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Chers concitoyens,

Le mot Du maire   

Jean-David CIOT
Maire du Puy-Sainte-Réparade

Vice-Président de la Communauté du Pays d’Aix

3  juin 2012

Avec la mise en route de la nouvelle station d’épuration écologique adap-
tée à une population croissante et le démarrage du chantier du collège, 
notre village du Puy-Sainte-Réparade a franchi ces dernières semaines 

deux étapes essentielles pour construire son avenir.

Ces deux événements s’inscrivent dans le vaste programme pluriannuel d’in-
vestissements engagé en 2008, 
destiné à remettre aux normes les 
infrastructures et équipements de 
la Commune, à préparer notre ter-
ritoire pour le futur, à anticiper les 
évolutions du mode de vie des ses 
habitants.

Je vous invite à parcourir ces pages 
pour prendre connaissance des initiatives menées ces derniers mois en matière 
de  travaux, d’accompagnement à l’éducation et de loisirs aussi bien culturels, 
festifs que sportifs.

Le Puy construit au quotidien une dynamique de progrès et de bien-vivre 
ensemble pour laquelle nous nous battons avec détermination, dans l’intérêt 
de tous les Puéchens. 

La nouvelle station d’épuration est désormais en service

La station d’épuration et le collège : 
deux nouveaux équipements décisifs 
pour l’évolution du Puy.



améliorer le cadre de vie 

Elle a été créée à la demande des commerçants au centre du village 
devant le Monument aux morts dans le cadre de la première phase de 
la restructuration de cet espace (voir photos ci-contre). Les 6 nouvelles 
places sont destinées à favoriser les commerces de proximité, avec 
un stationnement  limité à 45 minutes pour assurer un roulement 
des emplacements disponibles. Vous trouverez avec ce magazine un 
disque de stationnement à utiliser pour ce site.  

Afin d’améliorer la qualité des animations se déroulant 
dans le village, les équipements sonorisation sont en 
cours de rénovation. Le matériel vétuste et mal situé est 
remplacé par des éléments évolutifs plus performants, 
et relocalisé de manière plus adéquate. Le parking Paul 
Cézanne, le boulevard des écoles et une partie du boule-
vard des anciens Combattants seront également pourvus 
de hauts parleurs. Concernant la vidéo protection, les 
trois premières caméras sont en cours d’installation.  

Suite au projet présentée en réunion publique le 31 août 2011, la pre-
mière partie du chantier a démarré avec le déplacement du poste EDF 
qui engendre d’importantes perturbations au cœur du hameau en raison 
de multiples tranchées nécessaires pour relier toutes les alimentations 
électriques. La rénovation du lavoir, la destruction et le remplacement /
déplacement de l’abribus et de l’abri poubelles, la création d’un trottoir 
jusqu’au lotissement Beaupré puis la mise en place du plateau traversant 
devant l’école devraient se concrétiser avant la fin 2012.  

sur la Place L. Philibert, accessibles aux usagers y compris aux personnes 
à mobilité réduite, du lundi au vendredi de 6h à 22h et le samedi et 
dimanche de 6h à 23h55.  

La Commune continue de renforcer le 
parc de ses moyens techniques et vient 
d’acquérir une balayeuse compacte. Cette 
dernière est dotée d’équipements de 
pointe et répond aux critères de sécurité 
et d’efficacité souhaités par l’équipe muni-
cipale (grande largeur de balayage, forte 
capacité de la cuve à déchets, aspirateur 
à feuilles…). Montant de l’acquisition : 
131 000 euros TTC, subventionnés  par 
le Conseil général 13.    

 une nouvelle zone bleue

 Sono et vidéo protection 

 Valorisation du hameau  
de St Canadet  

 Nouvelles sanisettes publiques   

 une nouvelle balayeuse  
pour un nettoyage du village plus performant
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La Commune, en concertation étroite avec les services 

d’ERDF et le SMED 13 à qui elle a délégué cette mission, 

suit un plan d’enfouissement des lignes des réseaux afin 

d’améliorer le paysage du village, ainsi qu’un plan de 

renforcement des alimentations électriques, notamment 

dans les écarts du village.  

 electrification rurale : le vaste 
programme de travaux d’esthétique 
et de renforcement se poursuit

> Etape par étape, en respectant les enveloppes budgé-
taires allouées, la Commune poursuit les nombreux petits 
aménagements et acquisitions permettant d’améliorer la 
qualité de vie des administrés.

avant

après
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Vos élus interlocuteurs : Jean-Claude NICOLAOU, 1er Adjoint délégué aux travaux et à la sécurité • Michel REYRE, Adjoint à l’urbanisme • Sergine SAIZ, Adjointe déléguée  au hameau 
de St Canadet • Edmond VIDAL, délégué aux associations et économies d’énergie • Bernard CHABALIER, délégué à l’environnement • Rodolphe REDON, délégué à la sécurité routière.

  réparation et réfection des chemins :  
un plan d’investissement pluriannuel de près de 600 000 e

Brèves
>> Moins de nuisances sonores les dimanches et jours 

fériés : Il est rappelé aux administrés que la législation en vigueur 
(arrêté préfectoral du 22/06/2000) autorise l’usage d’appareils domes-
tiques bruyants (tondeuse, tronçonneuse…) 
uniquement du lundi au samedi entre 8h 
et 12h et de 14h à 20h, et les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h. Merci de veiller au 
respect de ces dispositions. Infractions passibles 
d’amende pouvant atteindre 450 €.

>> Vols et incivilités : ca suffit ! Certains actes qui polluent notre 
quotidien et tentent de  nuire au bien-vivre des habitants de notre 
village se poursuivent, au détriment des impôts des concitoyens. 
La mise en place des premières caméras de vidéo surveillance 
contribueront très certainement à limiter ces agissements condam-
nables. Soyons vigilants et facilitons le travail des forces de l’ordre 
en les prévenant de toute malveillance observée.
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> 90 km de chemins et voies communales nécessitent une constante attention. Fortement dégradés pendant plu-
sieurs années, ils font l’objet d’un plan pluri annuel d’entretien et de sécurisation depuis 2009, subventionné par 
le Conseil général des Bouches-du-Rhône.

2009 : 148 000 e de travaux
Réfections : Chemin de Fontêtes, 
chemin d’Arnajon, chemin des merles, 
chemin des Baux, chemin de Paradis, 
chemin des Danjauds (tranche 1)
Bouchages de trous : Bas du chemin 
de St Pierre, boulevard des Anciens 
combattants, chemin de Ravine, che-
min du Moulin, chemin de Costefrède, 
chemin des Arnajons (ex montée du 
Logis), route du stade, chemin Le long 
du Canal, chemin de Bousquet, chemin 
des Gariggues, chemin du Cimetière, 
boulevard de la coopérative

2010 :  41 000 e Ht  
de travaux

Réfections :  Chemin du Moulin  
(tranche 1)
Sécurisation : montée de la Taillade

2011 : près de 155 000 e Ht de travaux
Réfections : Chemin de la Ferratière + chemin du Moulin (2e tranche) + chemin de Counie 
(70 000 e HT)
Chemin du Plateau (19 800 e HT) , chemin des Hauts Thérics (33 684 e HT), chemin 
des Bonnauds (18 540 e HT)
Chemin des Vidaux
Bouchages de trous : Chemin du Cros, Chemin des merles, Chemin de la Garde

