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Horaires de la Mairie
Accueil / Etat Civil

 • Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

 • Mercredi de 8h30 à 12h  
fermée l’après midi  

(mais accueil téléphonique opérationnel)
• Samedi de 9h à 12h

Contact
Tél. : 04 42 61 82 36

contact@mairie-lepuysaintereparade.fr

Service Urbanisme
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

et uniquement sur rendez-vous l’après-midi

Police Municipale 
• Du lundi au vendredi de 8h à 18h

• Samedi de 8h à 12h
Tél. : 04 42 61 82 90 

N° Elu d’astreinte en cas d’urgence
en dehors des horaires d’ouverture

Tél. : 06 68 48 51 49

  Dossier 6-7
Le futur collège
• Ouverture pour la rentrée 2012
• Où sera le collège ?
• Où en est-on ?
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ous avez été nombreux à nous demander un journal plus réactif et 
plus proche de vous. Aussi, nous vous proposons cette nouvelle revue 
d’informations trimestrielle, le mag du puy.

Ce magazine vous apportera un point précis sur tous les dossiers qui vous 
préoccupent, dans un souci permanent de transparence et d’informations.

Il y a six mois, quand vous nous avez élus, nous nous sommes immédiatement mis 
au travail. Il était urgent de remettre la machine municipale en marche. Nous nous 
sommes prioritairement attaqués aux dossiers majeurs qui préparent l’avenir de la 
Commune : déplacement du collège, réalisation de la station d’épuration, renégo-
ciation des contrats de la restauration collective, de l’eau et de l’assainissement.

Parallèlement, des groupes de travail, véritables forces de proposition et de concer-
tation, se sont mis en place. Le premier, consacré aux questions d’urbanisme,  
s’attache à anticiper le Puy de demain. Le deuxième cherche à favoriser les initiatives 
en faveur des jeunes du Puy. Bientôt, un groupe de travail dédié au développement 
économique de la ville doit se réunir ainsi qu’un quatrième sur l’aménagement  
de la Durance.

Mais, au-delà des grands dossiers, il nous a été absolument nécessaire  
de commencer à redresser les finances de la ville, de réorganiser les  
services publics municipaux, de réinstaurer des règles comptables, finan-
cières et juridiques.

Ce travail s’est accompli, comme je m’y étais engagé, dans une concer-
tation la plus large possible en y associant l’ensemble des élus, toutes 
tendances confondues, sans sectarisme, dans un esprit d’ouver-
ture et un souci d’écoute. Je souhaite remercier tous les élus de 
ma majorité qui au quotidien œuvrent pour leur village, et la 
plupart des élus d’opposition qui ont manifesté leur volonté 
de participer à la redynamisation du Puy.

Une redynamisation qui a déjà commencé, dans le  
respect de chacun et en préservant notre qualité de vie. 
Votre importante participation aux manifestations 
et fêtes du village pour lesquelles il faut saluer 
le formidable travail du nouveau Comité des 
Fêtes, est un bel encouragement à poursuivre 
dans ce sens. 

le mot du maire   

V
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Jean-David Ciot
Maire du Puy-Sainte-Réparade
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’évolution des comptes administratifs depuis 2004 
montre que la situation de la Commune se dégrade 
fortement. Ces dernières années, les dépenses n’ont 
cessé d’augmenter pendant que les 

recettes ont diminué. Il faut dire que l’Etat 
n’a pas hésité à pratiquer des coupes som-
bres dans les dotations annuelles qu’il 
reverse aux communes. Mais cela n’ex-
plique pas tout. La décision, en 2007, de réduire la taxe 
foncière pour compenser la hausse de la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères décidée par la Communauté 
du Pays d’Aix, cumulée à des dépenses communales de 
fonctionnement qui ont progressé, entraîne une structure 
budgétaire très fragile pour 2007 et 2008.

Des dépenses de fonctionnement 
en hausse depuis 2004
Le compte administratif 2007 nous livre très précisément 
les dépenses qui ont été engagées durant l’année. On 
remarque que les dépenses de fonctionnement à caractère 
général sont un tiers plus élevées que dans les communes 
comparables au Puy. Conséquence immédiate : un trop 
faible excédent dégagé qui ne permet pas de financer les 
Investissements dont la ville a besoin pour remettre en 

état les bâtiments communaux très dégradés en dépit 
des peintures extérieures rénovées... Pour faire face à ces 
graves déséquilibres qui affectent la structure des comptes 

de la Commune, le nouveau conseil muni-
cipal a pris deux décisions importantes et 
difficiles. La première, douloureuse et lar-
gement débattue, a conduit à ramener au 
taux de 2006, inchangé depuis 20 ans, la 

taxe sur le foncier bâti. La seconde, en contrepartie, vise 
à réaliser toutes les économies possibles. Le seul point 
positif de la situation budgétaire se trouve dans le faible 
taux d’emprunt de la commune.
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Parce qu’il se doutait que la situation était délicate et qu’il y aurait des décisions 
difficiles à prendre, le Maire a préféré conserver la délégation des finances. Malgré 
le lourd héritage, la nouvelle équipe municipale conduite par Jean-David Ciot est 
au travail pour redresser la situation financière de notre Commune.

 Une situation budgétaire difficile

Recettes de fonctionnement 2007

Impôts et taxes

Divers

Dotations et participations

Produits de service

Dépenses de fonctionnement 2007

Charges à caractère général Charges de personnel

Charges gestion courante Charges financièresDivers

Forte baisse   
des aides de l’Etat

Budget fonctionnement de 2004 à 2007

40%

5% 2%

30% 63%

42%

15%
2% 1%

l

   budget
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Un budget 2008 de rigueur  
et de transition
Dans l’urgence, la nouvelle équipe municipale a bâti un 
budget 2008 axé sur des principes de grande rigueur 
et d’économies tout en veillant à ne pas paralyser la 
vie de notre village. Malheureusement, ce budget est 
très lourdement impacté par la décision de l’ancienne 
Municipalité de recruter 12 agents. Recrutements effec-
tués le 1er mars dernier et parmi lesquels on ne compte 
malheureusement aucun cadre.
La nouvelle Municipalité a décidé de limiter les dépenses 
2008 au montant des dépenses 2007. Seule l’enveloppe 
allouée aux associations, vis-à-vis desquelles la ville a tenu 
à faire un effort, a été augmentée. Parallèlement, certains 
postes de dépenses ont été diminués ou le seront rapide-
ment, comme celui lié aux espaces verts qui représentait 
annuellement près de 70 000 e, considérablement réduit 
pour le moment1. Dans le même temps, certains contrats 
onéreux voire exorbitants sont en cours de renégociation, 
c’est le cas de la téléphonie mobile 
qui coute chaque mois plus de 
1 500 e à la collectivité. 
Conjointement, une véritable 
procédure d’achat public avec 
mise en concurrence est en train d’être mise en place, ce 
qui devrait dégager de serieuses économies à l’avenir.

1. voir article p.9

Une capacité d’autofinancement 
très réduite
En 4 ans à peine, la ville a perdu la quasi-totalité de sa 
capacité d’autofinancement. Les communes françaises de 
5 000 habitants comme le Puy dégagent, en moyenne, 

768 670 e par an d’excédent. Désor-
mais, la ville du Puy parvient péni-
blement à dégager 197 000 e, si on 
ne tient pas compte des factures en 
retard et des impayés (une facture 

de 70 000 e d’assurance n’avait pas été honorée en 
2007) et des 75 000 e de dépenses supplémentaires 
correspondant aux 12 nouveaux recrutements de début 
2008. Quant aux excédents des années précédentes, ils 
ont servi à financer les 1,8 millions d’euros de travaux 
d’aménagements du centre ville.
Le budget 2008 devra inévitablement être corrigé au 
travers d’une décision modificative avant la fin de l’an-
née en raison de lourds impayés découverts qu’il faut 
honorer et des dépenses de personnel supplémentaires 
non budgétés. 
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*Taux inchangés de 1994 à 2006

>> Le budget 2008  
de la Commune c’est :

•  4.238.000 e inscrits en section  
de fonctionnement

• 1.991.000 e en investissement.
• 25.000 e de remboursement de dette.

