Noël.

Ces travaux en tréfonds et
en surface ont été décidés
dans le cadre d’une démarche plus globale visant
à repenser certains espaces
publics, les cheminements
des piétons et personnes
à mobilité réduite, la circulation des poussettes mais
aussi les stationnements des
véhicules. Des nouveaux
trottoirs verront le jour dans
une approche esthétique
harmonieuse avec les aménagements urbains précédents (comme sur le parvis
de la Poste ou le square de
la Résistance). Plus de 40

Le long de la rue du Luberon et de l’ave- Ce chantier s’avère complexe notamment
en raison des questionnue de la République, les
bâtiments sont sortis de terre
nements relatifs aux
Des voiries et des
en premier. Aujourd’hui ce
importants
manques
réseaux à l’échelle
sont la route et les réseaux
du réseau pluvial de la
du futur quartier
qui doivent être repensés
Commune, dépourvue
pour être adaptés à l’accueil
depuis toujours d’équides Béraudes
des habitants.
pements
sur
cette
(près de la crèche)
zone. Une concertation
Depuis plusieurs semaines
avec la Métropole est
les travaux de tréfonds sont activés, avant
en cours pour parvenir aux meilleures sola rénovation des surfaces. Assainissement,
lutions.
pluvial, électricité, éclairage public…. Les
reprises et créations sont d’envergure.

L’extension des réseaux d’eau et d’assainissement dans les zones urbaines (UD)
des Arnajons, du Rousset et de La Cride a
quant à elle débuté au printemps dernier
et est en phase de finalisation. Il reste une
phase lourde en cours à l’heure où nous
bouclons ces pages : la viabilisation du hameau de la Cride, qui induit d’importantes
conséquences sur la circulation, présentées aux riverains en réunion publique courant septembre. L’occasion également de
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reprendre les discussions avec le Conseil
départemental pour demander la mise en
place de trottoirs au cœur du hameau…

places
supplémentaires
sont créées place Louis Philibert, sur le futur parvis de
la Maison Rousseau et sur
le Cours, dont 2 véritables
places de livraison.

CENTRE
VILLE

PHASE 3
Reprise du chantier en
janvier 2019

LES
BÉRAUDES
rue du Luberon

VOIRIES ET RÉSEAUX
Fin du chantier en
février 2019

LA CRIDE
ARNAJONS
ROUSSET

CD 14

Circulation très perturbée
jusqu’à mi-décembre 2018

Aucune circulation de véhicules lourds

CRÉATION DE RÉSEAUX
Fin du chantier en
mars 2019

Des espaces publics redessinés : le Square de la Résistance
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RENCONTRE

HOMMAGE À FRANCIS JACQUEMUS,
SOURIRE DE SAINT CANADET
Humaniste, curieux, énergique, passionné, engagé : Francis - surnommé Pite disparu au printemps dernier à l’âge de 86 ans, était tout cela à la fois.
Un Pilier de Saint Canadet, regretté de tous

Un amoureux de la vie et des gens

C

Un homme
du terroir

C

’est au cœur du hameau
de Saint Canadet que
Francis naît le 28 avril
1932 dans la maison familiale. Très attaché à son hameau, il ne l’a jamais quitté.
Il suit sa scolarité au sein
de la seule classe de St
Canadet, jusqu’au Certificat
d’études.
Enfant unique, il devient soutien de famille après un accident qui handicape son père
Gaston et prend notamment
la relève de ce dernier pour
son activité agricole.
Cultiver la terre devient le
métier de sa vie ; vignes, oignons, carottes, courgettes,
melons... le travail est intense.
Quand on a les mains dans

À l’époque, raconte
son épouse Marie,
tout le monde était
agriculteur, les
femmes travaillaient
au château du hameau, on vivait de
peu. Il n’y avait pas
d’eau courante à la
pile, on vivait dans
la configuration classique : le cheval en
bas et les pièces à
vivre aux étages…

la terre on peut vite le vivre
comme une passion…. Pas
question pour Francis de
tout stopper à la retraite ; il
continue à mener quelques
vignes et à tenir son jardin
potager toujours impeccable.