2012 : plus de 230 000 e Ht de travaux
Réfections : Chemin de la Chute / sortie du lotissement Le Puy Neuf (25 250 e HT), 
chemin des Danjauds (66 700 e HT), chemin du Puy à Rognes (10 588 e HT), chemin 
de St Pierre – partie haute + rebouchage de trous partie basse (41 267 e HT), chemin du 
Dégagé (7 162 e)
Bouchages de trous : Chemin de la Ferratière (4 256 e HT), rue de l’hôtel de ville – 
réfection étanchéité trottoir (3 350 e HT), chemin des Amandiers (7 613 e HT)
Sécurisation  (65 683 e HT) : Chemin du Moulin, boulevard des écoles,chemin le Long 
du Canal, avenue de la République,chemin de la Garde, rue de l’hôtel de ville

Le programme se poursuivra en 2012 et 2013 dès notification de l’aide financière des 
partenaires de la Commune.   

  et dans les écoles :  
le plan de travaux pluriannuel continue (cf p.11)
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Comme chaque année, la Municipalité du Puy-Sainte-
Réparade a accueilli les Puéchens récemment installés 
sur la Commune le 19 mars dernier. Un très grand 
nombre d’entre eux ont répondu présent et sont donc 
venus rencontrer les élus dans la salle du Conseil. 

Le Maire Jean-David CIOT a présenté les atouts et 
attraits du village, ses évolutions, et souhaité faire 
partager au public son attachement au Puy. Il a incité 
les nouveaux habitants à s’impliquer dans la vie du 
village, aussi bien pour les festivités et animations 
qui sont très nombreuses, que pour les travaux de 
réflexion sur l’avenir (Ateliers de l’urbanisme par 
exemple). La préservation de l’identité rurale proven-
çale du territoire, du dynamisme de son agriculture 
y compris viticole, a été clairement affichée comme 
une préoccupation majeure.

La soirée s’est poursuivie dans une atmosphère très 
chaleureuse avec de nombreux échanges entre nou-
veaux administrés et élus, autour d’un buffet aux 
saveurs locales très apprécié.   
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Zoom sur le budget 2012 
les principaux investissements prévus

•  Travaux de voirie : création de la rue du Pressoir, travaux d’entre-
tien et de réfection de chemins, requalification de la placette de la 
Cride, aménagements destinés aux futurs containers de déchets 
enterrés et aux futurs nouveaux quartiers d’habitation (rue du 
Luberon)…

•  Ecoles : remplacement et nouvelles acquisitions de mobilier, 
mise en réseau informatique, poursuite du renouvellement des 
circuits de chauffe, réfection de façades et de sanitaires, 2e tranche 
de rénovation et d’isolation des toitures…

•  Bâtiments municipaux : améliorations à la salle des fêtes, rénova-
tion des locaux du gymnase COSEC (cf. page 10), aménagements 
de locaux d’archivage, études pour l’extension du Foyer des Cigales 
et la création d’une bibliothèque-médiathèque dans les hangars 
situés vers l’école maternelle…

•  Extensions des cimetières : présenté dans le dernier numéro de 
ce magazine, le projet d’agrandissement des 2 cimetières commu-
naux nécessite un budget considérable compte tenu des contraintes 
techniques et hydrauliques à respecter.

•  Eclairage public : continuité du plan global de remplacement et 
d’amélioration de l’éclairage. La 1e étape avait constitué en la mise 

en place des nouveaux lampadaires plus esthétiques et surtout 
moins énergivores avenue du stade à l’occasion de la requalifi-
cation cette voie.

•  Réseaux : poursuite du programme de renforcement du réseau 
électrique, d’enfouissement des lignes, travaux sur le réseau du 
pluvial…

•  Plan Local d’Urbanisme : vaste « chantier » que doit mener 
la Commune, le PLU remplacera le Plan d’Occupation des Sols 
et configurera la physionomie générale de notre territoire pour 
les années à venir. Certaines études sont achevées mais d’autres 
sont encore indispensables. Leur financement ainsi que celui du 
bureau d’études chargé d’accompagner la Mairie dans ce dossier 
est inscrit au budget 2012.

•  Assainissement : financée sur un budget spécifique annexé au 
budget communal principal, l’extension des réseaux aux zones 
UD de la Cride, des Arnajons et du Rousset représente quant 
à elle un poste majeur des investissements inscrits pour 2012.

Pour tous ces projets, la Commune a sollicité l’aide financière de ses 
partenaires, la Communauté du Pays d’Aix, le Conseil général, la 
Région et l’Etat.   

> En dehors des travaux courants et quotidiens liés au fonctionnement et à l’entretien de la Commune, 7,5M € 

d’investissements sont projetés cette année

  Le Puy a accueilli 
ses nouveaux habitants
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Les 28 et 29 avril, la salle des fêtes du Puy-
Sainte-Réparade a été métamorphosée en 
véritable boutique où l’on a pu dénicher des 
milliers de vêtements (adultes et enfants), acces-
soires, jouets et bibelots. Et c’est ainsi depuis 
plusieurs années, à l’occasion des deux grandes 
braderies annuelles (une au printemps et une à 
l’automne) orchestrées par le Secours Catholique, 
la Croix Rouge et le Centre Communal d’Action 
Sociale, avec le renfort  des agents des services 
techniques municipaux.

Résultat des efforts des quelque 20 bénévoles 
qui travaillent d’arrache-pied à la mise en 
valeur des articles - tous présentés sur por-
tants, étiquetés (à petits prix !)  et repassés - :  
la manifestation connait un succès grandissant 

à chaque nouvelle édition.

Les bénéfices des braderies sont utilisés 
au profit des foyers les plus démunis de la 
Commune, sous forme de colis alimentaires, 
de bons d’achat chez les commerçants locaux 
et d’aides diverses. Les amateurs de bonnes 
affaires participent ainsi en même temps à 
un grand élan de solidarité.  

Le Puy 
solidaire 
> Fruit d’actions individuelles, 
collectives, privées, associatives ou 
municipales, la solidarité au Puy 
s’organise au quotidien. Les brade-
ries en sont une illustration.

Votre élue interlocutrice : Brigitte PANICHI, Adjointe déléguée aux affaires sociales. 

Faites vos dons de vêtements et 
accessoires inutilisés et en bon 
état en les déposant au local de La 
Ruche, avenue de l’Ancienne Poste 
(cour de la Mission Locale et du 
vétérinaire), tous les 2e et 4e ven-
dredi de chaque mois de 14h à 18h 
et tous les lundis de 9h à 12h, ainsi 
que dans le container spécifique 
situé devant ce local.

 et toute l’année…

Brèves
>> Don du sang : L’Amicale du don du sang du Puy remercie 
les 60 donneurs qui se sont présentés lors de la demi-journée 
de collecte au mois d’avril. Bénévole, anonyme et volontaire, le 
don du sang en France est scrupuleusement encadré. Le sang 
recueilli lors des dons n’est jamais transfusé directement au 
patient. Après avoir été prélevé à un donneur et avant d’être 
distribué aux hôpitaux et cliniques où il sera transfusé à des 
patients, il va être qualifié et préparé. On dénombre plus de 
80 maladies du sang –ou hémopathies –, réparties selon deux 
catégories : les maladies cancéreuses, et les maladies hérédi-
taires graves. Les produits sanguins demeurent indispensables 
à leur traitement. Chaque année, un million de malades sont 
ainsi soignés par des produits sanguins, par transfusion ou 
par médicaments dérivés du sang.

