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Horaires de la Mairie
Accueil
Etat Civil
• Lundi, mardi
jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h
de 13h30 à 17h30
• Mercredi de 8h30 à 12h
fermé l’après midi
(accueil téléphonique
uniquement)
• Samedi de 9h à 12h

Service Urbanisme
• Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et uniquement sur rendez-vous
l’après-midi
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Police Municipale
• 7 jours / 7
• Secrétariat ouvert
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 04 42 61 82 90

CCAS
De 9h à 12h et de 14h à 17h
le lundi et le jeudi
De 9h à 12h le mardi,
mercredi et vendredi
De 14h à 17h uniquement
sur rdv le mardi et vendredi
après midi

Bureau municipal
pour l’Emploi
Le jeudi de 14h à 17h30
Le vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30,
et sur rdv avec la Conseillère
municipale le lundi après-midi
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Mimi Imbert, l’optimisme contagieux

Citoyenneté
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Contact

N° Elu d’astreinte en cas

Tél. : 04 42 61 82 36
d’urgence
contact@mairie- en dehors des horaires d’ouverture
lepuysaintereparade.fr
Tél. : 06 68 48 51 49
www.ville-lepuysainte
reparade.fr

Le mot du maire

Un collège pour préparer l’avenir

E

ssentiel pour consolider la
cohésion de la jeunesse de
notre village, le collège devra
contribuer également très fortement à
l’épanouissement de nos adolescents en
tant que citoyens ouverts sur le monde.
L’arrivée de l’établissement simplifie et
améliore les conditions de scolarisation
des élèves, notamment en réduisant
considérablement leurs temps de trajet
et donc leur fatigue.
Certes il bénéficie de l’enthousiasme de
toute l’équipe éducative toujours très
motivée par l’ouverture d’un nouveau
lieu d’enseignement et de l’implication
remarquable du Principal.
Certes les jeunes Puéchens vont y
acquérir le bagage de connaissances
structurant pour leur avenir, tout en
jouissant de locaux modernes et adaptés.
Mais pas seulement.
Le collège sera un lieu destiné à leur
apprendre à réfléchir, à débattre, à
échanger, à prendre la parole en public,
à se mélanger, à s’ouvrir aux autres, bref,

à préparer leur entrée dans le monde
des adultes sans rester fermés sur notre
village.
Avec une soixantaine de bouts de
choux accueillis en crèche, avec près de
600 élèves scolarisés en primaire sur notre
territoire et désormais 345 collégiens
(500 demain), la Commune se doit de
continuer à faire de l’accompagnement
de ses enfants une priorité.
De l’éveil culturel à la dynamique sportive,
chacun doit pouvoir saisir sa chance
au cœur d’un système d’opportunités
dont les familles, le corps enseignant,
les pouvoirs publics et les associations
sont les garants.
Nous sommes collectivement animés
par une même intention : veiller à
l’épanouissement et à l’ouverture de
notre jeunesse.

Jean-David CIOT
Député-Maire du Puy-Sainte-Réparade
Vice-Président de la Communauté du Pays d’Aix

n ˚ 16

Octobre-Novembre 2013 3

agir au quotidien

Pas de vacances pour les travaux

> Comme chaque année, l’été est la saison des chantiers d’envergure. Au Puy, les écoles et le centre ville ont fait l’objet
de travaux divers, grâce au soutien financier de la Communauté du Pays d’Aix et du Conseil général.
Après la première phase de réfection du parvis de la Poste achevée
en juin, le chantier de requalification du centre s’est poursuivi en
juillet-août avec la pose souterraine
de gaines électriques et la création
du large plateau traversant devant le
nouveau parvis, qui rend cet espace
totalement accessible aux personnes
à mobilité réduite (PMR). Des potelets délimitent l’espace public pour
empêcher les véhicules de stationner
de manière anarchique, privilégiant
ainsi la circulation des piétons.
Tout à côté, le jardin de « la
Maison Rousseau », acquise par la
Commune, a été entièrement nettoyé
en vue de sa prochaine ouverture au
public pour améliorer et agrémenter la
traversée du centre du village depuis
la Bourgade.
Au sein des trois établissements
scolaires municipaux, de multiples
corps d’état sont intervenus jusqu’à la
fin des vacances pour des réparations
et améliorations dans les bâtiments.
La première partie de la toiture de
l’école primaire de St Canadet est
rénovée, à l’issue d’un chantier ayant
intégré le remplacement des poutres
du plafond totalement détériorées. Les
corps de chauffe ont été remplacés à
la maternelle et un préau semblable
à de grands parasols blancs a été installé dans la cour extérieure du plateau
sportif pour améliorer les conditions

d’accueil des jeunes demi-pensionnaires notamment en cas d’intempéries.
Les extensions des cimetières
(en centre ville et au hameau de St
Canadet) se poursuivent, avec l’implantation de nouveaux caveaux,
cavurnes et columbariums et, prochainement, les aménagements paysagers,
parallèlement à l’embellissement des
anciennes parties des cimetières pour
en permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Du frais pour la salle des fêtes,
grâce à la climatisation, tant attendue,
installée cet été.
Priorité à la sécurité… avec de nouveaux ralentisseurs installés avenue de
la Bourgade, avenue des Gaix, rue de
l’hôtel de ville, à la demande d’administrés désemparés face au manque
de respect de certains conducteurs.
Des radars pédagogiques sensibilisent
désormais les véhicules aux limitations de vitesse, notamment devant
le hameau des Crottes dont les habitants souffrent depuis des années de
la conduite imprudente de certains.
La campagne annuelle de rebouchage
de trous et de remise en état de chemins s’est poursuivie cet été en vue
de sécuriser les voies, le quartier des
Danjauds ayant bénéficié quant à lui
d’une réfection totale du chemin en
sus de la pose de deux dos d’ânes.

Le nouveau préau du plateau sportif des écoles.