Un homme d’engagement

F

rancis est dévoué à sa commune, dont il est fier. Adjoint
de Louis Philibert pendant 4 mandats, il est délégué au
hameau de Saint Canadet qu’il appelle « son village ».
Il s’implique pour faire évoluer le hameau, défendre les agriculteurs et être à l’écoute des citoyens. S’il stoppe officiellement son implication au sein de la Municipalité en 1995, il
continue d’apporter aux élus suivants tout son savoir-faire,
sa connaissance profonde de ce petit territoire et de ses
habitants.
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loué au lit à 17 ans par
la fièvre de Malte (ou
Brucellose, très répandue à l’époque dans les milieux ruraux et notamment
en cas de contact avec les
cheptels), il est suivi par le
docteur Rousseau au Puy…
une épreuve compensée par
sa rencontre, dans la maison
du médecin avenue de la
bourgade, avec la jeune Marie, travaillant auprès de la
famille Rousseau. Il l’épouse
à 25 ans. Le couple donne
naissance à trois enfants :
Pierre, Sylvie et Martine.
Sa famille et ses proches
conservent une image indéfectible d’un mari et d’un
père joyeux, rieur, boute-entrain, d’un merveilleux compagnon et d’un ami fidèle. A
vélo ou à mobylette, quand
le travail dans les champs
laisse un peu de temps libre,
il aime aller danser au Puy,
entraînant épouse et amis.
Viscéralement lié à Saint
Canadet, Francis n’en reste
pas moins toujours curieux
et aime partir avec Marie
découvrir d’autres contrées :
Verdun, l’Italie, l’Allemagne,
l’Autriche…
Tout jeune déjà, la musique
rythme son existence et

tisse autour de lui des amitiés pour la vie. A plusieurs,
ils descendent du hameau
jusqu’au village pour les répétitions de l’ensemble-fanfare « La Musique du Puy »
au sein duquel il jouait de
la trompette, cet instrument qu’il pratique presque
jusqu’à son dernier souffle.
Aimant avant tout la convivialité, Pite aménage son
« hangar » en un lieu de partage et d’échange extraordinaire. On y joue aux cartes
à la Pagnol, on se prépare
à la chasse et aux longues
déambulations dans les
collines puéchennes si familières en compagnie des
chiens Beagles, on y partage les lapins, ou les grives
cuisinées à merveille par
Marie…
C’est tout un réseau d’amis,
très chers fidèles, unis par
le goût de la vie que Francis
entretient, entre rires, facéties et blagues. Et ce, sans
ostracisme : les nouveaux
habitants du hameau sont
toujours les bienvenus et
Francis sait les accueillir
avec chaleur et bienveillance.

RENCONTRE

Francis
JACQUEMUS
Difficile de résumer l’ensemble
de ses actions et engagements tant
ils sont nombreux. Pite est adhérent de
la coopérative viticole du Puy, il s’occupe du
jumelage avec la Belgique, intègre l’équipe de foot de
la Commune, co-organise la fête annuelle de St Canadet…
tout cela en assumant son activité agricole.
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Les derniers conseils municipaux
en résumé
L’intégralité des comptes-rendus des séances du Conseil municipal sont consultables
en mairie et en téléchargement sur le site www.ville-lepuysaintereparade.fr
SÉANCE DU 18 JUIN 2018