>> Du négro spiritual en soutien au Centre Ressource : créé 
par le Dr Jean-Loup Mouysset, cancérologue réputé et admi-
nistré du Puy-Sainte-Réparade, le nouveau Centre Ressource est 
le fruit d’une volonté farouche d’améliorer l’accompagnement 
des patients  atteints d’un cancer et le soutien aux personnes de 
leur entourage. Au sein de cet établissement novateur unique en 
France situé aux Milles et financé surtout sur fonds privés, il est 
proposé des soins thérapeutiques, esthétiques, des massages, des 
accompagnements psychologiques. Touchés par cette initiative 
remarquable, les bénévoles du Centre Socioculturel ont organisé 
en janvier dernier un grand concert de négro spiritual qui a rem-
pli l’église du Puy, dont les  pierres ont accueilli les voix chaudes 
des choristes de La Regalido de Rognes, dans un répertoire litur-
gique, classique et contemporain. La collecte a permis de reverser 
1500 € à l’association Ressource, qui fonctionne essentiellement 
grâce aux interventions bénévoles de professionnels de la santé 
et du paramédical. Vous souhaitez soutenir l’action de Ressource ? 
Contact : 06 85 52 35 32.
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Quelques chiffres parleront plus que 
des mots : 
• 48 demi-journées de tri sur l’année
•  4 repasseuses pendant la semaine 

précédant la braderie
• 10 jours de mise en place 
• 5000 articles vendus en moyenne.
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   Pour uN ViLLage PLuS ViVaNt

un Carnaval fédérateur

>>  Les vide-greniers ont toujours la cote : deux éditions 
de vide grenier ont fait le plein ces dernières semaines au 
Puy-Sainte-Réparade. Le premier était organisé le 15 avril par 
une association de soutien aux animaux qui œuvre à la sauve-
garde d’espèces menacées et contribue à la gestion des animaux 
errants sur la Commune. Le second était proposé mi mai par 
l’association Ensemble, parents d’élèves du Puy, dans l’enceinte 
et les abords des écoles du village, permettant notamment 
aux familles de dénicher de belles affaires pour les enfants   

Samedi 7 avril, le grand défilé a 
réuni les générations sous un soleil 
bien à propos. Ce carnaval était 
organisé par le Comité des Fêtes 
avec le soutien de la Municipalité, 
en partenariat avec la crèche La 
Farandole, l’association des assis-
tantes maternelles Les Bouts d’choux 
et l’association Imagine. Agrémenté 
des « grosses têtes » et de diverses 
animations, il s’est achevé par le tra-
ditionnel procès du Caramentran. 
Puis les enfants ont été invités à 
partager un goûter.

A l’occasion de ces fêtes de Pâques, 
une fête foraine a animé le village 
pendant la semaine et un thé dan-
sant a comblé les seniors dans la 
salle des fêtes le lundi 9 avril.

Au Château  Paradis un peu plus 
de 100 personnes ont répondu à 
l’invitation pour la journée « Pâques 
en vignes », lors de laquelle les plus 
petits ont pris part à des ateliers de 

 L’aïoli :  une savoureuse tradition 
provençale bien préservée 

Chaque mercredi des Cendres, le village invite les gourmands à partager 
ce plat traditionnel qui est la plupart du temps suivi de pas de danse 
afin de faciliter la digestion… Familles et amis ont pu cette année se 
retrouver pour partager ce met aux saveurs de chez nous au Cercle 
des Grincheux à Saint Canadet et dans la salle des fêtes sous l’égide La 
Respelido, qui contribue au maintien du folklore traditionnel avec la 
cérémonie des Chevaliers de l’aïet. Nos ainés se sont aussi retrouvés au 
Foyer des Cigales qui proposait un menu aïoli à ses hôtes.   

> Chaque année le village vit au rythme d’événements forts et rassembleurs, 
au gré des saisons. Après les festivités de Noël, celles de Pâques agrémentent  
l’attente du printemps, avant que la Saint Michel clôture l’été.

Votre élue interlocutrice : Muriel WEITMANN, Adjointe au Maire déléguée aux fêtes

Brève La Cérémonie des Chevaliers de l’aiet avec La Respelido en mars 2012

Le saviez-vous ?
Aïoli : du provençal ail (alh) et huile(oli)
Frédéric Mistral,  créa en 1869 en Avi-
gnon une revue qu’il nomma L’Aïoli. Grand 
défenseur de son terroir, il y expliquait les 
atouts de cette recette qui concentre dans 
son essence la chaleur, la force, l’allégresse 
du soleil de Provence.

A la fin du XIXe siècle dans les différentes 
halles de villages, chaque corporation se 
distinguait par une tenue vestimentaire 
particulière dont la tenue des marchands 
d’ails qui est devenue plus tard le 
chandail.  

Lors du défilé on a pu apercevoir un jeune Puéchen assurant une animation 
musicale, qui fait partie des bénévoles ayant aménagé le nouveau studio 
de musique (cf Mag n° 11-p.11) en partenariat avec le Comité des Fêtes, 
secondés par des artisans locaux qui leur ont gracieusement prêté main forte.

peinture sur œufs afin de 
décorer l’arbre de Pâques, 
tandis que les plus de 
7 ans confectionnaient des 
paniers décorés, avant une grande chasse aux œufs au milieu des vignes. Les 
parents ont pu découvrir les secrets du cacao et la fabrication du chocolat 
avec Stéphane Roux de l’Art chocolatier à Pertuis et profiter d’une dégustation 
comparative de millésimes du cru Terre des Anges rouge.   
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CuLture et PatrimoiNe   

9

Vos élues interlocutrices :
Maryvonne PESTRE, déléguée à la Culture
Viviane LECUIVRE, déléguée au Patrimoine

Conçue par l’association Artesens pour tous 
les publics, adultes, enfants, mal-voyants 
et personnes handicapées, l’exposition a 
fait la part belle aux élèves des écoles qui 
ont tous été invités à la parcourir avec leurs 
enseignants.

L’approche didactique d’Artesens, à 
qui la Communauté du Pays d’Aix 
apporte son soutien, avait déjà 
séduit la Municipalité les années 
précédentes avec « La Joconde est 
dans l’escalier » et « Histoire de la 
Provence », réalisations qui avaient 
été proposées également dans le 
cadre des « Rendez-Vous Culturels 
du Puy ».   

 Une exposition pédagogique 
qui a mis nos sens 
en éveil

un rendez-
vous culturel 
qui swingue !

C’est un réjouissant concert-spectacle en hommage au grand Claude 
NOUGARO qu’a présenté le groupe vocal ANTEQUIEM dirigé par 
Philippe FRANCESCHI. Utilisant la voix comme le plus beau des ins-
truments,  avec subtilité, talent et allégresse, les choristes ont mis en 

scène et habilement chahuté le répertoire du célèbre chanteur toulousain, 
oscillant entre lyrisme et blues, entre jazz et java.
Le public, très nombreux ce soir-là, est sorti conquis, le sourire aux 
lèvres. 

> Avec Les Bas d’en haut, pro-
posé au public dans la salle des 
fêtes, le « Rendez-vous culturel » 
du mois de février ne manquait 
pas de rythme ni d’originalité !

> A l’aide d’un parcours olfactif et 
tactile, les Puéchens étaient invi-
tés fin mars à mieux découvrir les 
arbres de notre région, leurs fonc-
tions symboliques et mythologiques.