L’un des nouveaux plateaux traversants sur la Bourgade

Vos élus interlocuteurs : Jean-Claude NICOLAOU, 1er Adjoint délégué aux travaux et à la sécurité, Edmond VIDAL, délégué aux économies d’énergie.
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Un plan d’actions pour l’environnement
> Pour sa troisième année en tant que Commune lauréate de la démarche régionale
AGIR, le village du Puy affiche des indicateurs très satisfaisants au regard de sa
situation de départ. Economies d’énergie, gestion repensée du patrimoine immobilier,
constructions adaptées… tous les efforts sont mobilisés pour que les enjeux
environnementaux soient désormais pris en compte au quotidien.
Cet été, les responsables du programme « AGIR pour la planète » ont
effectué une visite sur la Commune afin de faire le point sur l’engagement du Puy en faveur de l’environnement. L’avis technique rendu
indique une « commune fortement engagée ». Grâce au travail mené
conjointement avec le bureau d’étude « facilitateur » et l’économe de
flux, on peut souligner notamment :
• la baisse des consommations d’essence des véhicules municipaux (-13%),
• l’optimisation des abonnements souscrits par la Collectivité pour
l’électricité,
• une première acquisition de véhicule technique électrique,
• le remplacement systématique des lampadaires défectueux par des
candélabres peu énergivores,
• la mise en place d’éclairages à LED (parking de la piscine)
• le suivi rigoureux d’un programme d’isolation au sein des nombreux
bâtiments municipaux notamment au niveau des toitures (écoles,
hangars, crèche, cantine…),
• le raccordement au chauffage gaz de la Maison des Jeunes,
• l’élaboration d’un schéma de déplacement par modes doux dédiés
aux cycles et piétons.
Quant aux nouvelles constructions et aux rénovations (COSEC, buvette
du boulodrome, maison Rousseau à venir.), elles intègrent de manière
automatique un cahier des charges scrupuleux en matière d’économie
d’énergie. A la salle des fêtes, une nouvelle chaudière à condensation gaz
remplace désormais l’ancien équipement en fonte datant de 30 ans. Elle
fonctionne avec une régulation de température optimisée et permettra
une réduction de la consommation de chauffage de 30%.
Si des écueils persistent, notamment quant à la sensibilisation des usagers sur les comportements écologiquement responsables qui nécessite
des actions pertinentes et de longue haleine, cette réorientation de la
Commune vers un fonctionnement plus respectueux de l’environnement doit être soutenue, renforcée et intégrée aux modes de gestion
de la Collectivité au quotidien.

Brèves

>> Le Puy toujours solidaire : un
concert de gospel et un de variétés au profit
du Centre Ressources d’Aix-en-Provence,
une splendide Fête de la nuit dans les jardins d’Arnajon au bénéfice de la Maison
de Gardanne et de AIDES, voici quelques
unes des initiatives menées sur le village de
ces derniers mois afin de contribuer à des
actions de solidarité. Avant un automne
traditionnellement ponctué de nombreux
rendez-vous caritatifs et solidaires…

Au programme pour les mois à venir :
4e année en tant que “Commune lauréate AGIR”
• Optimisation tarifaire des contrats d’éclairage public
• Etude des consommations et dépenses en eau
• Sensibilisation, par une communication adaptée, des partenaires,
usagers, personnel municipal et administrés sur le travail réalisé
• Diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les bâtiments
de plus de 1000 m2
• Etude de l’évolution des consommations et des dépenses des bâtiments rénovés (COSEC, maison des jeunes, logement sociaux
des écoles)
• Distribution des « conseils du mois - économie d’énergie » auprès
des employés communaux
• Poursuite du suivi des factures énergétiques de la Commune

>> Transport ITER, le grand défi :
les premiers tests grandeur nature de
l’itinéraire aménagé pour les transports
de matériaux du chantier ITER jusqu’à
Cadarache ont eu lieu courant septembre. Au Puy, c’est dans la nuit du
18 au 19 septembre que les convois
spéciaux ont emprunté la Déviation.
Près de 800 tonnes véhiculées en
douceur et avec une précision chirurgicale… Les convois définitifs seront
acheminés dès mi 2014, sur 5 ans.

Votre élu interlocuteur : Edmond VIDAL, délégué aux économies d’énergie.
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Le tourbillon de la vie associative du Puy
> Ce sont plus de 40 associations
qui ont répondu présent et
qui ont détaillé aux Puéchens
leurs activités lors du Forum
du 7 septembre. Véritable
vitrine pour les responsables et
bénévoles associatifs, cette journée
remporte chaque année un vif
succès et permet aux administrés
de procéder aux premières
inscriptions.

Au Puy, enfants, adultes et seniors ont le choix entre 12 associations culturelles (dont le Centre
Socioculturel et sa quinzaine d’activités et une petite nouvelle, Décoramique), 25 tournées vers les
loisirs divers, 15 vers les actions caritatives, 18 vers le sport (voir p.12), 10 vers la famille et l’éducation
et 5 vers les actions citoyennes.
Alors si vous souhaitez pratiquer de la musique, de la danse, des arts plastiques, du théâtre, du chant,
des jeux de société, de la couture, des sports collectifs ou individuels, vous investir pour une cause
solidaire ou citoyenne, n’hésitez plus : parcourez le nouveau Guide des associations, vous y trouverez
très certainement l’association qu’il vous faut. Vous pouvez également retrouver tous les contacts sur
www.ville-lepuysaintereparade.fr/le-puy-sainte-reparade/associations/.
Des dizaines de bénévoles se tiennent à votre disposition pour vous proposer de tester un atelier,
une réunion, une séance. Nous soulignons ici leur engagement remarquable et les félicitons pour
ce foisonnement d’initiatives et cette effervescence d’activités et d’événements qui animent le village
toute l’année.

Transport A la Demande (TAD) : un service de proximité si précieux…
> Depuis un an, la Communauté du Pays d’Aix a mis en place sur notre territoire du Puy, à la Demande de la
Commune, un service souple et extrêmement pratique de transport à la demande, permettant aux administrés
résidant en dehors du centre ville de profiter pleinement des lignes de bus régulières.
Vous avez certainement repéré ces minibus
à l’effigie de la CPA, qui relient les extérieurs
du village jusqu’au centre. Les usagers
ayant recours à ce service en apprécient
grandement la simplicité et l’aspect plus
que pratique... Il suffit en effet de réserver
un bus au minimum une heure avant le
déplacement prévu en composant le 0 800
94 40 40 (N° vert), et ce de 6h30 à 19h30,
tous les jours sauf les jours fériés.
Les arrêts sont situés au quartier de l’Eglise
vieille, au lotissement du Rousset, à La

Cride (au centre du hameau et au niveau
de château La Coste) et sur la RD561
(aux Goirands, devant le silo, à la «Halte
de St Canadet»,à la Mazouillette et à Saint
André).
Le bus dépose ensuite les usagers aux arrêts
des lignes régulières qui relient Le Puy à
Aix-en-Provence ou Pertuis.
Tarifs : 0,50 e le ticket (trajet sans correspondance) ou 1e (trajet avec correspondance de ligne régulière CPA). Titres de

Vos élus interlocuteurs : Edmond VIDAL, délégué aux associations et aux économies
d’énergie • Odile IMBERT, déléguée au transport.
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transport à acheter auprès du conducteur
ou au Tabac du centre du Puy, sur le Cours.
Possibilité d’abonnement mensuel. Pensez
à annuler votre réservation si vous ne pouvez pas effectuer le déplacement prévu.

un village vivant
> Evénement fédérateur majeur de la rentrée au Puy, les animations de la St Michel étaient cette année baignées de l’atmosphère du Far West. Toutes les générations de Puéchens se sont
retrouvées dans une ambiance particulièrement chaleureuse
au cours de ce long week-end piloté par le Comité des fêtes et
pour lequel les commerçants locaux se sont remarquablement
impliqués.