>> Le compte administratif (CA) représente 
les recettes et les dépenses enregistrées dans l’année, 
il décrit ce qui s’est effectivement passé et peut donc 
constater une différence entre les dépenses et les recettes 
de chaque section. 

Par opposition, le budget n’est qu’une prévision 
et doit impérativement être en équilibre (dépenses = 
recettes pour chaque section).

Le saviez-vous ?

 budget   

Des coûts importants
dus aux bâtiments communaux

en mauvais état

Evolution des taux d’imposition depuis 1993

Taxe foncière 
bâti

Taxe foncière 
non bâti

Taxe 
d’habitation

2006* 17,09 48,81 11,64

2007 12,87 48,81 11,64

2008 17,09 48,81 11,64

Comptes  
administratifs 2007

Le Puy-Sainte-
Réparade

Communes de 
5000 habitants

Achats et 
charges externes

1,527 millions d’e 1,007 millions d’e

Capacité  
d’autofinancement 

197 000 e 768 670 e

Capacité réelle 
d’autofinancement
(moins les impayés 
d’assurance)

127 000 e 768 670 e

Comparatif de la situation financière du Puy 
avec la moyenne des communes de même taille



brèves
>>  La culture et le sport  

à prix doux pour les jeunes : 
Le dispositif L’Attitude 13 mis en place par le 
Conseil général permet aux collégiens d’accé-
der plus aisément à des activités qu’ils ne peu-
vent pratiquer de manière régulière. Il s’agit 
d’un chéquier gratuit de 100 e, attribué sans 
condition de ressources (dans la limite des 
45 000 exemplaires disponibles) pour favori-
ser les sorties cinéma, théâtre, concerts, l’achat 
de livres et la pratique du sport. Afin d’enrichir 
l’offre sportive du chéquier L’Attitude 13, il 
est désormais possible d’utiliser un des deux 
chèques sportifs de 25 e pour payer en partie 
ou en totalité sa licence sportive.
Bulletin de commande sur : 
www.lattitude13.fr 
ou par téléphone au : 0811 880 088

>> Une enquête sur les déplacements 
dans les Bouches-du-Rhône est menée depuis 
mi-octobre par la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, en collaboration avec l’État, les col-
lectivités concernées et la Chambre de Com-
merce Marseille Provence. Elle s’échelonnera 
jusqu’en avril 2009. Vous aurez peut-être 
l’occasion d’y participer ; vous recevrez un 
courrier vous prévenant de votre sélection. 
L’interview sera réalisée à domicile par un 
enquêteur du bureau d’étude AlyceSofreco, 
qui prendra personnellement rendez-vous 
avec vous. Au moment de sa visite, l’enquêteur 
est tenu de présenter sa carte professionnelle. 
Dans le cadre de cette enquête d’intérêt public, 
la confidentialité des renseignements commu-
niqués est strictement garantie.
Les résultats de l’enquête serviront de base de 
connaissance et de travail aux collectivités ter-
ritoriales qui pourront adapter les futures poli-
tiques et offres de transport en conséquence.
À l’issue de l’enquête, près de 22 000 per-
sonnes auront été interviewées 
Plus Informations : www.regionpaca.fr 
Numéro Azur : 0 811 36 00 71

>> Équipez vous d’un composteur
Si vous souhaitez  acquérir à prix réduit un 
composteur (10 e) pour votre jardin (de mini-
mum 300 m²), faites vous inscrire en mairie 
afin de bénéficier de l’opération conduite par 
la CPA. Près de 180 composteurs individuels 
devraient être fournis en 2009.

Le futur 
Collège

La sécurité des enfants
imposait de changer de terrain

peine élu, le nouveau maire, Jean-David 
Ciot, découvre une étude réalisée en 
2006 par la DDE et la CPA pour le 
compte de l’ancienne Municipalité qui 

affirme de manière catégorique dans ses conclu-
sions qu’aucune solution ne garantit la sécurité 
des enfants pour traverser la déviation D 561. 
Elle préconise de changer l’implantation du col-
lège afin qu’il se trouve de 
l’autre côté. A défaut, elle 
propose comme seule et 
unique solution, de modi-
fier la trajectoire de la déviation, pour un coût 
estimé à 600 000 e minimum.

a

   dossier
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Ouverture pour
la rentrée 2012
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Confronté à la gravité et à l’urgence de la situation, 
Jean-David Ciot, entouré de Michel Reyre, adjoint 
délégué aux grands projets et Geneviève Duviols, 
conseillère municipale déléguée au futur collège, 

plaide auprès du Prési-
dent du Conseil général, 
Jean-Noël Guérini, pour 
qu’il accepte le principe 

du déplacement de l’établissement scolaire. Le Pré-
sident donne son feu vert à la condition que l’ouver-
ture du collège ne se fasse pas après la rentrée 2012, 
ce que confirmera la vice-présidente du Conseil 
général déléguée aux collèges, Jeanine Ecochard, 
lors du comité de pilotage du juin.
Il n’y a donc plus une minute à perdre mais le sou-
lagement est tel, que tous les acteurs du collège 
redoublent de motivation pour aboutir. Conseil 
général, Communauté du Pays d’Aix, Chambre 
d’agriculture, Etablissement Public Foncier, Direc-
tion départementale de l’équipement, Mairie du Puy 
et l’ensemble des partenaires institutionnels mettent 
tout en œuvre pour que les délais, très serrés, soient 
respectés dans le seul intérêt des enfants. 

Où sera le collège ?
Au Nord de la Maison de retraite Les Luberons, en 
dessous du quartier de la Roubine.

Où en est on ?
• le terrain est en cours d’acquisition, les négocia-
tions avec les propriétaires et les exploitants agricoles 
progressent ;
• la révision simplifiée du POS est lancée pour rendre 
constructible ce terrain ;
• les études d’implantation ont débuté et avancent ;
• le Conseil général doit pouvoir agréer le terrain pour 
le nouveau collège avant la fin du premier trimestre 2009.

Le collège en chiffres

Capacité : 600 collégiens
550 demi-pensionnaires

Environ     de surface utile au projet 
pédagogique dont un gymnase et son plateau sportif

Livraison : rentrée 2012

dossier   

Coût estimé :
à la charge du Conseil général 

22 millions d’e
+ 1,2 million d’e à la charge de la Commune pour l’acquisition  
du terrain, l’aménagement du parvis et des voies de desserte

En conclusion de notre étude, nous proposons de :
Faire la déviation de la RD 561 sous réserve des contraintes administratives 
(révision du POS, DUP de la déviation, acquisition foncière supplémentaire)
ou
Faire le choix d’un autre terrain compte tenu de l’importante réserve foncière 
en zone NC située entre le village et la RD 561.

>>  Des déplacements 
sécurisés

En accord avec les objectifs 
de la Municipalité, défen-
dus notamment par Rodol-
phe Redon et Odile Imbert, 
Conseillers municipaux, 
délégués respectivement à 
la sécurité et aux transports, 
les études d’implantation 
relatives à la desserte du 
collège favorisent les modes 
de déplacement dits “doux”. 
Pistes cyclables et espaces 
piétons sont pensés en amont 
du projet, de manière cohé-
rente avec les voies destinées 
aux autres transports. 

Extrait de l’étude DDE/CPA 
de 2006

7613 m2



Les trois écoles du village appliquent cette année la 
semaine des quatre jours, conformément à la direc-
tive nationale du Ministère de l’Éducation. Après 
consultation des parents d’élèves, la Municipalité 
a décidé de modifier les horaires quotidiens dans 
les écoles Arc en Ciel et La Quiho. Grâce à cette 

mesure appliquée 
avec l’aide de Gil-
bert Armengaud, 
Adjoint délégué 

aux affaires scolaires et Michaël Dubois, Conseiller  
municipal délégué à la jeunesse, les enfants 
commencent désormais à 8h30 pour terminer à 
11h30, ce qui permet d’élargir la plage du temps 
de déjeuner. Les écoliers concernés déjeunent à 
la cantine dans de meilleures conditions. L’heure 
et demie jusqu’alors dédiée au repas impliquait 
trop de précipitation et les tranches d’âges se 
succédaient à un rythme très soutenu dans le 
restaurant scolaire. Désormais, le personnel peut 
assurer aux petits des déjeuners plus calmes, en 
proposant deux services distincts.