>> Tous en scène avec le 
7e Festival auteurs  ama-
teurs : Avec 6 représenta-
tions, cette nouvelle édi-
tion du Festival de théâtre 
« Auteurs Amateurs » pro-
grammé par l’association 
des Feux de la Scène, avec le 
soutien de la Municipalité, 
a investi la salle des fêtes pendant tout un week-end mi-avril. 
Ouvert au public sur entrée libre, il constitue également un 
concours, remporté par la troupe Les Fondus avec “Les interdits 
de Créon”  (Masque d’or), Les Fous Velins avec “Panique à bord” 
(masque d’argent) et la Cie Sucré-Salé avec “ Plus c’est long plus 
c’est…”  (masque de bronze)

>> Les sorties évasion du Syndicat d’Initiative. Envie d’ex-
plorations culturelles et de journées conviviales ?  Le Syndicat 
d’Initiative du Puy-Sainte-Réparade vous invite à la décou-
verte et à l’évasion.  Le 18 avril, c’est sur le chantier d’ITER 
à Cadarache qu’un groupe s’est rendu, avant de visiter l’usine 
des produits de L’Occitane à Manosque. A la fin du mois, c’est  
Aix-en-Provence qui était au cœur de toutes les attentions 

lors d’une sortie culturelle 
incluant  la visite de l’expo-
sition sur l’eau au Musée des 
tapisseries : “Take me to the 
river, le temps de l’eau”, puis 
une visite guidée des fon-
taines d’Aix. Le 22 mai, cap 
a été mis sur la Chartreuse 
de Villeneuve et le musée de 
Pierre de Luxembourg.  

Brèves

La troupe des Feux de la Scène

   Les prochaines Journées du Patrimoine 
Rendez-vous les 15 et 16 septembre 2012 où le Château d’Arnajon et le Château 
La Coste ouvriront leurs portes aux visiteurs, avant une grande exposition 
thématique sur l’eau du 20 au 23 septembre dans la salle des fêtes.  

9  juin 2012



   touS au SPort !

Retour sur une saison 
d’effervescence sportive

  Le complexe sportif du COSEC va être rénové.

Très attendue, la réfection du sol du terrain multisports 
où s’entrainent notamment les joueurs de basket et de 
badminton, constituera la priorité. Elle garantira un usage 
des lieux plus en adéquation avec les pratiques sportives 
avec un revêtement aux normes réglementaires.
Parallèlement, des travaux devraient être entrepris cet été 
dans le reste du site, comme le changement de vitres au 
1er étage (mise en place de vitrages plus isolants et esthé-
tiques) et la rénovation des parties communes (vestiaires, 

couloirs et sanitaires), incluant l’installation de lumières 
plus écologiques. Enfin, les extérieurs seraient également 
concernés par un chantier de réorganisation des places de 
stationnement et l’amélioration de l’éclairage.   

> La ville du Puy tient à soutenir ses clubs sportifs par le biais de subventions mais aussi en favorisant la pratique des disciplines 
dans des locaux adéquats et progressivement rénovés. Elle encourage les événements sportifs au centre du village tout au long 
de l’année et propose également une soirée dédiée au sport pour permettre aux Puéchens de mieux connaitre les différentes 
activités associatives avec des démonstrations en plein air. Rendez-vous le 7 juillet sur la place Louis Philibert…
En attendant, voici en images un retour sur quelques événements qui ont marqué la vie sportive du Puy ces derniers mois. 

> Conformément à ses engagements en matière de réhabilitation de ses équipements sportifs, 
nombreux mais vétustes, la Commune prévoit cet été de poursuivre les travaux d’amélioration du 
gymnase du COSEC, dont le sol de la salle de danse a déjà  été récemment équipé de parquet. Elle 
a pour ce faire demandé le soutien financier du Conseil général  des Bouches-du-Rhône et de la 
Communauté du Pays d’Aix.

Votre élu interlocuteur :
Rémi DI MARIA, délégué au sport

Brève

Remise des prix de la Course cycliste AVCA en présence du Maire 
Jean-David CIOT et de Rémi DI MARIA, délégué au sport

>> Les collégiens ont 
couru contre la faim 
le 11 mai le Collège Jean 
Jaurès a participé à une 
initiative au profit d’Action 
Contre La Faim. La Mairie 
du Puy a souhaité soutenir 
ce défi en contribuant aux 
ravitaillements proposés 
aux jeunes élèves qui parcouraient un maxi-
mum de kilomètres correspondant à autant 
de dons versés (ex : un km = 1 €).

•  Le Puy-Sainte-Réparade a accueilli le 19 février dernier, comme chaque 
année désormais, les pelotons du Grand Prix du Pays d’Aix,  course 
cycliste Elite Nationale, coordonnée par l’AVCA et  réservée aux 1re 
et 2e catégories, conduisant les sportifs de Puyricard au Puy via Saint 
Canadet. 

•  La course des 10 km du Puy a encore mobilisé les coureurs avec 
plus de 300 participants qui se sont élancés pour une boucle autour 
du village. Le Club de course hors stade Le Km 610 organise chaque 
année cette épreuve qui compte pour le championnat de France de 
course sur route 2012 et dont les bénéfices sont reversés au profit 
au profit d’une association qui œuvre pour les enfants handicapés.

•  Ce printemps, les petites ballerines de l’école 
La Lune se sont distinguées tout d’abord lors du 
concours de la Confédération française de danse 
au Pasino d’Aix-en-Provence où les 17 variations 
Classique présentées ont obtenu 14 médailles de 
bronze, 1 d’argent et 2 mentions. Avec une médaille 
d’or obtenue  pour la chorégraphie: “un être à 4 faces”, 
cinq danseuses de 12 à 14 ans ont été sélectionnées 
pour les Nationales à Nice réunissant 2500 participants 
et où elles viennent de remporter une médaille d’argent.  

•  En basket, les joueuses Seniors 
féminines du BOP ont disputé 
les finales « Pré Excellence dépar-
tementale » à Gardanne le 29 avril 
après leur victoire sur l’ASDS 
Miramas.

•  Quant aux catégories U9, U11, U13 du club de football JSP, elles 
auront participé à une vingtaine de tournois jusqu’à la fin de la saison, 
dont celui des Angles (département du Gard), international, où les U13 
ont affronté une équipe suisse et une équipe danoise,  deux tournois 
élites (Bouc Bel Air et Gignac) où les U11 se sont classés quatrièmes sur 
16. Point d’orgue de la saison, le tournoi du club, pour les catégories 
U11 et U13, organisé le 10 juin 2012 où une vingtaine d’équipes était 
attendue. Les couleurs du Puy ont aussi été portées au-delà de nos 
frontières lors d’un déplacement de l’équipe loisirs pour 4 jours en 
Espagne pour affronter une équipe espagnole.