Une attaque de diligence
au cœur du Puy…

Fêtes de la St Michel :

quand Le Puy explore l’univers des Western
Un des chars du Corso conçu
sur le thème des festivités

Le dépaysement était total ce week-end de mi septembre, dans un village transformé
pour l’occasion, pour la plus grande joie des très nombreuses familles présentes. Le
temps extrêmement clément a favorisé la réussite de cette édition.
Diners sous les étoiles, soirées bodega, musique et danses country, attractions foraines,
concerts de variétés exceptionnels, dressage de rapaces, décors, reconstitutions et
démonstrations insolites inspirées de la vie des Indiens et des cow-boys d’autrefois,
spectaculaires acrobaties équestres d’Indiens maitrisant parfaitement leurs montures…
Sans oublier le défilé du fameux Corso bigarré des bénévoles Chars en Fête dans les
rues dimanche après-midi, qui a attiré un public de fidèles venu admirer ces créations
perpétuant une vieille tradition du Puy.
Dimanche matin, les produits du terroir étaient à l’honneur avec un petit marché
rue de l’hôtel de ville, qui s’est mêlé aux dernières animations Western du week-end
(rodéo, danseuses de cancan…).

Le Puy-Zellik : un jumelage historique
Les festivités de la St Michel sont
à chaque fois l’occasion d’accueillir
les représentants de la Commune
belge de Zellik Asse avec laquelle
nous sommes jumelés depuis 1970,
à l’initiative entre autres du Dr
Rousseau. Samedi midi la délégation
belge, très en forme, a été reçue
devant le Square de la Résistance
par les élus et les responsables de

l’association du jumelage du Puy.
Cela fait plusieurs générations que
des familles puéchennes et de Zellik
s’invitent mutuellement et perpétuent
cette tradition d’échanges. Quelques
jeunes de nos voisins flamands se
sont ensuite produit sur scène pour
un concert de country rock digne d’un
groupe de professionnels…

Brèves

>> Saint Canadet, un hameau qui bouge… Avec sa traditionnelle
fête votive début août et les 3 « mercredis guinguettes » estivaux qui
ne désemplissent pas, le quartier de Saint Canadet fait preuve d’une
énergie peu commune que savent apprécier ses habitants, heureux de
se retrouver et de faire partager les petits trésors de leur havre de paix.
>> La Fête de la musique… pour tous. Avec 3 groupes au cœur du
village, la programmation du Comité des fêtes n’a pas omis pour autant
d’associer à cet événement le jeune public. En ouverture, la chorale des
écoliers de la Quiho a repris une partie de son répertoire présenté à La
Coste en juin dernier, puis les élèves des ateliers musicaux du Centre
socioculturel ont présenté leur travail de l’année lors des auditions.

>> Fête du 14 juillet : rassemblement populaire et familial. La place
Louis Philibert était comble en ce dimanche 14 juillet où le public a
assisté ravi à un spectaculaire feu d’artifice avant de rejoindre l’orchestre
Show Time qui animait le bal.
>> Music en Vignes poursuit son joli succès… Avec une programmation toujours aussi attractive, ce court festival au cœur des vignobles de
Chateau Paradis a su se constituer un public de fidèles qui chaque été,
vient écouter les plus belles voix de la soul, de la variété et du blues.
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Tous au sport !
Marches populaires :
la randonnée pour tous
> Très développés dans le nord est de la France,
les « sports populaires » ont désormais leur
assise départementale plus près de chez nous
depuis quelques semaines, avec la création
du Comité FFSP des Bouches-du-Rhône, sous
l’impulsion de la délégation Tourisme de la Communauté du Pays d’Aix.
Principalement basée sur la pratique de la randonnée
ouverte à tous, l’activité de cette association va permettre aux amateurs de nature de découvrir la richesse
de nos territoires en arpentant ses sentiers, en famille,
entre amis, à n’importe quel rythme. Car tel est le principe de ces « marches populaires » : une accessibilité
au plus grand nombre, y compris aux personnes à
mobilité réduite, et avant tout, de la convivialité et de
la souplesse. A l’instar du chemin de Compostelle, le
promeneur valide son passeport FFSP pour chaque
parcours de longue distance, proposés à ce jour sur
une dizaine de communes du pays d’Aix.
Alors à vos crampons ! Pour que randonnée rime avec
santé, citoyenneté et solidarité.
Pour en savoir plus : www.ffsp.fr

Le nouveau local du Boulodrome
tient ses promesses

> La rénovation du bâtiment très vétuste du boulodrome était attendue
depuis longtemps par les usagers du site. Poursuivant un objectif esthétique
précis, elle aura finalement coûté moins que prévu à la Collectivité, qui avait
annulé les premiers projets estimés trop onéreux par les élus.
Le chantier qui s’est achevé au début de l’été a représenté une dépense de 130 000€,
avec l’aide financière du Conseil général des Bouches-du-Rhône et de la Communauté
du Pays d’Aix.
« Plus modeste que prévu mais non moins qualitatif », a affirmé le 1er Adjoint au Maire
Jean-Claude NICOLAOU lors de l’inauguration du nouveau bâtiment, le projet a permis
de créer un lieu esthétiquement soigné, avec des matériaux traditionnels comme des
enduits de façades grattés à la chaux, des nouveaux piliers en pierres de taille, des
frises à l’aixoise, une toiture en veilles tuiles avec génoises et une charpente en pin
douglas. Des espaces ont été aménagés et réfléchis en concertation avec les boulistes
et le site est désormais sécurisé.
En marge de ces travaux, sont attendues de nouvelles sanisettes publiques encastrables
aux normes handicapées et qui seront accessibles de manière indépendante du reste
de la buvette.

Zoom sur
L es activités associatives sportives

> Rénovation de locaux communaux mis à disposition, coordination
des acteurs associatifs, appui logistique et financier, partenariats pour
les événements sportifs… les leviers actionnés par la Commune pour
accompagner et dynamiser la pratique du sport sont nombreux.
Avec 18 associations sportives sur son territoire, des bénévoles très largement impliqués et des infrastructures diversifiées, et désormais régulièrement entretenues et
rénovées, on trouve sur notre village un large panel de disciplines : danse, basket,
football, futsal, badminton, tir à l’arc, vélo, gym de toutes sortes, pilates, tennis,
randonnée, course à pied, boxe, arts martiaux, natation, musculation…. Enfants,
femmes, hommes, seniors … : chacun peut trouver les loisirs sportifs adaptés à ses
attentes. Bienvenue au petit dernier des clubs, initialement implanté sur Venelles
mais conduit par un Puéchen et qui ouvre ses activités (pour enfants et adultes) au
Puy depuis la rentrée : VTT Passion (contact : passionvtt.lepsr@free.fr)
Vos élus interlocuteurs : Jean-Claude NICOLAOU, 1er Adjoint délégué aux travaux •
Rémi DI MARIA, délégué au sport
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Brèves