L’aménagement de la semaine de quatre jours au 
plan national a pour objectif de proposer des heu-
res de soutien aux enfants confrontés à certaines 
difficultés dans le suivi du programme scolaire. 
Ainsi, sur le temps de travail des professeurs des 
écoles, deux heures hebdomadaires sont réser-

vées pour des cours d’accompagnement avec 
certains élèves. En ce qui concerne nos écoles, 
il s’agit de demi-
heures d’enseigne-
ment en milieu 
de journée. Si 
l’instituteur/trice de votre enfant juge qu’il 
serait justifié qu’il bénéficie de ce dispo-
sitif, vous serez consultés afin de donner  
votre accord.

Concernant l’accueil périscolaire gratuit des élèves 
de l’école élémentaire La Quiho, la Municipa-
lité a souhaité développer les ateliers d’activités, 
sportifs et d’éveil. Jeux de société, bibliothèque et 
découverte de la culture provençale sont en effet 

proposés depuis la rentrée en plus des activités 
déjà en place, le matin, le midi et le soir. A Saint 
Canadet, de 16h30 à 17h30, les élèves peuvent 
être inscrits à l’étude surveillée, à l’aide aux devoirs 
ou aux travaux manuels.
Les plus petits ne sont pas oubliés puisque l’ac-
cueil mis en place à l’école Arc en Ciel leur permet 
de profiter chaque soir de quatre ateliers au choix : 
jeux, musique, contes ou travaux manuels. 
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La crèche La Farandole dispose de 55 places, 
mais certains enfants la fréquentant à temps partiel,  
ce sont 76 petits Puéchens qui y sont inscrits. Financé en 
majorité par la Mairie, l’établissement cherche aujourd’hui 
à acroître sa capacité d’ac-
cueil en créant 5 places 
supplémentaires. Mais cette 
évolution impliquera de 
gros investissements pour 
la Municipalité.
Des demandes d’amélioration sur la structure ont été pri-
ses en compte par la mairie et sont en cours de réalisation, 
comme la réfection de la pelouse, des plantations dans 
la cour de bébés, et divers petits travaux d’aménagement 
dans les locaux. 

 76 petits bouts à La Farandole

La Directrice du Centre multi accueil Yvette Arquier (à gauche) et 
la nouvelle présidente Orlane Berge, conseillère municipale déléguée 
à la petite enfance (à droite).

606  élèves

5 places supplé-
mentaires en projet

Pour une cantine 
mieux organisée

Un accompagnement 
sur mesure

brèves
>>  Périscolaire :  

pour un accueil sans soucis…
En vue d’une bonne organisation 
et pour des questions d’assu-
rance, vous êtres priés d’inscrire 
impérativement vos enfants à 
l’accueil périscolaire si vous êtes 
amenés à les confier pendant ces 
plages horaires. 
De même, n’oubliez pas qu’en 
dehors de ce temps périscolaire, 
le Centre multi accueil prend la 
relève de 17h30 à 18h30 dans les 
3 écoles moyennant 1,25 e l’heure 
pour un enfant (ou 1 e par enfant 
à partir de 2 enfants), + 8 e l’adhé-
sion (annuelle et par famille). 
Contact : Crèche La Farandole 
04 42 61 90 63

>> Du bio dans les assiettes
Des aliments bio sont introduits 
dans certains menus servis au 
restaurant scolaire. A l’occasion 
du choix du nouveau prestataire 
de restauration collective (voir ci-
dessous), le souci d’une alimenta-
tion équilibrée, à base de produits 
frais et en partie bio, sera davan-
tage privilégié.

>>  Restauration collective :  
de nouvelles exigences

La délégation de service public rela-
tif à la restauration des collectivités 
sur le village (écoles, crèches, Foyer 
des Cigales, portage à domicile) est 
en cours de re-négociation. Cela 
signifie qu’un nouveau cahier des 
charges, incluant des exigences 
supplémentaires ou différentes, 
sera soumis aux sociétés candidates 
pour la prestation. Vous serez tenus 
informés dans le prochain numéro 
de ce magazine (janvier 2009).

>>  Une nouvelle Présidente  
de parents d’élèves

Stéphanie Tardieu a été élue pré-
sidente de l’association “Ensemble, 
parents d’élèves du Puy” en octo-
bre. Le rôle des associations de 
parents d’élèves est essentiel 
pour qu’un dialogue constructif 
se poursuive entre les écoles, les 
parents et la Municipalité, notam-
ment sur des sujets clés comme la 
restauration, le rythme scolaire ou 
encore le futur collège. 

Les écoliers savourent un des repas de la 
“semaine du goût” à la cantine

étrennent un autre rythme scolaire

   le monde des petits

Une palette d’activités  
lors de l’accueil périscolaire
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Un certain nombre de 
diagnostics opérés sur 
les bâtiments commu-
naux et les infrastruc-

tures publiques ont fait apparaître d’importantes 
détériorations. Il était donc impératif de mener à bien 
rapidement certains travaux comme par exemple la 
révision des toitures des bâtiments de la commune et 
l’étanchéité du clocher de l’église.
Il est évident que l’état de dégradation de nombreux 
équipements, conséquence d’un manque d’entretien 
régulier depuis plusieurs années, va engendrer de lourdes 
interventions pour les années à venir et pèsera donc 
considérablement sur le budget de la commune.
L’objectif aujourd’hui est de mettre en place une politi-

que d’entretien rigoureuse et 
suivie, afin de ne pas réitérer 
une telle situation. La réorga-
nisation du service technique 

municipal actuellement menée par le premier Adjoint 
Jean-Claude Nicolaou, dont c’est la délégation, visera 
aussi une plus grande efficacité, avec des interventions 
plus rapides pour les petits travaux, un suivi régulier des 
entretiens et une optimisation des chantiers. 

De compétence communautaire, la piscine va subir plus qu’un grand 
lifting avec un vaste chantier de 16 mois conduit par la Communauté 
du Pays d’Aix.
Tout l’ancien bâtiment a été démoli, à l’exception du mur porteur et de la 
cuve de la piscine. L’intérieur a été entièrement 
repensé et reconfiguré afin de proposer des ves-
tiaires, une entrée et une esthétique bien plus 
adaptés. Le projet s’inscrit dans la logique de la 
politique municipale d’économies d’énergie avec 
par exemple une chaudière bois. Après la phase de démolition, achevée, 
celle de la reconstruction est imminente. 

brèves
>>  Redynamiser les “Jardins d’Entreprise”
Jean-David Ciot, Maire du Puy-Sainte-Réparade 
et son Adjointe au développement économi-
que, Sergine Saïz, ont repris des contacts avec 
le Conseil général et l’entreprise Sodielec afin 
de valoriser les locaux disponibles sur cette 
zone. L’aménagement de bureaux devra per-
mettre l’installation de nouvelles entreprises 
de service, contribuant ainsi à la redynami-
sation du tissu économique.

>> Votre courrier mieux distribué
La Municipalité travaille actuellement au 
recensement de toutes les voies sans nom et 

chemins communaux ainsi que des habita-
tions dépourvues de numéro. L’objectif est 
d’améliorer la distribution postale.

>> Le projet de ZAD en concertation
Dans le cadre de l’implantation d’ITER, l’Etat 
a imposé en 2005 la réalisation d’une Zone 
d’Activités Différée aux abords du village. Ce 
projet, prévoyant des logements et des équi-
pements publics, doit donc s’inscrire dans 
une logique de développement réfléchi de la 
commune. Le dossier n’ayant pas été soumis 
à concertation ces dernières années, il fait 
actuellement l’objet d’une réflexion à laquelle 
sont conviés différents acteurs. Vous en serez 
tenus informés très prochainement.