Principaux points à l’ordre du jour
L’adoption des comptes administratifs et de gestion du budget général de 2017, pour lesquels on retiendra :
• une diminution de 160 000 € de recettes de fonctionnement provenant de l’État par rapport à 2016 ;
• un retour des aides du CD 13 en investissement (à hauteur de 260 000€) ;
• une forte aide de l’État en investissement (460 000€) pour les projets tels que les aménagements rue du Luberon
dans le cadre de la construction du quartier des Béraudes, la réfection des réseaux de la Commune… ;
• des dépenses d’investissement axées en 2017 sur les écoles, les voiries (avec une priorité donnée aux rénovations lourdes pérennes comme aux Rigauds ou avenue de la République), les réseaux, les équipements de loisirs.
• Les investissements réalisés ont été inférieurs à ceux projetés en raison d’une baisse des recettes, mais demeurent autour de 2,5 à 3 M€ contre 1 M€ en 2008. / vote à 23 voix pour et 6 contre
L’adoption des comptes administratifs et de gestion des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement de 2017,
Même si ces compétences ont été transférées à la Métropole (et donc y compris les emprunts liés aux investissements
sur les réseaux), la Commune a continué à gérer cette année les opérations d’investissement sur les réseaux. Ce sera
en revanche la Métropole qui décidera des éventuelles évolutions tarifaires dans ce secteur, mais la Commune n’est pas
inquiète car le Puy se situe sur ce sujet dans la moyenne des 92 communes de la Métropole ; il ne devrait donc pas y avoir
de gros changements. / vote à 23 voix pour et 6 contre
Le versement de l’excédent de fonctionnement dégagé sur 2017 à la section investissement
Comme chaque année il était proposé au Conseil de procéder à cette opération afin d’alimenter la section d’investissement
en autofinancement. Ce choix est justifié par la nécessité absolue de maîtriser la dépense publique, par le fait que la ville
bénéficie de recettes limitées pour ses investissements, majoritairement constituées des subventions octroyées par la Métropole (plutôt destinées à baisser), de celles de l’État (idem) et des impôts locaux. La seule ressource potentiellement dynamique étant les impôts, et la municipalité ne souhaitant pas les augmenter, la seule solution pour continuer à dynamiser
les investissements – et donc les aménagements pour le village, mettre en œuvre les projets - est de trouver des recettes
ailleurs notamment dans cet excédent généré par la section de fonctionnement. / vote à 23 voix pour et 6 contre
Le vote de la motion pour le maintien de la Trésorerie de Peyrolles menacée de fermeture au 1er janvier 2019 / vote à
l’unanimité
L’adoption de la déclaration préalable de division foncière en vue de construire le nouveau centre de loisirs (ALSH)
• le projet, lancé il y a 2 ans, arrive dans sa phase finale de conception ;
• les remarques des parents des petits usagers ont été prises en compte par le cabinet d’architectes ;
• sur cette zone des Bonnauds, l’espace sera réparti entre l’ALSH et ses jardins, des logements et leur voirie,
et une surface disponible pour un équipement public. / vote à l’unanimité
L’approbation d’une convention avec le CD13 pour l’utilisation de la vigie de la Quille en vue d’y installer un équipement
de transmission hertzienne pour la communication des images entre les différentes caméras de la Commune / vote
à l’unanimité
L’autorisation d’acquérir 3000 m2 de voirie aux Pontiers jusqu’alors propriété du bailleur social UNICIL, pour permettre
d’aérer un peu le quartier et mieux entretenir ces espaces. / vote à l’unanimité
L’attribution de subventions municipales aux associations (2e tranche, pour un montant de 195 600€) / vote à l’unanimité
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En séance ont été abordés également divers sujets comme
le planning resserré des travaux de réseaux et voirie en centre ville avec l’aval des commerçants ;
les aménagements au square de la Résistance (dont les petits bassins vont être remis en eau et les espaces
verts redessinés) ;
la zone de la Halte, destinée au développement économique des petites entreprises artisanales comme prévu dans
le Plan Local d’Urbanisme via une OAP ;
l’urbanisation du village qui se poursuit au même rythme moyen que les 15 dernières années et ce, pour les
20 prochaines, bien que la délivrance de certains permis de construire ait pu laisser penser le contraire mais les
opérations correspondant n’émergeront pas en une seule fois et connaîtront plusieurs tranches de construction…
830 logements seront construits en 20 ans.
la priorité donnée par les élus de la Majorité aux commerces locaux de proximité, de qualité au Puy et
source de vie dans le cœur du village, ainsi qu’à un développement économique choisi et non pas subi comme
dans nombre de communes aujourd’hui, désertifiées dans le centre en raison de l’implantation de supermarchés en
périphérie ;
l’exceptionnel développement qu’est en train de connaître la zone de la Confrérie qui évolue vers un parc
d’activités tertiaires de pointe (lire à ce sujet le dossier du dernier du Mag du Puy), grâce aux efforts conjoints depuis
10 ans de la Commune et des entrepreneurs implantés sur place.
SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2018