>> Le Moto Club du Puy poursuit son ascension sur les
podiums avec 3 titres empochés par ses adhérents lors de
la Finale du Championnat de France 2013 de trial le 15
septembre dernier à Pompignan : Alexandre FERRER est
vice champion de France, Sacha BUSSOW est champion
de France S3 et Hugo DOFFIN, champion de France S4.
>> L’infatigable Arlette COLOMBI du club de course
Kilomètre 610 partira au Kenya en janvier prochain effectuer le raid « Nimba Conakry » qui se déroule à Samaya,
petit village situé au bord d’un lac et entouré de montagnes,
dans la région de Kindia. Ce projet constitue un réel échange
commercial équitable qui a pour but d’encourager le développement économique du village et de ses environs, et d’offrir
aux participants une prestation authentique et de qualité en
favorisant les rencontres culturelles.
En savoir plus : www.cooperation-atlantique.org
>> Tour de France à cheval en autonomie complète : Violette
PATRON relève le défi. Après sa randonnée spectaculaire
de 3 semaines en 2010 avec sa sœur Mayotte (voir Mag du
Puy n°7), la jeune puéchenne vient de se lancer dans une
nouvelle aventure. Pendant 10 mois elle parcourt la France
avec sa monture, Litz, en associant des enfants à son projet.
Via l’association ADDAP 13*, ils maintiendront un contact
permanent avec la jeune fille au travers d’un blog ou par
téléphone, et pourront également la rejoindre un ou quelques
jours pour marcher à ses côtés. Ces enfants ont pris part à la
préparation du projet en amont, Violette ayant à cœur qu’ils
s’investissent dès le départ dans cette aventure destinée à leur
ouvrir des horizons nouveaux.
Pour suivre son périple,
rendez vous sur :
lepuyrando.wordpress.com.
*Association Départementale pour
le Développement des Actions
de Prévention des Bouches-du-Rhône

culture et patrimoine
> Pour la 6e édition de son festival d’été, la Municipalité du Puy-SainteRéparade et la Commission extra municipale de la culture ont proposé une
programmation originale tournée vers la dérision et l’humour.

Les Estivales 2013 :

une édition joliment déjantée

Le choix délibéré d’un registre plus léger a séduit les spectateurs.
Entre le faux tournage loufoque des Bougres, les espiègleries moyenâgeuses de
« la Caravane des Mirages », le ton décalé du spectacle de danse contemporaine
de la Cie des Zigues et le pétillant show de la Cie Cocktail , les amateurs du non
conventionnel ont été agréablement servis…
Pour les passionnés de musique et les nostalgiques des années 30-40, un très beau
concert du Big Band 13 a confirmé le talent de cet ensemble renommé.
Les Estivales, c’est une séduisante entrée dans l’été, avec des soirées ouvertes à tous,
un pari tenu une nouvelle fois.

Les Puéchens aiment leur patrimoine

Habitat historique au vieux
village de la Quiho.

> Avec quatre sites majeurs à (re)découvrir, le village du Puy a attiré un nombre important de
visiteurs lors des deux jours de portes ouvertes mi septembre. Un véritable coup de projecteur sur
les trésors du Puy, issus de notre patrimoine naturel ou architectural, historique ou contemporain.
Les Journées nationales du Patrimoine réunissent les
anciens comme les nouveaux habitants du village, ainsi
que les touristes, tous prompts à mieux s’approprier un
patrimoine que nous avons à cœur d’entretenir et de
valoriser. Le château d’Arnajon, classé Monument historique, a ouvert les grilles de ses somptueux jardins,
séduisant plus de 400 visiteurs, tandis que château La
Coste, vignoble et site d’art contemporain désormais
réputé, a accueilli près de 200 personnes pour la visite
des nouveaux bâtiments de Jean PROUVÉ.
Deux initiatives insolites autour de notre patrimoine historique…
La première a consisté à recréer l’ambiance d’antan
de”labugado” (la grande lessive) autour du lavoir
rénové du hameau de St Canadet. Des femmes en
tenue provençale traditionnelle, de l’association La
Respelido, ont, à coups de battoir, plongé et lavé les
draps blancs dans l’eau émeraude du bassin inondé
de rayons du soleil. Accroupies dans leur “caisses”,

 Les lavoirs… toute une histoire
C’est en 1904 que furent bâtis les lavoirs du village du
Puy. Auparavant, durant des siècles, les lavandières
faisaient la lessive (la bugado) dans les cours d’eau
(les laurons) quand on ne puisait pas l’eau des puits.
Aujourd’hui,deux lavoirs ont résisté à l’usure du temps
et à l’évolution de l’urbanisation ; celui de La Cride et
celui de St Canadet, deux hameaux de la Commune.
Ce dernier a fait récemment l’objet d’une restauration à
l’ancienne, valorisant sa fontaine et son bassin et utilisant
la pierre de Rognes, le sable de Vaugines et les galets
de Durance. Grâce à l’aide du Département et de la
Communauté du Pays d’Aix, la Commune a engagé ce
chantier de plus de 40 000 €, qui a consisté à réhabiliter les 3 sorties d’eau historiques, à rénover le plastron
conformément au portail du château de la famille de
Salve situé en face. Il s’agissait aussi de supprimer le goudron couvrant la calade pour rendre son aspect d’origine
à cette dernière et de remonter jusqu’à la source du haut,
afin d’y reconnecter la fontaine.

chantant, riant, elles ont su nous faire revivre un
moment de la vie quotidienne du début du XXe
siècle. Véritable allégorie à ce métier d’époque et
magnifique tableau dont les peintres provençaux
se sont souvent inspirés.Avec un public enthousiasmé, le charme s’est poursuivi avec les danses
populaires “ la volte” et la “mazurka de Saint
Andiol”
La seconde initiative a mis en lumière le site
exceptionnel du vieux village de la Quiho,
emblématique de notre territoire et berceau historique de la population puéchenne. Les lieux,
gérés par le Conseil général, font l’objet d’une
démarche de revalorisation par le Département
depuis quelques années, à laquelle sont associées
la Commune et l’association La Salluvienne. Cette
dernière a organisé les visites proposées samedi et
dimanche à tous les passionnés d’histoire et aux
curieux désireux d’explorer les sources de notre civilisation.

Brèves

Reconstitution d’une scène avec des
lavandières autour du lavoir
rénové de St Canadet.