>> Le Puy solidaire
La mission de solidarité de la commune est 
essentielle. Guidée par Brigitte Panichi, Adjointe 
déléguée aux affaires sociales, l’équipe du CCAS 
accompagne les personnes en difficulté dans 
leurs démarches administratives, apporte une 
aide matérielle si nécessaire, coordonne les per-
manences utiles aux familles comme celles des 
assistantes sociales ou des structures d’aide à 
domicile. La cellule d’accompagnement des per-
sonnes vers le travail est en cours de structura-
tion avec Chantal Léor, élue déléguée à l’emploi. 
Une politique d’entraide et de développement 
des loisirs est conduite pour les seniors, avec 
l’aide de l’Adjointe au Maire Lucienne Delpierre, 
dans un double objectif de solidarité et de prise 
en compte des “seniors actifs”.

Repenser
l’entretien 

 Une nouvelle piscine pour 2010

Des aménagements durables

Le marché du dimanche a 
retrouvé sa place. Véritable 
lieu de vie et d’animation ce 
jour là, le marché a été repo-
sitionné au cœur du village 
place Louis Philibert et ave-
nue de la République, sous 
la coordination de Jacqueline 
Peyron, conseillère munici-
pale en charge du marché. 
Au-delà du charme visuel des 
étals sur la place du village 
et du lien social, c’est toute 
une vie commerçante qui 
s’harmonise ainsi.

Si vous avez pu constater une dimi-
nution des fleurs et plantations dans 
le village, cela ne signifie pas que l’es-
thétique est laissée pour compte… 
En effet, une nouvelle approche a été 
choisie, afin de diminuer les coûts 

très élevés qui étaient consacrés à ce poste, en agrémentant 
progressivement les espaces verts d’espèces vivaces, moins 
gourmandes en eau, plus pérennes mais tout aussi belles !

Un chantier de 
4,5 millions d’e
financés par la CPA

Des bâtiments  
communaux dégradés

agir au quotidien   
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Serge 
ROATTA

Henri 
BRINGUIER

Alain 
SCANO

Patricia 
BORRICAND

Christian  
JUMAIN

Claude 
AUBERT

Les Conseillers municipaux d’opposition

Les Conseillers municipaux délégués

Chantal 
LEOR
Accompagnement 
dans l’emploi

Viviane  
LECUIVRE
Valorisation du 
patrimoine

Bernard  
CHABALIER
Environnement, 
eau, assainissement, 
déchets

Orlane 
BERGE
Petite enfance, 
relations avec la 
crèche

Maryvonne 
PESTRE
Affaires culturelles

Edmond  
VIDAL
Relations avec 
les associations,  
économies d’énergie

 Les Adjoints au Maire

1er Adjoint
Jean-Claude 
NICOLAOU
Sécurité publique,  
travaux /service 
technique, hameaux 
et quartiers

2e Adjointe
Brigitte PANICHI
CCAS, affaires 
sociales et 
funéraires

3e Adjoint
Michel
REYRE
Urbanisme, 
développement du 
territoire et grands 
projets

4e Adjointe
Sergine  
SAÏZ-OLIVER
Développement 
économique, 
hameau de
Saint Canadet

5e Adjoint
Gilbert 
ARMENGAUD
Affaires scolaires, 
périscolaire, 
restauration 
scolaire

6eAdjointe
Muriel 
WEITMANN
Vie du village, fêtes 
et cérémonies

Le nouveau 
Conseil Municipal

   supplément spécial
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>> Pour une démocratie participative
Des groupes de travail associant des personnalités du village 
(professionnels, usagers, public concerné…) et des élus de 
la commune se penchent sur des projets d’intérêt général. Le 
premier vise à réfléchir à l’avenir du village, le second à la 
mise en place d’un lieu d’accueil ouvert aux initiatives et aux 
préoccupations des jeunes. Deux autres groupes de travail 
vont bientôt se réunir, sur le développement économique de 
notre Commune et sur les aménagements et la valorisation 
de la Durance.

Le Maire
Jean-David CIOT

>> Les commissions municipales 
Les délégations de chaque élu n’empêchent pas un travail 
en transversalité. Quatre commissions communales ont été 
mises en place dès le mois d’avril. Regroupant une dizaine 
d’élus chacune, elles permettent un travail en équipe sur les 
grands sujets suivants : 
- animation et vie du village,
- développement durable du village,
- accompagnement et épanouissement des personnes,
- finances et investissements.
Les deux groupes d’opposition y sont représentés.

Un élu toujours joignable  
en cas d’urgence
Chaque semaine un élu d’astreinte peut être 
contacté en dehors des heures d’ouverture de la 
mairie et de la Police Municipale, ainsi que le 
week-end. Le numéro de téléphone est le suivant :

Tél. : 06 68 48 51 49

À votre écoute
Le maire et les élus de la majorité (sur 
des sujets relatifs à leur délégation) vous 
reçoivent sur rendez-vous, n’hésitez pas à 
les contacter :

Tél. : 04 42 61 82 36

Jacqueline  
PEYRON
Relations avec les 
commerces, les 
agriculteurs, Marché

Geneviève 
DUVIOLS
Projets du collège, 
bibliothèque, 
médiathèque et 
ludothèque

Rémi 
DI MARIA
Sports, équipements 
sportifs et relations 
avec les clubs

Michaël  
DUBOIS
Jeunesse

Rodolphe 
REDON
Prévention de 
la délinquance, 
Sécurité routière et 
accessibilité

Odile 
IMBERT
Transports

7e Adjoint
Philippe 
FOLIOT
Développement 
durable, tourisme et 
jumelage

8e Adjointe
Lucienne 
DELPIERRE
Animation des 
seniors, relations 
avec le Foyer des 
Cigales
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A gauche : les cuisseaux de 
taureau à la broche

A droite : l’un des huit 
magnifiques chars du défilé

Six mois de préparation, une à deux répétitions 
par semaine, une vingtaine de bénévoles sur 
scène : un long travail pour un spectacle haut 
en couleurs de trois heures. Présenté début juin 
dans la salle des fêtes par l’association Ensemble 
Fête de l’Espoir à un public fidèle, il permet de 
récolter des fonds pour les associations oeuvrant 
pour les malades du SIDA. Sketches et danses 
de cabaret pimentent cette soirée placée sous le 
signe de la solidarité et de la joie.

L’objectif était de vous proposer un thème 
nouveau, fédérateur et porteur de gaité, 
invitant nos traditions mais ouvrant sur 
d’autres cultures. Pari réussi puisque vous 
avez été très nombreux à participer aux 
animations, coordonnées par Muriel Weit-
mann, Adjointe déléguée aux fêtes. Inau-
gurées au son d’une batuccada brésilienne, 
qu’ont prolongé une soirée grillades animée 
par un DJ et une bodega, les festivités se 
sont poursuivies avec pas moins de douze 
rendez-vous pour le plaisir des yeux, du 
palais et des oreilles…

Programmation diversifiée pour les 
concerts, spectaculaire lâcher de taureaux 

au cœur du village, succulentes festines, 
superbe corso accompagné de ses groupes 
musicaux, compétitions de boules très dis-
putées, taureau à la broche fort convivial, 
sans oublier un feu d’artifice mémorable en 
clôture ; autant d’occasions de rencontres 
et de partage dont vous avez su profiter. 
En amont du week-end, les forains avaient 
bien sûr pris place à divers endroits de la 
commune, pour le bonheur des petits 
mais aussi des plus grands, invitant même 
certains d’entre nous à retomber pour 
quelques minutes en enfance… 

29 mars : Le carnaval à Saint 
Canadet, animé par l’école.

30 mars : Un vide grenier autour 
du boulodrome, mis en place par 
la Municipalité.

26 avril : Cirque au village.

27 avril La course d’orientation 
des écoles.

25 mai : Une émouvante Fête des 
mères, félicitées par le maire.

27 mai : La fête des voisins à 
Saint Canadet organisée par le 
CIQ.

15 juin : L’opération “Fruits 
d’été” au Syndicat d’Initiative.

28 juin : Un vide-grenier 
nocturne préparé par l’école de 
Saint Canadet.

Les 1er, 2 et 3 août : La Fête de 
Saint Canadet avec le Comité des 
Fêtes, la Municipalité et le CIQ.