Principaux points à l’ordre du jour

Le refus du transfert de la taxe de séjour à la Métropole, notamment suite aux efforts menés par la Commune
depuis plusieurs années sur l’accompagnement aux projets d’envergure d’ouverture d’hôtels de luxe (La Coste et
Fonscolombe) / unanimité
L’ajustement des tarifs de la taxe de séjour / vote à 23 voix pour et 5 contre
Le passage au paiement en ligne pour la restauration scolaire via le service proposé par le Trésor public / unanimité
Le renouvellement de l’adhésion au Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du pays d’Aix / unanimité

En séance ont été abordés également divers sujets comme
La réussite de la dernière édition de la Saint Michel, repensée et dotée de nouvelles animations diversifiées pour
tous les publics (salon du jeu vidéo, jeux gratuits pour enfants, grande parade) et des Journées du Patrimoine
(chasse au trésor dans le village)… L’occasion de remercier tous les acteurs, agents municipaux, élus, associations
et bénévoles impliqués ;
Le remplacement du policier municipal Jean-Pierre DIMAJO au 1er octobre par un agent issu de la gendarmerie nationale.

L’hôtel de luxe de Fonscolombe, avec la Villa La Coste : deux fleurons de l’hôtellerie implantés au Puy, des atouts à défendre
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VOS ÉLUS
S’EXPRIMENT
Les textes imprimés dans cette page relèvent de l’entière responsabilité de leurs auteurs et sont publiés sans modification ou correction. Le maire est
néanmoins pénalement responsable des délits par voie de presse commis via l’organe d’information dont il a la charge. La loi de 1881 désigne en effet
le directeur de publication comme auteur principal de ce délit. Le maire est donc en droit de s’opposer à la parution d’un article dans les cas de propos
à caractère diffamatoire ou injurieux, apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; propos dépassant le cadre communal ; risques de
troubles à l’ordre public ; propos revêtant le caractère d’une propagande électorale en faveur d’un candidat dont la publication constitue une violation de
l’article L. 52-8 du Code électoral.

Libre expression de la Majorité
Ensemble, le Puy avance

Depuis 10 ans nous entreprenons de très gros investissements structurants pour notre village. Nous avons lancé il y
a deux ans une nouvelle phase de travaux lourds (réseaux
d’eau, d’assainissement et de pluvial, voirie, vidéo protection, espaces publics…). Nous continuons de transformer
notre village pour le rendre plus attrayant, plus accessible,
plus sécurisé, plus beau.
Ces chantiers d’envergure, boulevard de la Coopérative,
rue du Luberon, sur le Cours et la Bourgade, aux Arnajons,
au Rousset et à la Cride, n’ont été rendus possibles qu’à
l’issue d’études complexes et de longues étapes administratives et financières.
Ils s’inscrivent pleinement en accord avec le Pan Local d’Urbanisme établi dans une large concertation pour prévoir les
évolutions du Puy pour les 20 prochaines années.

Ils engagent le Puy aujourd’hui pour assurer un avenir responsable.
Ils répondent à une forte attente des administrés mais aussi
des commerçants et artisans, qui sont la force vive du village. Mobilisons ensemble nos efforts pour que notre village
conserve une qualité de vie de proximité.
Ils dessinent un village agréable à vivre porteur d’avenir et
encouragent le développement d’activités tertiaires qui seront
notre fierté.
Nous avançons avec méthode, concertation et ambition,
toujours animés d’une vision prospective pour éviter ces prochaines années le retour d’une action politique à courte vue.
Cette approche nécessite réflexion, patience et adaptation
de la part de tous.

Jean-David CIOT, Jean-Claude NICOLAOU, Sergine SAÏZ-OLIVER, Muriel WEITMANN, Bernard CHABALIER, Chantal LEOR, Rémi DI MARIA,
Lucienne DELPIERRE, Rodolphe REDON, Edmond VIDAL, Djoline REY, Orlane BERGE, Patricia GIRAUD, Odile IMBERT, Geneviève DUVIOLS,
Gilbert ARMENGAUD, Jacqueline PEYRON, Emmanuel ANDRUEJOL, Bruno RUA, Olivier TOURY, Frédéric PAPPALARDO, Michaël DUBOIS,
Régis ZUNINO.