Près d’un millier de
visiteurs lors des
journées du patrimoine

>> Avec deux représentations sur notre village, le
Festival Durance Luberon a proposé au public du
Puy-Sainte-Réparade un apéro’jazz autour des bassins
du château d’Arnajon puis une soirée plus classique avec
des pièces de Saint Saëns et Tchaïkovsky interprétées au
cœur du vignoble de Paradis (voir photo ci contre). Chaque
année la Commune s’associe à ce festival qui rayonne dans
tout le sud Luberon avec des formules originales, familiales
et de qualité. D’ailleurs, victime de son succès, la soirée
jazz n’a pas pu accueillir toutes les personnes présentes
(pensez à réserver à l’avance l’année prochaine !).

Jean-Claude NICOLAOU, 1er Adjoint délégué aux travaux • Maryvonne PESTRE, déléguée à la Culture •
Viviane LECUIVRE, déléguée au Patrimoine • Philipe FOLIOT, Adjoint au tourisme et au développement durable.
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du côté des plus jeunes

Accueil des familles au collège le 3 septembre

Première journée en classe pour les 6e…

Le Collège du Puy inauguré le 15 novembre
> Après 18 mois d’un chantier mené tambour battant, le collège du village a ouvert ses portes le 3 septembre. Si
quelques finitions auront encore lieu d’ici la Toussaint, dont les espaces verts, tous les locaux sont opérationnels,
modernes, vastes et parfaitement adaptés. Avec un Principal plus que motivé et une équipe pédagogique enthousiaste,
cette rentrée est placée sous le signe de l’optimisme !
Lors des trois matinées de rentrée scolaire,
du 3 au 5 septembre, le Principal, Monsieur
BOUVART, a pris soin d’accueillir séparément
les élèves de 6e, 5e puis 4e, en leur proposant systématiquement une visite largement
commentée de l’établissement construit par
le Département.
En réunissant ensuite les parents, il n’a pas
manqué de rappeler quelques principes
éducatifs relevant du bon sens, comme les
limitations d’usage du téléphone portable, du
port de la casquette ou de certaine tenues vestimentaires. Ces règles, tout comme les principes de fonctionnement du collège abordés
par la suite (horaires, personnel médical, para
médical et social présent etc.), toujours dans

10 Octobre-Novembre 2013
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la bonne humeur, sont destinées à garantir
la sécurité et la vie citoyenne des collégiens.
La qualité des nouveaux locaux est indéniable ; des salles spécialisées très bien
équipées, un réfectoire self ultra moderne,
un CDI performant qui bénéficie d’une vue
unique sur la plaine du Puy, un gymnase
remarquable, une salle d’arts plastiques avec
vue imprenable sur le Luberon, un amphithéâtre inspiré du Pavillon noir aixois. Cette
aisance matérielle, alliée à la détermination
du Principal et de son équipe, semblent plus
que prometteuses pour cette année essentielle
dans l’histoire de la jeunesse du Puy.
Ne pas rester centrés sur le village ; tel est

l’enjeu pour nos adolescents et ceux de St
Estève, qui vont apprendre à connaitre leurs
camarades rocassiers, avant de s’envoler plus
tard au lycée, à la rencontre d’autres jeunes
du pays d’Aix.
Evoluant dans une totale et étroite coopération depuis des mois et dans un même état
d’esprit (voir page 3) les responsables du
nouvel établissement et les élus locaux sont
parvenus à une relation de confiance dans
laquelle l’implication de tous, y compris des
services municipaux, a d’ores et déjà inscrit le
collège au cœur de la vie éducative locale.
> Pour joindre le standard du collège :
04.42.65.85.66

du côté des plus jeunes

L’été de tous les loisirs

Les enfants du Centre de loisirs en sortie au Domaine des Germanettes cet été . En haut : les jeunes du village lors de la sortie estivale au laserball avec la mairie.

> Cet été, petits et
jeunes Puéchens ont
pioché parmi une
large palette de loisirs. La Municipalité
et les associations du
village ont une fois
encore coordonné
ateliers, jeux, stages
et sorties dédiés au
jeune public.

Deux semaines de découverte sportive et culturelle
« multi activités » organisées par les services municipaux en juillet en partenariat avec des associations
locales ont diverti les 6-10 ans, tandis que les sorties
ouvertes aux pré ados et ados ont attiré plus de cinquante d’entre eux désireux de tester le speed water,
de s’exercer au karting ou au laserball.
Le Centre de Loisirs avait concocté quant à lui une
programmation basée sur un thème nouveau chaque
semaine adapté aux différents âges; l’astronomie, la
comédie musicale, la photo et la vidéo, la mer ou
encore l’univers des jeux vidéo. Des sorties rafraî-

Brèves

Un cycle de conférence en soutien à
la parentalité : Suite au succès remporté
par les premières conférences animées
par une psychologue et proposées par la
Municipalité gratuitement aux familles, un
nouveau cycle de 4 débats a été programmé
pour cette année scolaire. Après avoir
balayé quelques préoccupations majeures
des parents d’adolescents (addiction, autorité…), le débat sur la fessée a été à l’ordre
du jour le 24 septembre. Il s’agira, dans les
prochains mois, de se pencher sur la question des relations fraternelles, de la place des
grands-parents et de l’équilibre du couple…
Des sujets qui touchent tous les parents.
>> Pour éveiller nos petits à la culture…
des rendez vous leur sont proposés régulièrement par la mairie, toujours avec le même
succès. Programmés les mercredis en fin

chissantes (piscine, lacs, Magic land) ou culturelles
(festival d’Avignon) ont ponctué les journées. Quant
aux séjours, mini camps et séjour multi-activités dans
la Drôme, ils ont affiché complet !
Le tissu associatif s’est également mis en quatre pour
le bonheur des enfants. On retiendra la dynamique
des clubs sportifs qui ont été nombreux à proposer
des stages autour de leur discipline (basket, danse
contemporaine, natation, foot, tir à l’arc, tennis …)
mais aussi la créativité culturelle de nos associations
qui offraient la possibilité de s’initier à divers loisirs
artistiques et ludiques.

d’après-midi, ces rencontres autant ludiques
que pédagogiques initient les enfants aux
différentes disciplines artistiques ; danse,
théâtre, musique…A l’issue de « Pilou et
les Cailloux », petit théâtre musical présenté
en mai dernier, une maman témoignait par
courriel : « merci pour ce beau spectacle qui
est une belle expérience pour les enfants ».
>> Les élus du Conseil consultatif des
enfants en sortie à Aix-en-Provence.
Fin juin les représentants d’élèves de CM1
et CM2 au sein de cette mini assemblée,
qui fait le lien entre la vie scolaire et la vie
du village, ont été conviés par les élus de
la Commune à une sortie culturelle de fin
d’année à Aix. Gilbert ARMENGAUD et
Rémi DI MARIA ont relevé
plaisir le :
Vosavec
élus interlocuteurs
comportement enthousiaste
et laARMENGAUD,
politesse
Gilbert
Adjoint aux affaires scolaires • Orlane BERGE, déléguée
à lacette
petitejournée.
enfance • Michaël DUBOIS, délégué à la jeunesse
du groupe tout au long de