 Un cabaret pour l’espoir

La Saint Michel
3 jours de fêtes au cœur du village

Abrivado avenue des Écoles, fête foraine sur la place et concours de boules 
lors des fêtes de la Saint Michel.

Et aussi
Du 19 au 21 septembre, orchestrées par la Municipalité et le Comité des Fêtes, 
en partenariat avec Chars en Fête, le Syndicat d’Initiative, la Boule Indépendante 
et le CCFF, trois journées festives ont réuni les Puéchens.

   ça bouge au puy - Festivités
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>> SAISON 13 : Ce dispositif 
départemental aide les petites 
communes dans leur programmation 
culturelle. De nombreux spectacles 
proposés par la mairie en sont issus. 
La Municipalité à décidé de baisser 
les tarifs à 5 e pour les adultes et 
2 e pour les enfants.

Les Estivales du Puy 
une première édition prometteuse

Art au château et dialogue entre générations 

29 Mars : Théâtre avec L’Ecole des Femmes
5 et 6 avril : Un festival de Théâtre, 
proposé par l’association Les Feux de 
la Scène.
4 mai : Concert de Quintette de cuivres 
à Saint Canadet
16 mai : Spectacle musical et théâtral 
autour de l’œuvre l’écrivain F. Garcia 
Lorca
25 juin : Chorale La Manécanterie de 
Saint Jean à l’église du Puy
Du 23 au 25 juillet : Le festival “Musique 
en vigne” au Château Paradis.
Septembre : Feste des ceses avec 
La Respelido

L’été dernier, lancées par la fête du 
14 juillet, étaient inaugurées les premiè-
res Estivales. En 5 dates, cette édition a 
su imposer un festival qui, très certai-
nement, raisonnera désormais chaque 
mois de juillet dans notre village. 
Cinq soirées aux quatre coins du vil-
lage avec une programmation cultu-
relle éclectique, pensée par Maryvonne 
Pestre Conseillère municipale déléguée 
aux affaires culturelles, qui a trouvé ses 

publics. D’un one-man show à un élé-
gant duo d’alto et de violon, en passant 
par une soirée classique au Domaine des 
Goirands aimablement mis à disposition 
par Monsieur Borricand (où les hordes 
de moustiques n’ont pas réussi à per-
turber les musiciens !), un concert de 
chansons françaises à Saint Canadet et 
une soirée camarguaise mémorable ; la 
diversité a rencontré la qualité.
Rendez-vous pour les Estivales 2009 !

Journées du Patrimoine 
Le majestueux château des Arnajons et son 
immense bassin provençal dominant le Lube-
ron, des témoignages de la vie d’antan au 
village, douze artistes au travail s’inspirant 
des somptueux jardins : le décor est planté. 
Mi septembre, une douce journée à la fois 
nostalgique et créative a invité les Puéchens à  
(re)découvrir leur patrimoine, historique et 
actuel. Organisé sous la houlette de Vivianne 
Lecuivre, Conseillère municipale chargée du 
patrimoine, ce dimanche s’est achevé en 
musique avec une interprétation origi-
nale revisitée des Quatre Saisons de 
Vivaldi par le Symblema Orchestra 
en tournée avec la Communauté 
du Pays d’Aix. Un grand merci 
à Monsieur Pascal, propriétaire 
des lieux, pour avoir offert cet 
écrin unique à cette manifesta-
tion culturelle réussie.

Transmission de souvenirs  
sur l’atelier de l’Ecole d’antan

Transmission de souvenirs  
sur l’atelier de l’Ecole d’antan

Discussions animées autour de  
la vie d’avant au village

Discussions animées autour de  
la vie d’avant au village

ça bouge au puy - culture   
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Les assoctiations sportives présentes au forum des associations 
nous ont séduits avec des démonstrations “live” des différentes 

activités auxquelles vous pouvez vous adonner dans notre village.  

Le forum a été organisé par la Municipalité, et notamment par les Conseillers 
municipaux Edmond Vidal et Rémi Di Maria, sur la place Louis Philibert  

samedi 13 septembre, et a réuni près de 40 associations. 

Une invitation au sport !
Lors du forum des associations

Remise de médailles par le maire Jean-David 
Ciot aux trois championnes de France, qui 
ont offert leur coupe à la mairie.

Du brio avec 
les Archers 
du Roy René
Après plusieurs titres individuels en minimes, benjamines et 
cadettes remportés par Liza Mazzoni et Estelle Dominguez, 
les archères Annie Pitart-Llorac (en tir libre), Corinne Asnar 
(en arc classique) et Corinne Ferrato (en arc droit) sont devenues 
championnes de France par équipe en tir 3D le 11 mai dernier . 
Elles rejoignent ainsi l’élite française du tir en parcours.

Avril 2008  
Tournoi des jeunes avec le Tennis club

Mai 2008  
Tournoi de foot de la pentecôte avec la JSP

Tournoi de water polo et compétition pour  
enfants avec le Club nautique.

Juin 2008  
Spectacle de l’association les 3A  
(gym, danse, hip-hop). 

Gala de fin d’année (arts martiaux et boxe 
anglaise) avec le BBC … très bientôt équipé 
d’un nouveau ring !

Fin de l’open de tennis adultes. 

Gala de danse classique et contemporaine 
avec La Lune

 

Spécialité toute provençale 
La Boule indépendante a organisé ces derniers 
mois trois challenges, quatre concours, 
et une après Marseillaise.

Tous en course 
Le Cross des enfants du village a 
rassemblé, sous la houlette de l’association 
Kilomètre 610, les jeunes participants 
sur le terrain du bicross dimanche 
28 septembre. C’est sous un beau soleil 
qu’ils ont pu concourir et recevoir les 
coupes des mains des organisateurs..

Deux semaines plus tard, c’est le cross 
du Mont du trésor à Charleval qui a 
honoré Arlette Colombani, Véronique 
Luciani et Marie-Dominique Knipping 
sur le podium du Kilomètre 610.

Et aussi

   ça bouge au puy - sports
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“

Les commémorations en images
8 Mai : A l’occasion de la commémo-
ration du 63e anniversaire de la fin 
de la deuxième guerre mondiale,
des élèves ont interprété la 
Marseillaise, après avoir répété dans 
les écoles grâce à Dany Jullien (Centre 
socio culturel), Rose Cosentino 
(UNC). La Municipalité et les Anciens 
combattants se sont recueillis au 
monument aux morts de Saint 
Canadet, de Saint Estève, et du Puy.

21 Août : La libération du Puy-
Sainte-Réparade en août 1944 
a été commémorée devant le 
monument aux morts du village.

Lors des fêtes de la Saint Michel, une délégation d’habitants 
de Zellik a été accueillie par le Maire, son Adjoint au tourisme 
Philippe Foliot, des élus du Conseil et l’association les Amis 
du Jumelage. 
Le jumelage mis en place entre notre commune et cette petite ville 
située à quelques kilomètres de Bruxelles peine à retrouver son 
souffle depuis plusieurs années. Des liens plus ou moins informels 
ont toujours été maintenus par certaines personnalités des deux 
villes. Aujourd’hui, ces “retrouvailles” enclenchent un renouveau 
officiel des relations avec Zellik. Une réflexion sur la dynamisation de 
ce jumelage est en cours, en collaboration avec les Amis du Jumelage

Les Belges de Zellik reçus officiellement

Des cérémonies officielles se sont 
déroulées également pour :
>> Rendre hommage aux 
combattants morts pour la France 
en Indochine, le 8 juin.

>> Commémorer l’anniversaire 
de appel à la Résistance du Général 
de Gaulle lancé depuis Londres 
le 18 juin 1940

>> Célébrer 
le 8e anniversaire 
de la mort de Louis 
Philibert, Maire du 
Puy-Sainte-Réparade 
de 1953 à 2000, le 
21 juin.

Et aussi

Ceux qui oublient le passé 
sont condamnés à le revivre”

Primo Levi

ça bouge au puy - cérémonies officielles   
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Ce nid sur mon bureau, près d’un arbre trouvé
Fait mon admiration par sa composition.
J’imagine tout le soin mis à sa confection

Pour obtenir une œuvre aussi bien achevée :

Brindilles, fétus, lichens, choisis et prélevés
Sur les paillis d’été et la végétation,

Tressés solidement au cœur des frondaisons,
Berceau douillet et sûr de la jeune couvée.