Libre expression de l’Opposition
Notre Parti, c’est le Puy

Les élections municipales approchent à grands pas, et les
travaux sur la commune se démultiplient à une telle vitesse
que l’on ne sait plus où passer pour traverser la bourgade ou
même en sortir. Mais pourquoi ces travaux sur les réseaux
d’assainissement et d’eaux deviennent ils maintenant si urgents alors qu’ils auraient pu être programmés sur ces 10
dernières années. La Société des Eaux de Marseille dénonce
d’ailleurs depuis longtemps la vétusté du réseau d’eau et les
Puéchens ne peuvent que constater, au vu des inondations
à répétition du centre-ville, l’absence de réseau pluvial. Espérons maintenant que la réalisation de ces travaux soit irréprochable, et faisons confiance à nos services techniques
qui ont la responsabilité de superviser toute cette avalanche
de travaux avec le même effectif. Espérons que les malfaçons constatées sur la construction récente des vestiaires du
stade ne se reproduisent pas, et que la destination choisie
pour ces investissements ne soit pas contestable, référence
faite à l’aire de caravaning, aux berges de la Durance ou au
skate-park qui attendent désespérément leurs visiteurs. M.
le Maire, cette approche électoraliste associée à votre gestion budgétaire, nous l’avons contestée à plusieurs reprises
en conseil municipal, c’est celle qui consiste à engranger
depuis plusieurs années des subventions d’investissement
dans l’attente de les réaliser en fin de mandat, et à transférer,
chaque année, la totalité des excédents budgétaires de fonctionnement vers l’investissement. Notre Commune mériterait
mieux. Elle mérite une gestion raisonnée.
Jacky GRUAT, Christian JUMAIN et Jean-José ZARCO
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Un Puy d’Avenir

La majorité a décidé de travaux de voirie sur le Cours et la
Bourgade, sans concertation avec la population. Un calendrier mal choisi, une signalétique désordonnée et un environnement poussiéreux ont créé une confusion générale et
une désertification du centre-village par les piétons et les automobilistes. Ces travaux, qui ont commencé en début d’année, s’éternisent au grand dam des riverains et des commerçants dont l’activité a été très éprouvée, mettant même
en péril certains d’entre eux. L’opposition a interpellé en vain
le maire sur la nécessité d’accompagner les commerçants
pendant cette période difficile. Nous demandons la mise en
place d’un véritable plan municipal de sauvegarde de notre
tissu commercial pour éviter que certaines boutiques fragilisées ne ferment, car elles sont le poumon vivant du village
et un service nécessaire, notamment pour les personnes
âgées. Toutes les études récentes montrent que les français
souhaitent en majorité consommer local ; les récentes augmentations du prix des carburants convaincront les autres
de ne plus se déplacer pour faire leurs courses quotidiennes.
Faisons-en sorte que notre centre-ville devienne attractif et
animé, avec des parkings minute disponibles pour ceux qui
souhaitent faire leurs courses sur place. Après la fermeture
de trop nombreux commerces, de l’antenne de la Sécurité
Sociale, de la Caisse d’Epargne et les récentes menaces de
fermeture du bureau de Poste, plus aucun établissement ne
doit quitter le village !
Serge ROATTA, Marie-Ange GUILLEMIN, Jean-Pierre CAVALLO
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Vous pouvez rencontrer vos élus sur rendez-vous sur toutes les questions
liées à leurs délégations en contactant le secrétariat en mairie
Monsieur le Maire

Les Conseillers municipaux DE LA MAJORITÉ

Jean-David CIOT

Edmond VIDAL Gestion des bâtiments administratifs et
Maîtrise de l’énergie

Les Adjoints au Maire

Djoline REY Tourisme, Jumelage & Relations avec les
commerces

Jean-Claude NICOLAOU Premier Adjoint Urbanisme et
Commission de sécurité
Sergine SAÏZ-OLIVER Vie scolaire et Hameau de Saint
Canadet
Muriel WEITMANN Vie festive
Bernard CHABALIER Coordination des grands projets,
Environnement, Développement Durable et gestion des
Réseaux
Chantal LEOR Solidarité et animation du CCAS
Rémi DI MARIA Jeunesse
Lucienne DELPIERRE Vie et animation des Séniors,
Relations avec le Foyer des Cigales
Rodolphe REDON Relations avec les associations