Vos élus interlocuteurs : Gilbert ARMENGAUD, Adjoint aux affaires scolaires • Orlane BERGE, déléguée à la petite enfance • Michael DUBOIS, délégué à la jeunesse
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Je n’irais pas habiter ailleurs
pour tout l’or du monde

rencontre

Mimi Imbert,
l’optimisme contagieux

F

Indétrônable confectionneuse de fleurs de papier

> Vous l’avez déjà probablement croisée au hasard des rues du village
du Puy ; avec son éternel sourire, ses talons hauts et ses tenues soignées,
Marie-Rose, dite Mimi, arbore joliment ses 90 ans et ne passe pas inaperçue.
Portrait d’une Puéchenne authentique qui a accompagné l’évolution de son
village dans la bonne humeur.

ille du garde-champêtre du village Adelin Sauve, Mimi naît en
décembre 1923 à l’étage de ce qui était alors la Mairie, aujourd’hui
la Poste. Son enfance s’écoule entre l’école communale des filles
dans la cour de l’église et les escapades avec ses trois frères ou
ses camardes de classe, dont certaines resteront ses amies toute leur
vie. Le Puy-Sainte-Réparade dans les années 20 et 30, ce sont quelque
800 habitants, vivant essentiellement de l’activité agricole, et dont
la vie est rythmée par les attractions locales comme l’immanquable
transhumance des troupeaux de moutons sur le Cours ou les fêtes
populaires auxquelles participent tous les villageois. La jeune fille
développe un talent inimitable dans la confection des fleurs décoratives
pour le fameux corso de la St Michel. La fabrication de ces ornements
pour les chars, c’est d’ailleurs une passion que Mimi a partagée avec
toutes les générations suivantes jusqu’à l’année dernière.
Elle ne cessera jamais de cultiver ses dons créatifs, hérités de sa propre
mère, et s’adonne sans relâche à la création de costumes en tous
genres, à l’occasion du Carnaval ou de bals traditionnels qui ponctuent
l’année au Puy et auxquels elle est toujours la première à participer.
Il faut voir avec quelle fierté dissimulée et quel sourire elle montre
ses innombrables albums photos
conservés chez elle, témoins de
ses moments de légèreté joyeuse
partagés avec ses amis puéchens.
Aimant s’amuser et replonger dans
les univers de l’enfance, Marie-Rose
n’en est pas moins une femme indépendante et travailleuse.
Elève de Madame Isnard et de
Mademoiselle Ambrosine, Mimie
quitte l’école à 14 ans pour aller
travailler, à l’instar de multiples
jeunes Puéchens en ce tempslà, dans les champs de la plaine
Marie-Rose, élégante maman
où foisonnent pommes de terre
dans les rues du Puy
et asperges. Son sens créatif et
sa minutie y sont d’ailleurs très
recherchés pour la mise en valeur
des caisses de carottes ou de raisin
qu’elle ciselle à merveille. Ouvrière,
elle l’est également à l’usine du Puy
Atom qui fabriquait des conserves
de légumes.
A 25 ans elle épouse Raymond,
le garagiste du village. Résistant
pendant la guerre, engagé pour la
chose publique auprès de Louis
Philibert au sein du Conseil municipal, Raymond partage avec elle

Pompiste zélée sur le Cours…
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une évidente fibre politique et citoyenne.
Tout en cultivant son petit univers avec ses
filles au 41 avenue du Cours, où elle réside
toujours d’ailleurs, Mimi épaule son mari au
garage-station service situé au bout de leur
jardin. Tous les jours, - et parfois même la
nuit ! -, elle affiche la même bonhomie avec
tous les clients. Un bonbon par ci, un mot
de réconfort par là ; sa serviabilité n’a pas de
limites. De toute façon pour elle, c’est naturel :
le Puy, c’est une famille.
Particulièrement sociable, toujours enjouée et enthousiaste pour participer à la vie du village, Marie-Rose sera très entourée après le décès
de son époux en 1936, et touchée par la solidarité et l’accompagnement de ses nombreux amis. Combative, elle subvient aux besoins
de sa petite famille en restant en poste à la station jusqu’à ses 65 ans.
Mimi savoure ensuite une retraite bien méritée. C’est l’heure des
voyages découverte entre amies, très appréciables pour elle qui n’était
« montée à Paris » que deux fois dans sa vie, pour son voyage de
noces et en tant que Conseillère municipale pour accompagner Louis
Philibert à l’enregistrement de la célèbre émission de France Inter
« L’Oreille en coin » en 1987.
Mais c’est au Puy qu’elle se sent le mieux et où demeure son cœur …
surtout que la voilà devenue grand-mère puis arrière grand-mère !
Connue des aînés du village bien sur mais aussi des générations
suivantes, sa spontanéité, son charme et sa modestie font le bonheur
de ses trois arrière petits-fils à leur tour séduits par ce petit bout de
femme élégante, alerte et bienveillante.
Artistique, autonome… Mimi est aussi résolument moderne.
Aujourd’hui, elle a grand plaisir à suivre les évolutions de sa commune,
qui lui ont tenu à cœur au cours des trois mandats auxquels elle a
participé au sein du Conseil municipal. . Elle apprécie toujours autant
la convivialité du village au sein duquel elle se sent- parfaitement à sa
place. Le midi au Foyer des Cigales, où l’emmène son « chauffeur »
Vincent en compagnie de son inséparable amie Nini, elle partage
le déjeuner avec tous les habitués pour enchaîner ensuite dans la
bonne humeur parties de cartes, de rubik’s cube et jeux en tout genre,
quand il ne s’agit pas des sorties. Tout ceci s’avère précieux à ses yeux,
synonyme de vie sociale, de dynamisme et de gaité. Pour Marie-Rose
rien n’a changé, elle s’apprête toujours avec autant soin pour poursuivre sa journée auprès de
ses proches et elle tient à
conserver cette existence
Conseillère municipale
active.« J’ai toujours été
aux côtés de L. Philibert
gaie », reconnaît-elle en
toute simplicité. Côtoyer
Mimi Imbert, c’est un vrai
bain de jouvence !