Combien d’oisillons nés à l’abri des regards
Ont grandi dans ce nid, affamés et piaillards,
Pour un jour saluer le soleil de leurs trilles ?

Et voilà qu’aujourd’hui, comme une fleur fanée,
Ce bon nid protecteur tombé de la charmille

Gisait bien tristement, vide et abandonné.

Raoul VALENCE
(Septembre 2007)

as facile d’obtenir un portrait de Monsieur Valence… 
trop modeste ! L’éloquent octogénaire n’aime pas se 
mettre en avant. Né en 1926, quartier des Gaix dans la 
maison familiale, Raoul Valence est une figure du Puy-
Sainte-Réparade. 

Enfant du village, il fréquente l’école alors dans la cour de 
l’église puis celle des garçons rue de l’ancienne Poste. Très vite 
s’affirme son goût pour la récitation de 
poésie, en partie parce qu’il ne sait pas 
chanter affirme t-il lui-même, “c’est une 
vraie catastrophe parait-il, c’est ce que 
m’a dit un jour mon institutrice”.
Sa première vie professionnelle le mène à Aix-en-Provence, 
où il est nommé surveillant pendant 7 ans à l’école Saint Eloi. 
Saisissant une opportunité chez EDF, il y démarre ensuite une 
carrière de 30 années qui le conduira à Gardanne. Là-bas, il 
profite de sa passion pour l’écriture et devient en parallèle le 
correspondant local pour Le Provençal et Le Méridional. Raoul 
Valence a également su trouver le temps pour s’occuper des stages 
d’été pour les jeunes de la région pendant 14 ans. 
Entre-temps, il s’est marié, en septembre 1956, et deux fils vont 
naître de cette union (puis quatre petits-enfants).
Raoul Valence revient définitivement vivre au village en 1983 

pour une retraite imminente. Au cœur du quartier des Six Doigts 
(dont il aime à rappeler la dénomination, due à l’existence, jadis, 
d’un homme doté d’une main à six doigts), il devient rapide-
ment un membre actif de la vie associative puechenne. Il va 
tout d’abord honorer son engagement au sein du Club nautique 
– Rosemonde, son épouse, bien inspirée, l’ayant inscrit sans 
vraiment le prévenir ! Après 5 ans en tant que vice-Président, 

il prend la tête du Club jusqu’en 2000. Au 
début des années 90, il figure parmi les fon-
dateurs de l’association de La Respelido, pour 
laquelle il continue notamment d’exercer ses 
talents d’auteur à l’occasion des remises de 

titre honorifique aux “chevaliers de l’aiet” à qui il a rédigé plus 
de 50 poèmes !
En vérité, toute occasion est bonne 
pour rédiger des vers selon 
Raoul Valence, qui souligne 
tout de même, malgré sa 
modestie, que certaines de 
ses compositions 
ont fait pleurer 
les auditeurs. 

Raoul Valence 
ou l’étoffe d’un poète

Le nid abandonné

Toute occasion est bonne 
pour rédiger des vers 

p

   rencontre
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es deux premiers ont essentielle-
ment porté sur la mise en place du 
nouveau Conseil, avec notamment 
la désignation des membres et délé-
gués aux différentes commissions, 

obligatoires (commissions d’appels d’offre, 
de délégation de service public, des impôts 
directs, commission locale d’évaluation des 
transferts de la CPA…) et non obligatoires 
(tous les élus se sont organisés en commis-
sions de travail thématiques : animation 
et vie du village, développement durable, 
accompagnement et 
épanouissement des 
personnes, finances et 
investissement). Ont 
été désignés aussi les 
délégués au sein d’or-
ganismes locaux extra communaux comme 
la crèche, le syndicat d’initiative, la CPA, le 
CAT Louis Philibert, et au sein de structu-
res intercommunales telles que la Mission 
Locale du Pays d’Aix, le Syndicat Mixte 
d’Electrification du Département … 
Le Conseil a d’autre part approuvé les diffé-
rentes délégations du maire, de ses adjoints 
et de ses conseillers, ainsi que le montant 
des indemnités de fonction des élus, répar-
ties dorénavant entre tous les membres du 
groupe majoritaire (baisse des indemnités du 
maire et de ses adjoints, et attribution d’une 
indemnité aux conseillers délégués).

Côté travaux et équipements, le Conseil 
Municipal a approuvé la nécessite de com-
mander une étude concernant la rénovation 
et la mise en sécurité du gymnase COSEC 
et l’ensemble des équipements sportifs de 
la commune. Globalement, le budget 2008 
place en priorité les gros entretiens des 
bâtiments communaux (écoles, équipe-
ments sportifs…). 

Le Conseil du mois de juillet a entériné la 
volonté communale de procéder à une urba-
nisation cohérente et maîtrisée dans la partie 
Nord du village, en intégrant notamment le 
projet du collège dans les études menées sur 
cette zone. Le Maire a été autorisé à procéder 
aux démarches d’acquisition des parcelles 

concernées pour le nouveau terrain choisi 
pour le collège (voir dossier page 6).

Deux Délégations de Service Public (DSP) 
importantes ont pu être lancées après un 
vote à l’unanimité. La première concerne 
la restauration collective de la commune 
et revêt un caractère d’urgence puisque il 
n’existait aucune procédure de marché à 
jour. Elle consiste donc en la recherche d’un 
nouveau prestataire unique pour le restau-
rant scolaire, la crèche, le Foyer des Cigales 

et le portage à domicile, qui sera 
choisi pour sept ans. La seconde 
est relative aux services publics 
de l’eau et de l’assainissement, 
pour lesquels la DSP (confiée à 
la Société des Eaux de Marseille), 

déjà prorogée d’un an par un avenant excep-
tionnel, arrive à échéance en janvier 2009. 
Bernard Chabalier, Conseiller municipal, 
délégué à l’eau et a l’assainissement, suit 
de près ce dossier.

Au plan budgétaire, les comptes de gestion 
2007 de la commune, de l’assainissement et 
de l’eau ont été adoptés à l’unanimité.  
Afin de récupérer des recettes indispensa-
bles à l’équilibre budgétaire pour 2008, le 
Conseil a voté la remise au niveau de 2006 
du taux d’imposition du Foncier Bâti, qui 

avait été baissé exceptionnellement en 2007. 
Les autres taux (Foncier non Bâti et taxe 
d’habitation) sont demeurés inchangés. Le 
débat sur ce sujet a mis en avant le fait que 
l’amélioration de la situation financière de 
la commune passera aussi par une gestion 
très rigoureuse des dépenses (comme par 
exemple des procédures de mise en concur-
rence plus systématiques permettant de faire 
baisser les prix). 
Les propositions budgétaires 2008  
soumises au Conseil du mois de juin rappel-
lent ce souci de mieux limiter les dépenses 
de fonctionnement. 