Les Conseillers municipaux de l’opposition

Groupe d’opposition :
Notre parti, c’est le Puy
Jacky GRUAT / Jean-José
ZARCO / Christian JUMAIN

Groupe d’opposition :
Un Puy d’avenir

Marie Ange GUILLEMIN
/ Jean-Pierre CAVALLO /
Serge ROATTA

Orlane BERGE Petite enfance et Famille
Patricia GIRAUD Vie culturelle
Odile IMBERT Gestion de l’espace public (voirie, sécurité
routière, accessibilité, espaces verts) et Transport
Geneviève DUVIOLS Enfance et périscolaire
Gilbert ARMENGAUD Logement et Emploi
Jacqueline PEYRON Entretien, signalisation et numérotation des chemins
Emmanuel ANDRUEJOL Patrimoine, Gestion des espaces
naturels de la Quiho et Promotion des jardins partagés
Bruno RUA Animations et cérémonies officielles
Olivier TOURY Développement et accompagnement des
pratiques sportives et Développement économique
Frédéric PAPPALARDO Sécurité des personnes et des
biens, Sécurité civile, Correspondant Défense
Michaël DUBOIS Accompagnement des jeunes à l’emploi
Régis ZUNINO Développement des activités agricoles,
Promotion du marché forain dominical et Gestion des espaces naturels en Durance

Contacts & horaires
Contact général et demandes de rdv avec les élus pour toutes les délégations :

04.42.61.82.36

contact@mairie-lepuysaintereparade.fr

Mairie Accueil Etat Civil (Hôtel de ville)
+ 04 42 61 82 36 // etatcivil@mairie-lepuysaintereparade.fr

Service Urbanisme (Hôtel de ville)
+ 04 42 61 82 36 // urba@mairie-lepuysaintereparade.fr

Police Municipale (Hôtel de ville)
+ 04 42 61 82 90 // pm@mairie-lepuysaintereparade.fr

www.ville-lepuysaintereparade.fr

Bureau municipal pour l’Emploi (24 bd des écoles)
+ 04 42 61 92 28 // bme@mairie-lepuysaintereparade.fr

Service Enfance, Sport et Jeunesse (24 bd des écoles)
+ 04 42 27 94 56 // esj@mairie-lepuysaintereparade.fr

Centre Technique Municipal (ZA des Arnajons)
+ 04 42 61 94 73 // secretariatstech@mairielepuysaintereparade.fr

CCAS (24 bd des écoles)
+ 04 42 61 89 72 // ccas@mairie-lepuysaintereparade.fr
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a vos
agendas
Vos principaux rendez-vous à venir au Puy
1 > 2 DÉCEMBRE 2018

+ www.ville-lepuysaintereparade.fr

Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018

MARCHÉ DE NOËL

NOËL AU VILLAGE

// Domaine Les Bastides (route de Saint Canadet)

Chalets et calèche du Père Noël, peluches géantes, jeux gratuits,
marché de Noël et des créateurs, retraite aux flambeaux, vin
chaud, feu d’artifice, spectacle jeune public et goûter

MERCREDI 5 décembre 2018

GOÛTER DE NOËL DES SENIORS

// Centre du village

// Salle des fêtes à 14h30

7 > 9 DÉCEMBRE 2018

WEEK-END SOLIDARITÉ

Dimanche 6 janvier 2019

CONCERT DU NOUVEL AN : L’ÂME RUSSE

Soirée country, baptêmes de voitures sportives et de collection, Par L’Orchestre philharmonique du Pays d’Aix
boom pour les enfants, grande collecte et démonstration de trial // Au gymnase COSEC à 19h - Entrée libre dans la limite des places
// Centre du village et terrain du trial
disponibles
MERCREDI 12 décembre 2018

DIMANCHE 20 janvier 2019

DÉJEUNER DE NOËL DES CIGALES

LOTO DES POMPIERS

// Salle des fêtes à 12h

// Salle des fêtes - Entrée libre dans la limite des places disponibles

JEUDI 13 décembre 2018

Samedi 26 janvier 2019

CONCERT DE CHANTS DE NOËL PUIS VIN CHAUD

PRÉSENTATION DES VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
À LA POPULATION

// Eglise de Saint Canadet à 18h30

// Salle des fêtes à 18h30 - Soirée ouverte à tous