•  Sur le ring ces derniers mois, les jeunes boxeurs du Team LDM 
Boxing Club du Puy n’ont pas à rougir, avec la participation de Mathieu 
GONZALES et Kylian BARDOUIN en finale de compétition départe-
mentale en Boxe Educative Assaut (BEA) et  trois champions départe-
mentaux (Nicolas GAZZOLI, Gaëtan GIRARD et Jérémy HARDOUIN). 
Toujours au niveau départemental, Kevin DEL CHIOCCIORA s’est 
hissé en finale en Pré Combat (PC). À l’échelle régionale, Jérémy a 
également été consacré champion et a été finaliste en inter-régions en 
Pré-Combat. En catégorie Amateur (BA) Cyrille GAUTIER a accédé aux 
1/4 de finale  de la Coupe de Provence. Fortement encouragées par les 
entraineurs Fred et Paolo, les filles ne sont pas en reste, notamment 
avec les deux sœurs NIEL qui ont combattu en finale d’un tournoi 
à Metz. D’autres défis sont bientôt au programme… avant le grand 
gala du 30 juin au COSEC.   
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Le 19 avril dans la salle de cinéma La 
Cigale, les élèves de CM2 étaient conviés à 
une animation sur le mode théâtral, avec 
l’association Paroles en Actes, mettant en 
scène chauffeur de bus et contrôleur dans 
leur quotidien. Avant leur entrée au col-
lège, les enfants peuvent ainsi commencer 
à se familiariser avec les trajets en bus. Ce 
« théâtre citoyen » a pour mission de 
leur expliquer la nécessité du respect 
des autres passagers, des conducteurs 
et contrôleurs. Plusieurs questions ont 
fusé dans la salle après les interventions, 
témoignant des interrogations des enfants 
et de leur intérêt pour le débat engagé.

L’association Artemis est venue animer 
le 14 mai une opération de sensibilisa-
tion routière dans la cour de l’école 
élémentaire La Quiho. Le temps d’une 
demi-journée, à l’aide de pistes mises en 
place pour l’occasion,  les enfants de CM2 
ont endossé tour à tour le rôle du pié-
ton, du policier et du cycliste. Objectif : 
intégrer les règles de la sécurité dans 
la rue et les attitudes à observer. Pas 
si facile par exemple de ne pas crier ni 
courir ! Du  port du casque à vélo aux 
usages pour traverser aux endroits adé-
quats ; tout a été passé en revue.  

mieux coordonner les loisirs 
destinés aux enfants et aux jeunes du village

   Les élèves et les comportements responsables

   restaurants scolaires : silence, on mange…

Un Projet Educatif Local
Que ce soit par la pratique sportive, les activités 
créatives ou culturelles, les sorties et les séjours, 
chacun a un rôle à jouer afin de proposer une 
offre d’activités coordonnée et cohérente. La 
Commune,  par le biais de son service Enfance, 
Sport et Jeunesse et du Centre de Loisirs, sou-
haite se concentrer sur sa mission de service 
public en orientant sa politique Enfance/Jeunesse 
en priorité sur la découverte, l’initiation pluri 
disciplinaire et l’éveil culturel.  Les associations 
et clubs proposent davantage des loisirs plus 

ciblés, souvent autour d’une même activité qu’a 
volontairement privilégiée l’enfant. Autour du 
service municipal ESJ comme référent princi-
pal, une évolution de l’organisation des loisirs 
se met en place, afin qu’à la rentrée petits et 
jeunes Puéchens bénéficient d’un choix complet 
d’activités complémentaires plutôt qu’éparpillé 
et redondant.  Les  enfants pourront « goûter » 
aux loisirs associatifs par le biais d’interven-
tions ponctuelles de bénévoles au sein des pro-
grammes municipaux et du centre de loisirs.  

>> La cour du haut de l’école de Saint Canadet réno-
vée : en complément des travaux de la cour principale de 
l’école achevés l’an dernier, l’espace jouxtant la place du haut 
de Saint Canadet a bénéficié en mars d’une opération de 
remise en valeur. Financé par la Commune et des partenaires 
institutionnels, ce chantier assure aux élèves du hameau 
la jouissance d’un plus grand espace lors des récréations.

>> Grand succès pour le loto des écoles de janvier : A l’appel 
des écoles et de l’association des parents d’élèves, près de 300 per-
sonnes se sont rassemblées salle des fêtes pour tenter d’enchaîner 
les quines et décrocher le gros lot. Les coopératives scolaires, béné-
ficiaires de cette animation,  permettent d’aider au financement 
d’actions pédagogiques tout au long de l’année pour les enfants.

>> 3 minutes pour sauver une vie : mercredi 18 avril, le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours en coopération avec la 
crèche La Farandole et l’association Une Vie entre vos Mains, a 
proposé une conférence-formation pour les parents de jeunes 
enfants ou professionnels en contact avec le tout jeune public. 
Elle visait à expliquer les premiers gestes de secours d’urgence à 
pratiquer sur les enfants en cas d’accident.

> La Municipalité  initie,  avec de nombreuses associations qu’elle soutient, une dynamique très forte du secteur de l’enfance, de la jeu-
nesse et du sport au Puy-Sainte-Réparade. En vue d’apporter d’avantage de cohésion et de lisibilité dans les actions mises en place pour 
l’épanouissement de nos enfants, les élus ont engagé une concertation avec tous les acteurs.

> Un programme complet d’insonorisation des cantines a été réalisé par 
la Commune pendant les vacances de Pâques, avec le soutien financier 
du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Les petits convives et le 
personnel en service peuvent désormais mieux apprécier les repas…
Après avoir accru la qualité gustative et nutritionnelle des repas servis, la Ville 
du Puy-Sainte-Réparade s’est attelée à améliorer le confort des petits usagers en 

procédant à l’insonorisation des restaurants.
Aussi bien au centre du village qu’à Saint Canadet, des éléments d’isolation 
acoustique performants et esthétiques ont été installés dans les cantines. Ces 
équipements ont considérablement diminué l’intensité du brouhaha observé 
jusqu’alors, amplifié ces dernières années avec l’augmentation constante du 
nombre d’élèves demi-pensionnaires. 
C’est désormais dans un cadre devenu presque un cocon, encore plus coloré, 
agrémenté d’éléments ludiques en suspension, que déjeunent les enfants.   

La Municipalité travaille à la réalisation d’un 
PEL, outil synthétique destiné à coordonner et 
harmoniser tous les dispositifs à destination du 
jeune public, en matière d’éducation, d’éveil, de 
prévention, de loisirs… Après une phase de dia-
gnostic achevée, une formalisation écrite des enga-
gements de tous les acteurs sera établie, suivie de 
la mise en place d’un coordonateur et des différents 
contrats (avec la CAF par exemple) accompagnant 
la concrétisation de ce PEL. 

> En partenariat avec la Communauté du Pays d’Aix, la Commune a proposé aux enfants 
des écoles deux actions dans le cadre de sa politique de prévention à l’égard de la jeunesse, 
destinées à les sensibiliser aux comportements citoyens et à la sécurité en collectivité.