Citoyenneté
> Rappel : tous les comptes-rendus exhaustifs des conseils municipaux sont consultables
sur www.ville-lepuysaintereparade.fr / rubrique : La Mairie à votre service
• Séance du 17 juin
un Conseil municipal à l’unanimité
A l’ordre du jour de la dernière séance du
Conseil municipal avant l’été était étaient
notamment inscrits :
• des demandes de subventions pour aménager et permettre l’accessibilité aux personne sà mobilité réduite (PMR) du futur
Jardin de la Maison Rousseau, acquise
récemment par la Commune avec l’aide
du Département,
• le renouvellement de la convention de partenariat avec Saison 13 pour poursuivre la

• Séance du 30 septembre
Le Conseil municipal a adopté
le fonctionnement du nouveau
budget annexe des cimetières
Les élus se sont penchés sur les différents
points inscrits à l’ordre du jour dont :
• la création du budget annexe dédié à
la gestion des concessions et ventes de
caveaux des Cimetières et la fixation des
tarifs,

programmation culturelle annuelle subventionnée par le Conseil général, et avec
le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du pays d’Aix ( CPIE )
permettant de continuer à bénéficier des
conseils et de l’expertise proposés par un
professionnel pour faire réaliser des économies d’énergie à la Commune..
• la 2e tranche d’attribution des subventions
aux associations pour l’année 2013
• le reconduite de la convention de partenariat avec l’association LE&C Grand Sud
qui assure notamment le périscolaire.
Le bilan 2012 des services publics de
l’eau et de l’assainissement a été présenté

à l’assemblée. Il en ressort que 100% des
rapports d’analyse de l’eau ont été déclarés
conformes, que l’étude pour l’extension des
réseaux à la Cride, au Rousset et à La Taillade
(zones UD) a bien avancé et sera achevée
en septembre 2013. Il est précisé lors de
cette présentation que la nouvelle station
d’épuration donne toute satisfaction.
Enfin, on retiendra que le jardin du Monument aux Morts se dénomme désormais
Square de la Résistance, après le vote des
élus à l’unanimité et concertation du Bureau
de l’association des Anciens Combattants
(voir aussi page 15).

• le rapport d’activité 2012 du SPANC,
service de l’assainissement non collectif
de la CPA, qui stipule notamment que
près de 90% des installations au Puy sont
conformes,
• l’adoption du principe d’une délégation de
service public pour la gestion des activités
périscolaires et l’ALSH pour 2014, pour
laquelle un cahier des charges scrupuleux
sera élaboré par le comité de pilotage travaillant à l’application de cette réforme,

• l’approbation d’une convention avec Pôle
Emploi permettant notamment des permanences ponctuelles d’agents de Pôle
Emploi au Puy dès le mois de décembre,
• divers points d’urbanisme destinés à régler
des situations de voirie problématiques,
• la vente d’une parcelle rue du Luberon à
la société AMETIS, en vue de la réalisation
d’un programme de logements mixtes et
d’un établissement public.

Un budget spécifique voté
pour les cimetières agrandis
et rénovés.
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Vie démocratique
Libre expression de la Majorité
En cette période de réserve électorale,
à quelques mois du scrutin municipal,
nous aurons la pudeur de ne pas envenimer un débat toujours aussi stérile et qui
ne s’exprime qu’au travers de ces pages,
en dépit des nombreuses occasions de
travail que nous n’avons pas manqué de
proposer à l’opposition.
Nous relevons simplement le peu
d’échanges, nous constatons la faible
représentation de certains élus de l’opposition aux commissions extra municipales et aux réunions préparatoires

du Conseil… Une réelle confrontation
d’idées aurait pourtant été productive,
quant aux modalités de rattrapage des
graves carences administratives et juridiques que nous avons du pallier en
2008, ou lors du montage et du lancement des nombreux projets concrétisés
depuis bientôt 6 ans. Mais faisons fi de
ces considérations afin de nous concentrer sur l’aboutissement d’engagements
que nous nous étions fixés, pour préparer l’avenir du Puy dans le seul intérêt
des Puéchens.

J e a n - D a v i d C I O T, J e a n - C l a u d e
NICOLAOU, Brigitte PANICHI, Michel
REYRE, Sergine SAÏZ-OLIVER, Gilbert
ARMENGAUD, Muriel WEITMANN,
Philippe FOLIOT, Lucienne DELPIERRE,
O r l a n e B E R G E , O d i l e I M B E R T,
Maryvonne PESTRE, Edmond VIDAL,
Chantal LEOR, Bernard CHABALIER,
Viviane LECUIVRE, Rémi DI MARIA,
Jacqueline PEYRON, Michaël DUBOIS,
Geneviève DUVIOLS, Rodolphe REDON.

Libre expression de l’Opposition
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 pas
reçu le texte d’Alain SCANO.

L’atmosphère de notre village subit actuellement un
certain ‘réchauffement’. Ce changement climatique
n’est pas dû à la couche d’ozone mais à l’approche
des élections municipales de 2014. Comme je l’avais
dit en 2008, je n’envisageais qu’un seul mandat et
pour moi, 2014 sera la fin de ma vie publique au
Puy. Vous avez reçu des tracts où je suis nommément
pris à partie (1) ou à témoin (2). Je voudrais dire à leurs
auteurs qu’il s’agit du passé et que pour les habitants
du Puy seul l’avenir a de l’importance. Monsieur le
Maire l’a très bien compris puisqu’il a réussi à fédérer
les deux équipes qui s’étaient écharpées en 2001.
Leur défaite leur a servi de leçon, mais il existe des
hommes qui ne savent pas analyser les situations.
Je termine en demandant à nos futurs candidats
d’élever le débat et de sortir du caniveau, et aux
belligérants d’avoir le courage de parler en leur nom
en ne m’impliquant plus dans un combat qui n’est
pas le mien.
(1) « L’ami de 20 ans » nous dit J.P. Bertrand, mais 20 ans
c’est l’âge de raison, le moment où on constate que la situation est désespérée. Mon petit-fils disait de sa sœur à qui il
essayait d’apprendre à lire : « elle ne comprendra jamais ».
Pour notre ex-maire cette constatation s’applique en effet.
(2) Dans « Les Échos » de l’association ACIP j’apparais dans
une rubrique ‘les ex-amis’ de J.P. Bertrand avec une reprise
de termes que je ne peux pas avoir écrits …

Le Puy Sainte Réparade avant tout
Henri BRINGUIER
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Nul besoin de calendrier pour comprendre que
la fin du mandat de l’équipe actuelle est proche.
L’accélération du nombre d’inaugurations, l’augmentation et l’amélioration des apéritifs gratuits,
mais payés par tous, la réalisation de plaquettes
institutionnelles et autres courriers municipaux
pleins de promesses et d’autosatisfaction: tout
cela vire au grotesque.
La réalité est moins enchanteresse: un bilan
inexistant que l’on essaie de gommer avec des
travaux de dernière minute, forts coûteux et mal
pensés, des chantiers initiés un peu partout et
n’importe comment. Alors, on va bientôt nous
resservir sur papier glacé la réalisation de la station d’épuration, l’extension des cimetières, le
collège: autant de chantiers initiés par la précédente municipalité. Concernant le collège,
sa construction, annoncée depuis 2002, son
ouverture, maintes fois reportée par le Conseil
Général afin de préparer et servir la carrière de
notre édile municipal, est enfin effective, sans
que certains gros travaux n’aient été terminés,
sans livres, sans informatique… Qu’importe
les problèmes, le buffet de l’inauguration sera
somptueux !