Deux des conseils ont permis 
le vote de subventions aux 
associations :
ALEGRIA  300 e

AMICALE CCFF  800 e

ASS CAT HORIZON 700 e

ASS CAT IMAGINE 500 e

AUJOURD’HUI POSSIBBLE 800 e

CENTRE SOCIO CULTUREL1 5 500 e

CLUB D’ECHECS 500 e

CLUB PHILATELIE 350 e

COMITE DES FETES 20 000 e

CHARS en FÊTE 7 000 e

DONNEURS DE SANG 1 300 e 

FETE DE L’ESPOIR 800 e

ESPOIR 13 800 e

FCPE PEYROLLES 325 e

FIRST TEXAS CAVALRY 1 400 e

LA CROIX ROUGE 500 e

LA RESPELIDO 1 000 e

LA VIE POUR TOUS 400 e

LES AMIS DU JUMELAGE 500 e

LES BOUTS DE CHOUX 650 e

LES FEUX DE LA SCENE 500 e

ARTS ET CULTURES 300 e

PREVENTION ROUTIERE 200 e

SYNDICAT INITIATIVE 3 000 e

TERRES PROVENCE  
QUEBEC 500 e

UN COMBATTANTS 1 300 e

VIE LIBRE 800 e

SCRABBLE 300 e

ADOS DANS LA VILLE 2 000 e

BOP BASKET 6 800 e

CLUB CANOE KAYAK 500 e

CLUB NAUTIQUE 2 500 e

CYCLO CLUB 900 e

JSP 6 000 e

KILOMETRE 610 550 e

BOULE INDEPENDANTE 4 000 e

ARCHERS DU ROY RENE 450 e

MOTO CLUB 2 200 e

RANDO NATURE 150 e

TENNIS CLUB 2 500 e

VALLONS ET COLLINES 500 e

VTT LA QUIHO 1 650 e

BUDU BIXING CLUB 3 000 e

AMBITION FORME 400 e

ART ET CULTURE 200 e

AMICALE DES POMPIERS 500 e

CIQ de ST CANADET 300 e

AMBITION FORME 350 e

1- plus une subvention exceptionnelle pour 
régulariser une situation datant de 2007 

500 e ont été attribués à l’école de Saint 
Canadet pour aider au financement 
d’un séjour découverte à Buoux.

des derniers conseils municipaux
Depuis l’arrivé de la nouvelle Municipalité, cinq conseils municipaux se 
sont tenus. Voici en résumé les principales décisions qui en ont découlé. 

Pour un collège  
mieux situé

l

Deux DSP relancées : restauration  
collective, eau & assainissement

citoyenneté   
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   Vie démocratique

Libre expression de la Majorité
Une autre vision 
La volonté qui nous a portés jusqu’à vos suffrages était, et demeure, 
celle d’un village plus vrai, plus vivant, plus participatif, mais aussi, 
géré sainement avec une vision à long terme.

Retrouver une convivialité, un plaisir de vivre au Puy-Sainte-Répa-
rade, voilà ce qui nous anime. Au delà des contraintes budgétaires, 
au delà de l’impérieuse réorganisation des services municipaux, 
nous avons cherché en quelques mois à fédérer des centaines de 
Puéchens autour de la vie du village et de ses hameaux. 
Nous œuvrons pour que Le Puy se consolide pour tous et avec 
tous, avec notamment des commissions extra communales qui 
associent des personnes d’horizons divers aux réflexions destinées 
à améliorer l’avenir de notre commune.
La préparation d’un avenir durable et réfléchi nous impose parfois 

des choix difficiles, des arbitrages ardus, guidés par l’optimisation 
des ressources de la commune. 
Mais face à une situation communale dégradée, nous sommes 
déterminés à insuffler un nouvel esprit emprunt de dynamisme, 
de transparence, d’authenticité et de dialogue. 

Nous demeurons à votre écoute ; n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous lors de nos permanences.

Jean-David CIOT, Jean-Claude NICOLAOU, Michel REYRE, Brigitte 
PANICHI, Sergine SAÏZ-OLIVER, Gilbert ARMENGAUD, Muriel 

WEITMANN, Philippe FOLIOT, Lucienne DELPIERRE, Orlane BERGE, Odile 
IMBERT, Maryvonne PESTRE, Edmond VIDAL, Chantal LEOR, Bernard 
CHABALIER, Viviane LECUIVRE, Rémi DI MARIA, Jacqueline PEYRON, 

Michaël DUBOIS, Geneviève DUVIOLS, Rodolphe REDON.

7 mois d’une nouvelle majorité au sein de votre Conseil Muni-
cipal et premier bilan.
Je remercie Monsieur le Maire d’avoir fait sienne notre proposition 
de construire le collège sur un terrain qui n’oblige plus les élèves à 
traverser la départementale.
Par contre je me suis opposé à la création d’un poste de “collaborateur 
de cabinet”. En effet, si je conçois que notre commune manque de 
personnel d’encadrement, je pense que ce poste directement rattaché 
au Maire et qui ne sera pas hiérarchique est une dépense de “confort” 
quelque peu somptuaire pour une commune de 5 000 habitants.
Je me suis opposé également à l’augmentation de la taxe foncière. La 
baisse de 2007 n’était pas une action de propagande électorale, elle 
correspondait au reversement de 177 332 e par la Communauté du 
Pays d’Aix (CPA) et permettait d’absorber l’augmentation de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Ce reversement était 
l’aboutissement de 2 ans de négociations que j’avais menées auprès 
de la CPA pour éviter que les Puéchens ne soient pénalisés. Tant pis 
pour votre pouvoir d’achat, j’ai calculé que cette augmentation pour 
une maison de 4 pièces est d’environ 93 e soit 610 F.
Nous avons reçu des remarques sur la propreté du village qui se 
dégrade, sur son embellissement qui a été remplacé par un feu d’arti-
fice le 14 juillet (5 mois de plaisir des yeux remplacés par 10 minutes 
d’embrasement), sur nos fontaines qui ne sont plus que des bassins 
pour moustiques.
Le programme de l’équipe du “Puy avant tout“ était clair, précis, sans 
augmentation des impôts.
Bon courage habitants du Puy, il va falloir travailler plus pour ne 
pas vivre mieux.

Henri BRINGUIER

Libre expression de l’Opposition
Depuis mars 2008, fidèles à nos électeurs, nous menons 

une opposition intransigeante mais constructive à la 

majorité municipale.

Nous suivons l ’ensemble des délibérations 

municipales, les dossiers sensibles de l’urbanisme, 

de l’assainissement, les problèmes de l’emploi, de 

l’éducation et du logement et veillons à ce que la 

Municipalité n’oublie aucun des habitants du village. 

Force de propositions sur les grands dossiers, nous 

exigeons notamment la mise en œuvre d’une véritable 

politique de développement durable.

Actifs au sein du conseil municipal, nous saurons 

faire écho à vos attentes pour continuer à bien vivre 

au Puy.

Serge ROATTA, Patricia BORRICAND, 
Christian JUMAIN, Alain SCANNO 

et Claude AUBERT
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NAISSANCES

Novembre 2007
07 GOUIRAN Romain Gilbert
12 KETELS Térence
16  GIRARD Madison  

Patricia Olivia Laetitia
18 IRITZ Ewen Mathieu Milan
19 DESEBBE Hippolyte

Décembre 2007
07  NAVARRO Laurene Danielle 

Liselotte
13 GOMEZ Carmen
18 BOI-FRIEH Jules Nicolas

28 DIEU Nola Jessica
30 PICCA Mélinda Océane

Janvier 2008
03 LEJEUNE Arthur Eric Sébastien
09  •CAILLIEZ Cloé 

•MACE Inés Noémie
16 FOURNIÉ Eva Karine Edith
17 PELTRE Martin
24  HERZ Julie Joséphine Anne-Marie
27 BOUHALLI Maïssa
28 TIMILI Yanis
29  •TELLIER Annabelle Sarah 

•TELLIER Maxence Régis André

Février 2008
04  •BENMELHAL Maëlle Zina 

•KIY Léanna Clémence
06 JUAN Océane Lana Juliana
14  •MALHA Inès 

•PALAZON Elsa Tess
20 SIMOENS Zoé Anne
28 DAMOUR Maëlys Alyzée Océane

Mars 2008
10  VIVANCOS Livio  

Bruno Yvan Sauveur
16 GIUMELLI Stella Marie Cécile
22 PAULET--PALAZON Noé Florent
30 CHOPET Victoria Jeanne Audrey

Avril 2008
03 FORGEOT Vincent Jean-François
06  AMAROUCHE Enzo Paul François
11  •GORALCZYK Charlotte  

Clara Wiktoria 
•GRAND Enzo Camille

22 HILAIRE-BENAMOR Syan
23 CORDIER Chloé

Mai 2008
07 AYACHE Nathan Paul Philippe
13 GUERMOUD Dylan Michel
15  GATTUSO Victoria Annie Caterina
17  ROATTA Thomas François Jean
22  TROUILLET Lorenzo Eros Vincent
25  PIGNATEL Jean-Philippe 

David Jacki
29 DICK Margot Monique Magali
31  DE LA CALADE ALAMELLE 

Eloïse Clémence

Juin 2008
04 TONNER Jade Laëtitia
11  DOSSETTO Jade Marushka Julia
12 RAVEL Alexis Saint Pierre
16  MOUSTIER Jeanne Marie Lucienne