Du Côté DeS PLuS jeuNeS    

Brèves

Les enfants en sortie avec le Centre de Loisirs

Vos élus interlocuteurs :
Gilbert ARMENGAUD, Adjoint au Maire délégué aux affaires scolaires - Orlane BERGE, déléguée à la petite enfance  - Michaël DUBOIS, 
délégué à la jeunesse - Rémi DI MARIA, délégué au sport - Odile IMBERT, déléguée au transport

  La chorale de La quiho sur le site magique du château La Coste : 
c’est au milieu d’œuvres d’art contemporain de renom que les familles des élèves du cycle 3 
de l’école élémentaire du Puy ont assisté le 5 juin à la représentation de fin d’année de la 
chorale. Admirablement mené par le professeur Geneviève LERIQUE, le chœur des petits 
chanteurs a fait preuve d’un enthousiasme communicatif, sur une mise en scène soignée à 
laquelle des parents d’élèves avaient bénévolement prêté leur concours.
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   reNCoNtre

Un périple en 4L 
au profit des écoliers 
du Sud marocain

S’engager au profit d’une cause humanitaire, relever un défi sportif et partager une aventure humaine 
hors du commun : telles étaient les motivations de la jeune puéchenne Charlotte TESTA et de son 
amie Julie DEBERGHE, toutes deux étudiantes en pharmacie, pour participer à la 15e édition du 
« 4L Trophy » sur les routes du Maroc.
La Mairie a souhaité soutenir ce projet audacieux qui s’est concrétisé au mois de février dernier.

ille de Puéchens installés au village depuis 
les années 70, petite fille d’une ancienne 
Directrice de l’école maternelle du village, 
Charlotte n’était pas destinée à se lancer 
dans une telle aventure. Avec son amie Julie, 

attirées par les rallyes et les vieilles voitures, elles 
se sont intéressées au challenge que représente 
le « 4L Trophy », portées par le souhait de se 
dépasser, de mener à bout un grand projet.
Après 8 mois de préparation, les deux jeunes filles 
se sont installées au volant de leur 4L baptisée 
« Germaine » : équipage 1324. Fini les phases 

de prospection de sponsors, de formation à la 
mécanique, de collecte de denrées et de matériel 
scolaire : place à l’aventure et au départ pour ce 
rallye de plus de 6 000 kilomètres.

Après une première petite frayeur technique, dès 
la première étape à Toulouse, 10 kg de nourriture 
sont livrés à une antenne de La Croix Rouge, mar-
quant ainsi la vocation solidaire de ce périple. Très 
vite aussi, le sentiment de vivre à plusieurs des 
moments uniques s’installe alors que Charlotte 
et Julie découvrent les autres véhicules et leurs 
équipages.
Un passage via l’Espagne avant l’arrivée à Tanger 
par bateau sera l’occasion de savourer quelques 
tapas à Séville dans une ambiance qui ne se cesse 
de les séduire… avant de régler un nouvel aléa 
sur la 4L…

Puis c’est la traversée des sommets enneigés de la 

chaine de l’Atlas, les tajines et le thé à la menthe 
bien chaud dégustés en bivouac, et bientôt les 
fabuleuses dunes de Merzouga. Là, les difficul-
tés d’orientation commencent à s’annoncer plus 
sévères… Malgré tout, l’enthousiasme guide tou-
jours les deux étudiantes, motivées par l’accueil 
que réservent les associations locales et les enfants 
marocains aux équipages lors des dons de fourni-
tures. Enfants du Désert par exemple, aura bénéficié 
au total de plus de 41 000 € afin de contribuer à 
la construction de salles de classe dans 3 villages.

Le périple est jalonné de 
savoureuses anecdotes et 
jolis souvenirs comme le 
troc de la galerie en bois 
avec les berbères présents 
sur le bivouac avant de par-
tir pour l’étape marathon. 
Gravée des signatures de 
leurs proches, fixée sur le 
toit, ladite galerie menaçait 
fortement d’atterrir sur le 

capot en raison des secousses de la voiture. Les deux 
co-équipières ont donc décidé, à contrecœur, de la 
laisser sur place et la léguer à des Berbères contre 
quelques bijoux souvenirs.

Quitter les pistes a été très difficile, « le retour au 
goudron signifiait déjà la fin d’une période extra-
ordinaire » explique Charlotte. La route du retour 
vers Marrakech fut épuisante bien que réjouissante 
en raison de ses paysages magnifiques.
Beaucoup d’émotion à l’arrivée ! Au-delà de la fierté 
d’être parvenues au terme du rallye, d’avoir vécu 
une semaine hors du commun et de voir l’aboutis-
sement de longs mois de travail, Charlotte et Julie 
ont eu la joie d’être accueillies par leurs familles 
et de partager avec elles ce moment exceptionnel. 
Maryse et Alain, les grands-parents de Charlotte, 
après avoir soutenu leur petite fille tout au long 
de la préparation, ont même fait la route du Puy à 
Marrakech… Une superbe aventure familiale !  

F

“Nous voulions prouver que 
malgré notre confort quotidien, 
nous pouvions réaliser une 
grande et folle aventure dans 
le désert !”

“La 4L n’a pas faibli ; 
elle est moins fatiguée 
que ses pilotes !”

Julie, Charlotte et le Maire Jean-David CIOT 
avant leur départ

En bivouac…

Les majestueux sommets de l’Atlas…

Julie et Charlotte devant « Germaine »

>  Revivez le rallye de Charlotte et Julie sur : http://pharma4maroc.over-blog.com
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CitoyeNNeté   

•  Résumé du Conseil municipal du 
20 février 2012

Lors de cette séance, le Conseil municipal 
a discuté des orientations budgétaires pour 
la Commune en 2012. Ce fameux « DOB » 
est un prélude au vote du budget. 
Le Maire Jean-David CIOT a rappelé briè-
vement le contexte national de crise écono-
mique et donc de rigueur du secteur public, 
avec la stagnation voire le recul des aides de 
l’Etat. Il a précisé que la ville du Puy-Sainte-
Réparade n’était pas trop pénalisée par le 
problème de la dette car, historiquement, 
celle de la Commune était très modérée. En 
comparaison des autres communes de la 
même strate, Le Puy bénéficie de recettes de 
fonctionnement inférieures à la moyenne. Il 
a souligné les efforts menés depuis 3 ans 
pour limiter les dépenses des charges à 
caractère général (150 000 euros écono-
misés depuis 2007) afin de ne pas aug-
menter les impôts locaux. Le budget de 
fonctionnement alloué à la dynamisation 
de la vie locale (activités pour les seniors, 
les enfants et les jeunes…) et au soutien des 
associations sera maintenu.

En termes d’investissements pour 2012, la 
Municipalité espère conserver le bon taux 
de subventionnement dont elle bénéficie 
de la part des collectivités partenaires, 
notamment du Conseil général et de la 
Communauté du Pays d’Aix. Elle pourra 
ainsi atteindre ses objectifs affichés pour 
l’année, « pour rattraper le retard accumulé » 
a indiqué Jean-David CIOT. Les principales 
dépenses d’investissement se feront donc 
au profit des bâtiments publics vieillissants 
(équipements sportifs, écoles, salles de loi-
sirs…), dans le cadre du plan de  réno-
vation entamé depuis bientôt 4 ans. Elles 
concerneront également la mise en œuvre 
du Plan Local d’Urbanisme, les travaux de 
revalorisation des hameaux, les réfections 
de voiries, les extensions des cimetières, les 
améliorations de l’éclairage public.
L’opposition s’est interrogée sur les risques 

représentés par les projets de nouveaux bâti-
ments municipaux, qui induiront forcément 
de nouveaux frais de fonctionnement diffi-
ciles à assumer pour une petite Commune. 
Le Maire a acquiescé sur ce point, qui est 
scrupuleusement étudié dans le cadre de la 
réflexion relative aux futurs équipements 
comme la salle de spectacle ou la biblio-
thèque-médiathèque. En ce qui concerne 
le nouveau Centre Technique Municipal, 
sa surface n’excède pas l’ensemble de sites 
qu’occupaient jusqu’alors les services tech-
niques.

En marge du Conseil, une motion a été 
soumise au vote, et adoptée à l’unanimité, 
exprimant l’opposition des élus au projet 
de l’Union européenne de libéralisation 
des droits de plantation de la vigne. Les 
enjeux pour le Puy, commune rurale, sont 
essentiels car la valorisation de la qualité et 
du travail des domaines viticoles pourrait 
alors être menacée.