Serge ROATTA,
Christian JUMAIN,
Claude AUBERT

jour après jour

Etat civil du 15 mai au 15 septembre 2013

NAISSANCES

22

CHARMETANT Julie Jeanne Marie
GUARDADO DA SILVA Ilidio Manuel
et FARNET Anne-Marie Isabelle
MOLLIER Denis, Eugène et
BERETTI Marie-France, Angèle
GALVEZ Patrick, Arsène et
GOUIRAN Carine, Claude, Jeanine

Mai 2013
18 FOMBELLE Axel Ange Antone
19 DAOU Louis Axel François
24 CASTEL Soan, Willy, Maurice, Jean-Claude

22

Juin 2013
18 FRATTI Mattéo Lucas
24 SANCHEZ Julia, Marie
27 GERBAUDO MEVEL Victoire Laetitia Gabrielle

Juillet 2013
06 KUSS François Vincent Louis et
RICHOMME Marion, Catherine
20 BERTHON Patrick Henri et GOMEZ Isabelle
27 MAILLARD Romain Bastien Didier et
JUMEAU Sandra Stéphanie
27 RIÉRA Pierre et BIENAIME Corine, Isabelle

Août 2013
04 CRETARA MONTARESI Christian, Dominique, Marc
09 MOLINA Antonin Ramon Pascal
09 PAILLET Lily-Jane Odile Christiane
09 SABY Julie Marie-France Eliane
16 ALLARD Charly Léon
18 LABORDE BRION Lazare Ulysse Théodore
19 BONTEMPS Théo
22 GREYFIÉ DE BELLECOMBE Zoé Marie Jeanne
Septembre 2013
04 CHAPELLE Nolan

MARIAGES

Mai 2013
25 LAMBERT Sébastien, Jean et
NAVARRO Chantal, Wanda, Cécile
Juin 2013
01 GROLLEMUND Raphaël Nicolas Bernard et
BOUSQUET Marylin Eloïse Franciaka
22 BAREL Olivier Yann Serge et

29
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22
22
28

Juillet 2013
04 FREGONA Angelo Georges
09 LALA Jeanne Raymonde BOTELLA
10 SUTY Léon Marie Gustave Augustin
11 DESRUELLES Marie-Pascale, Jeanne,
Michèle, Aline DESMOULIN
14 LEBEGUE Jean-Paul Lucien
18 MERLE Pascal Antoine Louis Denis
30 GERARD Francis Roger

Août 2013
02 COSSON Anthony Pascal et
LOBELLO Marina Lucienne Rose
17 JOVER Gérard André et
GIRAUD Jany Denise Simone
17 ROUSSET Alexandre et
ROIG Maguelonne, Marie, Sandrine

DÉCÈS
Mai 2013
17 CALBO Antoine
19 VIALARS Pierrette Marie Louise Hélène LEBECQUE
24 LIUCCI Jeanne Louise Ange
Juin 2013
04 ROBBIANO Lisette BOTHELO
05 COSTE Yvan Louis Albert
05 VAULTRIN Georges Alfred
06 MESTRE Gabriel Ernest

RACCA Angiolina Brigida LARGET
BRIENT Raymonde, Marie LE GRAND
ALBERT Jean, André, Henri
GIUNTOLI Marcelle, Albertine DEL CISTIA
BARDOT Andrée Suzanne GERBAULT
DREVETON Lucette Augusta Marie Louise TAREL
D’ASCIANO François Nicolas
CHABERT Giselle Renée Marguerite TOURBILLON

Août 2013
01 ROMANO Anna, Assomption SAVIO
05 MOURGUES Christian Georges
05 LOPEZ Didier Bruno Joseph
09 SMITH Pamela Joy FINN
11 ALIAGA Lucas
12 JANCZEWSKI Paul, Félix, Eugène
13 BUREAU Marie Antoinette Marguerite TOYON
16 MORENI Marius Antoine
26 PICCA Louis Henri
31 NAJAR Jean-Claude
31 GARCIA Maria MARTINEZ TORRENTE
Septembre 2013
09 GABRION Claude Suzanne Michele FRANTZEN
09 BARTHELEMY Henri, Jean, Auguste

Se souvenir, ensemble
Cérémonies commémorative du 18 juin 1940 et du 21 août 1944

Une mémoire vivante et partagée
C’est sur le site symboliquement dénommé
la veille en Conseil municipal « Square de
la Résistance » que se sont déroulés le 64e
anniversaire de l’Appel du 18 Juin du Général
de Gaulle et la 69e commémoration de la
libération du village en 1944 le 21 août.
Le 18 juin, le Député-Maire Jean-David
CIOT, entouré des Anciens Combattants,
a laissé la parole au jeune Puéchen Emilien
ARNAUD, collégien alors en 3e à Peyrolles.
Lauréat du « Concours départemental
de la Résistance et de la Déportation »,
il a mené un travail remarqué sur le
thème des moyens de transmission et de
communication dans la Résistance. C’est

donc ému mais parfaitement à sa place et
avec assuranceque le jeune homme a lu
le texte du fameux Appel du général de
Gaulle.Féru d’histoire tout comme son frère
jumeau Baptiste également présent lors de
cette cérémonie, ces jeunes incarnent le
devoir de mémoire cher aux générations
de Combattants, la transmission réussie
d’une Histoire mouvementée aux multiples
séquelles.Le Maire a ensuite lu le message
du Ministre Kader ARIF, avant de remercier
les Puéchens présents ainsi que les portedrapeaux et de rappeler le courage des
Justes et des Résistants pendant la seconde
guerre mondiale.

Emilien ARNAUD a lu le texte de l’Appel du Général de Gaulle.

Un jeune puéchen lauréat du Concours
départemental de la Résistance

« Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur ». Winston CHURCHILL.
Mercredi 21 août, les élus du Puy-Sainte-Réparade entourés des
Anciens Combattants et d’une centaine d’habitants du village se sont
recueillis en fin de journée autour du Monument aux Mortspour
commémorer la libération du Puy par les Alliés lors du débarquement
de Provence. Rappelant l’impérieuse nécessité de transmettre l’histoire
de notre nation, le Premier Adjoint Jean-Claude NICOALOU a ensuite
convié l’assistance au dévoilement de la plaque baptisant officiellement
le nouvel espace vert jouxtant le Monument « Square de la Résistance ».
Cette dénomination a été concertée avec l’UNC. Elle correspond à la
volonté du Député-Maire et des élus de rendre hommage aux Résistants
sachant qu’aucun site du Puy n’y faisait jusqu’alors référence.
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Les fêtes
de la Saint Michel

Jeux sportifs
au centre de loisirs.

Loisirs ludiques pour les petits lors du stage
découverte municipal l’été dernier.
Fête de fin d’année des Bouts d’choux

Retour en images sur les moments forts…