17 BRANCHU Manon
21  •BRABANT Elena Jeanne 

• GREBERT Manon Christine 
Evelyne

Juillet 2008
04 GOUTAGNY Robin Jean
08 FEZAI Shayma
28  COSTE Mateo Serge Marceau 

Claude

Août 2008
04 DYE Isciane Cathy Marie
07 FANON Maxime Martial
09 ARESU Hedi Florian
10 PAUVERT Estéban René Yves
26  PANARIELLO Nino Vincent 

Christophe

Septembre 2008
04 COSSON-LOBELLO Léana
07  •MATHEUDI Cloé Josette Emilienne 

•MATHEUDI Manon Sylvie Josée
12 COMBAZ Samuel Etienne René
16 ROUGIER Benjamin Thierry

Octobre 2008
03 LABALETTE Charlise Louise
07  •MOLINER Martin Laurent David 

•CHABANNE Julie Chantal 
Françoise

09  BECARUD Julien Bruno Jean-Pierre
11  DUFAYET Myléna Marie-José 

Eléonore

MARIAGES

Décembre 2007
01  ROCHE Alain Simon Henri et 

BOSI Hélène Françoise
22  •NOTARIANNI Robert Pierre et 

PRIGENT Marie-José Françoise 
•FENES Lionel Raphaël Albert 
ALLIONE Claire-Marie Marguerite

Avril 2008
26  PEREZ Nicolas Antoine François 

et KHAÏAT Isabelle Caroline Anna

Mai 2008
03  •PONSOLLE Patrice Jean-Louis 

et WILMS Claude Andrée 
•BERNARD Thierry Michel et 
KREBS Frédérique Josiane

24  •LAURENT Fabien Michel et 
GENET Karelle Monique Fabienne 

 •BAËZA Anthony Jean Claude 
et ARCHENT Christel Virginie 

31  LE FORESTIER Frédéric Hervé 
Laurent et CROUZET Mélanie 
Anne Juliette

Juin 2008
07  •COLOMBANI Stéphane et 

JURET Aurélie Alix Magalie 
•GUERMOUD Dominique et 
DELATTRE Muryel Madeleine 
Fernande

14  PLISSON Mathieu Nicolas et 
VALSARDIEU Agnès Geneviève

21  •MANGINI Luc Désiré et 
MONDEJAR Françoise 

•SEYSSIECQ Emmanuel et 
SELVA Carol Josiane Mathilde

25  BRONDINO Stéphane Serge 
Jocelyn et BOUABDALLAH Dalila

Juillet 2008
05  •ARLAUD Tristan et  

BOUCHARD Oriane Lydia 
•CAROFF Pascal Guy Maurice 
et SUTY Catherine  
Marie-Thérèse Madeleine

12  BENOIT Christophe et 
RASOUSE Lucie Colette

19  HULIN Georges Henri et  
GALLOY Chantal Marie Thérèse

26  LAROQUE Ludovic et  
REPRESA Virginie Sylvia

Août 2008
09  •MANZI Maxime Nicolas 

Edouard et TRACOL Camille 
France Cécile Marie 
•GIRARD Christophe Pierre 
Philippe et DEL CHIOCCIORA 
Laetitia Jeanine 

15  KARRA Tariq et  
ARQUIER Claire Brigitte

Septembre 2008
06  VERA Emmanuel Lucien et ZUP-

PARDI Françoise Carmen Elise
13  CAPPATO Raymond et Jean 

Michel BONNAND Monique

DÉCÈS

Novembre2007
19 CAORSI Auguste Gaston

Décembre 2008
13 FRANCOU Jean
17  CANUT REZZONICO  

Marcelle Marie Josette
22  GANDON PONS Marie José-

phine 
23  GAUDISSARD FORESTELLO 

Madeleine Simone
30  IMAMOGLOU AKBACHIAN 

Véronik
31 SYLVAIN MONTAVON Marie

Janvie 2008
02 BANYOLS Guy Michel
03 BONNAFOUX Joseph Pierre
10  BUYSE LALAURIE Alice Emma
11  GRANIER PAOLI Andrée  

Marguerite Léone
17  DEMEUZOY BEISSON  

Madeleine Henriette
21  BOUTONNET ROCA Alice Elina
27  DELTOUR Jean Etienne Félix 

Charles
28 NOËL René Georges
31  GAZANO ZERMANI Francine 

Rosette

Février 2008
01 BOURIKI MARZIANO Clara
07  FLORY Narcisse Benjamin Antoine
11  FERRATO RAOUL Marguerite 

Dominique
17 DAVIN CREST Juliette Félicie
22 DELCROIX Paul Oscar

Mars 2008
01  DEFILIPPI MARRACCINI 

Marie Thérèse Charlotte
28 INNOCENTI René

Avril 2008
01  •ABEAU AUBERT Lucienne 

Marcelle Elise 
•AIMÉ JANCZEWSKI Marie-Rose

02  •DURET GASTALDI Francine 
Geneviève 
•DAZZI BAUDINOT DE 
LASALLE Giovanna Margherita

19 GIACOBBI Paule Françoise
20  FRANÇOIS QUETELART Germaine

Mai 2008
02 BARBARITI Louis Marius
06 REYNIER Henri Gilbert
09 NÈGRE FELETTI Renée
12  MOLLARD GAUTIER Marcelle 

Georgette
18 SOUMILLE René Joseph
21  ZUCCALI OLIVERO Rosine Odette
23  LAFFONT GALY Simone Del 

Cardayré

Juin 2008
09 VATIN Claude René
10 BOST Alain Jacques Louis
12 GRIMALDY Pierre Louis
13  VOISIN TALLONE Marcella 

Enrichetta
17  REYNIER REYNOIRD Marie 

Jeanne Gabrielle
19 CARCABA José
20 MENU Robert François
26 CHAIX Marcel Elie Marius

Juillet 2008
04  CUMIN COLLANGE Marie 

Françoise Thérèse Colette
08  VINCENT LAMY Denise Charlotte
10 SACCO René Lucien
17 QUEYREL Jean Léon Gabriel
21 DI MÉO Auguste Emile Henri 

Août 2008
05  FAVIER VERNE Rosette Augustine
06  VIGUIER MICHEL Simone Yvette
18  DAUDEL ROLLET Simone 

Armande
26  LE GUENNEC Donat Marcel 

Louis Jean
28  LAMBERT LAFONT Lucienne 

Marguerite Henriette
31  •FERRATO Marguerite  

Marcelle Marie DARGAUD 
•BOURRELLY BESSONE 
Arlette Denise

Septembre 2008
04 THERIC Jean Albert Clovis
08  GARCIN Thierry Georges Alain
09  MENNECHET FANTINEL 

Reine Gilberte
11  GOMEZ BALDUINI Henri-

quetta Louisa
20 RICCI René
26  BARDOUX DUVIVIER DIT 

SAGE Emélie Suzanne Augustine
30  BERRUET PITRAT Lucienne 

Suzanne Henriette

Octobre 2008
02 L’HOSTE René Gustave

jour après jour   
Erratum 2005 NAISSANCESErratum 2005 NAISSANCES
14/09 MOUTTET Stella Mélanie Alix 
08/11 CIOT Louis Jean Charles Hugues



1. Le maire entouré des bénévoles 
de  Ensemble Fête pour l’Espoir et des 
danseuses de La Respelido.

2. Le cross des enfants du village  
fin septembre.

3. Démonstration de danse country 
par les Betty Rebel Troops.

4. Course d’ânes pour la Fête votive de 
Saint Canadet cet été.

5. Folklore et traditions lors de la Fête 
des Ceses en septembre.

6. Corso de la saint Michel.

7. Final du cabaret d’Ensemble Fête 
de l’Espoir en juin au profit de la 
recherche contre le SIDA.

8. La séduction du Flamenco avec Alegria.

9. Les guardians des taureaux lors de 
la saint Michel.

1   Forum des associations

2 3   Forum des associations
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8   Forum des associations 9

retour en images sur les festivités… voir aussi p 12