•  Résumé du Conseil municipal du 
12 mars 2012

Le Conseil municipal se réunissait pour 
voter notamment le budget 2012. 
Auparavant, les élus se sont penchés sur 
les résultats comptables de l’année 2011 
(comptes de gestion et comptes administra-
tifs du budget communal et des deux bud-
gets annexes de l’eau et de l’assainissement). 
Les comptes administratif et de gestion fai-
sant état d’un excédent de fonctionnement 
de 730 000 €, il a été proposé et accepté 
d’affecter en totalité aux recettes d’investis-
sement du budget 2012. Les trois comptes 
de gestion ont été adoptés à l’unanimité. 
Le compte administratif de la Commune a 
été voté à la majorité avec une voix contre. 

L’examen des budgets primitifs (c’est-à-dire 
prévisionnels) pour 2012 faisait suite au 
débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu 
le 20 février dernier. Pour la Commune, le 
Conseil municipal s’est à nouveau fixé un 

objectif de grande rigueur quant à la maî-
trise des dépenses de fonctionnement afin 
de faire face à la stagnation de ses recettes 
provenant notamment des dotations de 
l’Etat qui en a gelé l’évolution, et afin de 
pouvoir continuer à dégager des excé-
dents de fonctionnement pour financer 
les travaux d’investissement sans avoir 
recours à l’emprunt. Côté investisse-
ments, 7,5 M€ devraient être consacrés à 
la voirie, aux écoles, aux bâtiments muni-
cipaux, aux extensions des cimetières, aux 
améliorations de l’éclairage public, des 
réseaux, au Plan Local d’Urbanisme etc.). 
L’extension des réseaux aux zones UD de la 
Cride, des Arnajons et du Rousset représente 
quant à elle un poste majeur des investisse-
ments inscrits au budget de l’assainissement. 
Ces budgets primitifs ont été votés à la 
majorité absolue, avec une voix contre et 
3 absentions de la part des élus de l’oppo-
sition présents.

S’agissant de la fiscalité locale (taxe d’habi-
tation, taxe sur le foncier bâti, et taxe sur 
le foncier non bâti), et malgré des taux 
inférieurs à la moyenne des communes 
de la même strate, le Conseil municipal 
a décidé de ne pas augmenter les impôts 
locaux des ménages, et d’en maintenir les 
taux au niveau des quatre années antérieures 
(taux identiques à ceux de 1983). 

Le Conseil s’est ensuite penché sur la pre-
mière tranche des attributions de subven-
tions aux associations, qui concernait 31 
d’entre elles pour près de 60 000 €.

En fin de séance le Maire Jean-David CIOT 
a indiqué que le marché public des travaux 
de construction du nouveau bâtiment du 
Boulodrome avait été annulé en raison du 
montant trop élevé des propositions par rap-
port à l’estimation du projet par le Maitre 
d’œuvre.  

> Rappel : tous les comptes-rendus exhaustifs des conseils municipaux sont consultables 
sur www.ville-lepuysaintereparade.fr / rubrique : La Mairie à votre service
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   Vie DémoCratique

libre expression de la majorité

Chers concitoyens, chers amis

Aujourd’hui je voudrais consacrer plus particuliè-
rement ces quelques lignes à la mémoire d’un ami 
cher, connu de plusieurs générations de Puéechens, 
qui nous a quitté récemment.
Jean Pierre Moré fut le maitre nageur de la piscine 
de notre village pendant plus de trente ans. Sportif 
accompli il a été membre de l’équipe de france mili-
taire de hand-ball et n’a pas hésité à transmettre son 
savoir en créant le club de hand sur notre commune.   
Je conserve de lui le souvenir d’un fort caractère à la 
fois bienveillant mais qui n’excluait pas l’exigence. 
Personnage atypique, sa franchise et son franc-parler 
étaient parfois excessifs mais non dénués de justesse. 
Quel adolescent ou élève de l’écoles du village ou du 
canton ne se souvient pas d’avoir passé des heures 
à user le banc au bord du bassin punis pour ne pas 
avoir respecté les consignes de J.P. Plusieurs généra-
tions de jeunes du village et des alentours ont eu la 
chance de pouvoir le cotoyer, de bénéficier de son 
sens pédagogique et de sa personnalité attachante. Sa 
curiosité naturelle l’a conduit à explorer de nombreux 
domaines ; musique,numérologie,ou recherche de 
témoignages du passé constituaient sont jardin secret.
A la piscine, au tennis, au gymnase ou au stade les 
expressions de son cru servies par sa voix de stentor 
resteront a tout jamais.
 Au revoir Jean Pierre, nous ne t’oublierons pas.

Mon ambition, votre bien-être
Alain SCANO

libre expression de l’opposition
Les dernières élections présidentielles ont démontré 
le manque de maturité d’une majorité de nos com-
patriotes. Petite consolation, les Puéchens ont voté à 
54 % pour Nicolas SARKOZY, malgré une campagne 
effrénée des médias que nos amis Radicaux de Gauche 
du Puy nous présentaient comme étant « muselés » 
par le Président de la République. Je reprendrai 
simplement les paroles de la chansons de Bécaud : 
« Il a dit la vérité, il doit être exécuté ». Il n’y a pas 
de salut dans la facilité et la démagogie, je pense que 
nous allons bientôt avoir à assumer les 30 années de 
budget déficitaire et d’emprunts émis pour boucler 
les dépenses publiques. La rigueur budgétaire, la 
TVA anti-délocalisation, une lutte efficace contre le 
chômage par une formation adaptée, la valorisation 
du travail vont s’imposer à nos nouveaux dirigeants 
malgré tout ce qui a été promis pour obtenir le vote des 
Français. Nous avons sous les yeux l’exemple terrible 
de la Grèce qui tombe de Charybde en Scilla vers 
un avenir économique et politique très douloureux. 
Il y a en France une ressource fiscale conséquente 
(45 % de prélèvements obligatoires) et suffisante pour 
assurer le fonctionnement de notre pays ; la difficulté 
vient de l’adaptation des dépenses aux besoins réels. 
Cette grande réforme est bloquée par la théorie des 
avantages acquis défendue par beaucoup d’hommes 
politiques inconscients. Il y a des communes, des 
départements, et des régions riches mais comment 
leur faire comprendre qu’il faut partager.

Le Puy Sainte Réparade avant tout
Henri BRINGUIER 

Un village, des bénévoles… 
La vitalité d’une petite commune de 5000 habi-
tants est inévitablement liée à l’action de nombreux 
bénévoles. La solidarité et les loisirs au Puy-Sainte-
Réparade s’organisent autour d’initiatives aussi bien 
municipales associatives qu’individuelles. 
Notre objectif est de soutenir, voire de coordon-
ner, toutes les volontés susceptibles de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie au sein de notre 
village. Nous avons cette chance de pouvoir compter 
sur l’implication de centaines de concitoyens qui 
oeuvrent au quotidien à nos côtés pour que batte le 
cœur du Puy. 
Soutien aux foyers défavorisés, aux personnes seules 
et aux élèves en difficulté, loisirs éducatifs, sportifs 
ou ludiques, protection de notre environnement… ; 

le champ d’action est vaste dans lequel s’investissent 
les bénévoles puéchens dans l’intérêt collectif. Nous 
leur sommes infiniment reconnaissants pour leur 
persévérance, et heureux de les accompagner dans 
chacun de leurs projets.

Jean-David CIOT, Jean-Claude NICOLAOU, Brigitte 
PANICHI, Michel REYRE, 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.

Les textes imprimés dans cette page relèvent de l’entière responsabilité de leurs auteurs et sont publiés sans modification ou correction.

A l’heure où nous imprimons nous n’avons toujours 
pas reçu le texte du 3e groupe d’opposition.

Serge ROATTA,
Christian JUMAIN, 

Claude AUBERT
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Hommages
rené arNauD

Léo VaCHier

Le 31 octobre 2011, Le Puy-Sainte-Réparade perdait l’un de ses meilleurs 
serviteurs. Pétri de persévérance, de désintéressement, de dévouement 
au bien public, amoureux de son village, René ARNAUD possédait un 
esprit visionnaire doublé d’une passion pour l’Histoire qui lui permettait 
d’appréhender le monde avec sagesse et clairvoyance. Longtemps élu 
de la Commune aux côté de Louis Philibert, on lui doit notamment la 
crèche, la création d’un second groupe scolaire, la première extension du 
cimetière, le syndicat d’initiative, les stages d’été pour les jeunes… Toutes 
celles et ceux qui l’ont côtoyé conserveront en mémoire sa modestie, son 
humanisme, son courage et sa fidélité. René nous manque.

« Vuejo-nous lis esperanço, 
E li raive dou jouvent, Dou passat la 

remembranço E la fe dins l’an que vèn
« Verse nous les espérances, Et les rêves de 
la jeunesse, Le souvenir du passe Et la foi 

dans l’an qui vient. »
Extrait de Coup Santo, hymne provençal

Egalement enfant du pays, membre fondateur de 
l’association La Respelido qui perpétue les us et 
coutumes locales, Léo VACHIER était un fervent 
défenseur de la Provence. Dans la nuit du 30 au 
31 mars 2012 sa voix s’est tue. Elle continuera 
de résonner comme lorsqu’il était Maître de 
chorale. Le 20e anniversaire, cette année, de sa 
chère association aura peut-être un goût amer, 
mais il prouvera avec panache qu’il n’était pas 
vain de se battre pour que vivent nos traditions. 
Merci Léo !
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Léo VACHIER lors de la Fête 
des pois chiches en août 2011

Remise de médaille militaire 
à Jean-Claude LEGEnDRE

Remise de médaille 
militaire à Christian 
BOSC

Se souvenir, 
ensemble
8 mai 2012 :  commémoration du 67e anniversaire 

de la fin de la guerre de 1939-45
« Le travail de transmission de l’Histoire est assumé par la 

Collectivité, par les grands-parents, par l’école républicaine, 
par les Historiens et par les Anciens combattants, très actifs 
au Puy, véritable rempart contre toute tentative d’oubli ou de 

minimisation »  
Jean-David CIOT

La cérémonie du 8 mai a  été l’occasion de rendre hommage 
à Raymond AUBRAC, figure de la Résistance et décédé 
récemment. Réunis autour du Conseiller général du Canton 
Alexandre MEDVEDOWSKY, du Maire Jean-David CIOT et 
ses élus, des Anciens Combattants et leur Président Christian 
JUMAIN, les représentants des forces de sécurité et les villageois 
ont procédé aux dépôts de gerbes et se sont recueillis devant 
les monuments aux morts de Saint Canadet, de Saint Estève 
et du Puy.

NaiSSaNCeS
Janvier 2012
12  ENRICO Juliette Lilirose
18  PARACHE Louna Michèle Pierrette
23 BONNEAUD Maxence Philippe François
25 ANDREYS AYALA  Gabriel
31 AMAROUCHE Chrystelle Joanne

Février 2012
13 MOYSAN LEFÈVRE Lore Renée Marie
23 AMMAR Ambre, Yasmine

Mars 2012
03 GEOFFROY Cévan Maurice Armand
06 TONNER Léona Angélique
16  GERBAUDO MEVEL Louisa Marie Séraphine

Avril 2012
20 DESPRES Justin Armand
22 JOSEPH SAPONE  Romeo, Roger, Giovanni
25 RAOUX Anthony Bruno Antoine

mariageS
Janvier 2012
21  HERZ Norbert, Albert, André et BEROUD 

Céline, Joséfa, Hilda

Février 2012
25 KHADRAOUI Aziz et HERMI Amel

Mars 2012
03  ROUIS Nasreddine et NOUIR BEN  

ABDELJELIL Nesrine

DéCèS
ERRATUM : 
Le décès de René ARNAUD, le 31/10/2011, n’a pas été 
mentionné dans le dernier Mag du Puy

Janvier 2012
23  PICHEREAU Suzanne Marie Louise, veuve 

GIANELLI
24  MONTICONE Marguerite Angèle, épouse 

CORDERO
30 DOVERO Pierrette
31  BÉCOUARN Thérèse Antoinette, veuve 

ROSSI
30  BOUSCARLE  Marie-Louise, veuve PIA-

NETTI

Février 2012
01  ROCHE Raymonde Paulette Yvonne, épouse 

BRONDINO
03 FRAU Ferdinand
06  CAUVIN  Jeanne Marthe,  

veuve CASTELLANO
06 REBAUDO  Louis Maximin
08  AGNEL Jacqueline Pierrette Catherine, 

épouse VANGHELUWE
08 MAUREL André Julien
08 MARKARIAN  Markar
13 BLANC  Rose Louisa, veuve ARNAUD
16  MICHEL Jeannine Léone, épouse SPINELLA
19 MANZILLO Olga veuve VIAL
20 MARIN Pierre Jean
21 LENGAGNE Yves Sydney Charles
24  POMPEY Marie Madeleine,  

veuve LARCHER

24 SEVIERI Gina veuve COMBE
26  PHILIPPE Mauricette Louise, veuve 

LEBORGNE
26 MESNAGE Charles Ernest François

Mars 2012
01 HERNANDEZ Rita, veuve PALAZON
01 FOURNIER Jacques Maurice Constant
02 BLANC Marcel Etienne Paul
03  GRATAROLI Catherine Francine épouse 

DAUCHY
07 DOL Rolland Clement Fernand
08 FORTIN Aimée Simone, veuve DUDON
08 ROGER Gaston Léon Gustave
17 SENOUCI-TANI Mohamed-Seghir
20 PLANCHER Maurice Georges Jean-Marie
28 MINJEAUD Honoré Roger
29 MOREAU Max Isaïe Auguste Louis
30  BELLEC Jeanne Marguerite,  

veuve LAMBERT
31 VACHIER Léo Joseph Adolphe Marie

Avril 2012
04 VOLPI Léa Anna Marie, veuve GAUTIER
09 JARDRY Alain Pierre
20  MARTELLOTTO Marguerite,  

veuve CHENET
26 GIANNONE Andrée Fernande
26  DELMAS Juliette Annette, épouse 

NEGRON
30 BONNAVENTURE Lucien Pierre



retour en images sur les festivités…

Spectacle “Les Bas d’en haut” 
salle des fêtes

Opération cueillette des olives du village avec 
pressage au moulin

La chorale des élèves de la Quiho à La Coste

Carnaval de Pâques

Remise 
des flacons 

d’huile d’olive 
aux élèves 

cueilleurs...

Les élèves du CP 3 de la Quiho en 
classe découverte “Nez Rouge”


