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Le mot du maire

Mes chers concitoyens,

C

ette rentrée scolaire est un
peu particulière, car c’est la
première année où les 574
élèves de nos 3 écoles découvrent et
expérimentent de nouveaux rythmes.
Au Puy-Sainte-Réparade, nous
avons mis en place cette réforme en
privilégiant l’intérêt de l’enfant, loin
des caricatures politiciennes simplistes
et stériles que certains véhiculent.
Après plus d’une année de concertation
avec les parents d’élèves, les
responsables des associations locales,
les enseignants, les directeurs d’écoles
et les élus municipaux, le projet adopté
reflète notre volonté commune
d’appliquer la réforme en veillant
exclusivement au bien-être des enfants.

Ce nouvel emploi du temps doit permettre
d’alléger leurs journées, avec des matinées
consacrées à leurs apprentissages
scolaires lorsqu’ils sont les plus attentifs,
et deux fois par semaine, de nouvelles
activités facultatives, proposées
gratuitement de 15h à 16h30, leur
permettant de découvrir et de s’initier
à de nombreuses pratiques culturelles,
artistiques, sportives ou ludiques.
Soucieuse d’accompagner les familles,
la municipalité a veillé au maintien de
l’amplitude d’accueil des élèves, de
7h30 à 18h30 cinq jours par semaine, et
renforcé la qualité du service de cantine.
Nous souhaitons à tous une belle rentrée
et formons tous nos vœux de réussite
aux écoliers et collégiens pour cette
nouvelle année scolaire.

Jean-David CIOT
Député-Maire du Puy-Sainte-Réparade
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agir au quotidien

Pas de vacances pour les écoles

Ecole maternelle Arc-en-ciel

> Les grandes vacances constituent une période propice à la réalisation de travaux dans les
établissements scolaires. Après les mises en conformité électrique de tous les bâtiments,
d’importants travaux d’embellissement et d’amélioration ont eu lieu cet été dans le cadre du
« Plan Ecoles » : réfection de peintures, rénovation de classes, des locaux, des toitures…
Ces investissements ont représenté 235 554 €.
> Chaudière : finalisation des corps de chauffe à
l’école de la Quiho
Suite à l’installation de la nouvelle chaudière à condensation, les
radiateurs de l’aile Nord, ainsi que la circulation d’eau chaude de
l’école élémentaire La Quiho ont été remplacés pendant la période
estivale. En parallèle, toute la panoplie (circulation chaude) et la
régulation de la chaudière ont été changées par du matériel à faible
consommation énergétique mais beaucoup plus adapté aux besoins
des enfants, notamment pendant les périodes de grand froid.

Brèves

>> Plus de sûreté à l’aire de jeux du Puy : Au début de l’été, des
palissades en bois ont été installées afin de sécuriser le mur attenant
à l’aire de jeux, ainsi qu’un sol adapté aux enfants.

> Peau neuve pour les sanitaires de l’école maternelle
A la rentrée, les enfants de l’école maternelle ont eu la surprise de découvrir de nouveaux sanitaires, des urinoirs supplémentaires et une douche
aux décors ludiques, accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Dans la poursuite des rénovations et aménagements effectués chaque
année au sein de l’école maternelle, l’installation des corps de chauffe
basse température, en conformité avec la réglementation actuelle, a été
finalisée dans l’aile Est, pour plus de sécurité pour nos enfants. Grâce
à ces chauffages plus performants, une régulation des températures
plus adaptée sera effective dès l’hiver prochain et pour une durée d’une
trentaine d’années.

Aire de jeux

>> Rénovation de la cour intérieure de la Crèche : Dès la
rentrée, les tout-petits ont pu apprécier les nouveaux sols souples
des terrains de la cour intérieure complètement refaits à neuf sur
une surface de 100 m².

APRÈS
T
N
A
V
A

Vos élus interlocuteurs : Jean-Claude NICOLAOU, 1er Adjoint délégué à l’Urbanisme et à la Commission de sécurité • Sergine SAÏZ-OLIVER, Adjointe déléguée
à la Vie scolaire et au Hameau de Saint-Canadet • Odile IMBERT, Conseillère municipale déléguée à la Gestion de l’espace public : voirie, sécurité routière, accessibilité,
espaces verts et aux Transports • Edmond VIDAL, Conseiller municipal délégué à la Gestion des bâtiments administratifs et à la Maîtrise de l’énergie
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Zoom sur les travaux récents
Plus de sécurité pour les « modes actifs »
Les « modes actif » désignent les déplacements hors véhicules motorisés
(piétons, vélos, poussettes etc.). Afin de sécuriser ces déplacements en
particuliers pour les écoliers, une connexion a été réalisée fin juin entre
le parking Paul Cézanne et l’avenue des Anciens Combattants.
Cet aménagement, plus sécuritaire, a également permis de créer deux
places de stationnement supplémentaires.

Nettoyage des entrées
de ville : la CPA subventionne
des chantiers d’insertion
Vous avez certainement dû apercevoir cet été plusieurs
personnes, vêtues d’un dossard jaune pour leur sécurité, nettoyer les abords des entrées du Hameau de
Saint-Canadet. Aidés par la CPA, ces jeunes font partie
des « chantiers d’insertion », destinés à favoriser leur
réintégration sociale.

Mise aux normes de la Salle des Fêtes
Afin de répondre aux normes d’accessibilité des personnes handicapées et de sécurité dans les bâtiments communaux, des travaux
d’agrandissement des baies vitrées de la Salle des Fêtes ont été
effectués au mois d’août.
Parking Paul Cézanne – connexion des modes doux

Élaboration du PLU :
RDV le 23 octobre
Depuis 2012, la réalisation des études nécessaires à l’élaboration du
futur Plan Local d’Urbanisme du Puy-Sainte-Réparade se poursuit
en partenariat avec le bureau d’études mandaté à cet effet. Pour
rappel, le PLU remplacera le Plan d’Occupation des Sols (POS)
datant de 1992.
Le Grenelle de l’environnement puis la loi ALUR fixent l’obligation
du délai d’adoption du PLU au plus tard le 31 décembre 2015. Ces
lois engagent la société française dans une démarche de mutation
environnementale et placent les objectifs de développement durable
et de protection de l’environnement au cœur du PLU. Elles mettent
à la charge des communes des obligations de résultat en matière
de lutte contre le mitage (consommation de l’espace), de lutte
contre le changement climatique et de performances énergétiques
et environnementales. Des réunions publiques seront organisées
dans les mois qui viennent afin de mieux comprendre les enjeux
du PLU. La prochaine aura lieu jeudi 23 octobre à 18h30 à la Salle
des Fêtes et concernera la présentation du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD). Un dossier spécial PLU
sera également consacré dans le prochain Mag’ du Puy

Salle des Fêtes après mise aux normes

Brèves

>> Une valise électrique pour faciliter
l’organisation des fêtes : Une nouvelle
borne électrique a été installée sur la place du
Monument aux morts (en face de la Poste) afin
de sécuriser les branchements lors des diverses
animations.

Vos élus interlocuteurs : Bernard CHABALIER, Adjoint délégué à la Coordination des grands projets, à la Gestion des réseaux et Développement Durable et aux
Relations avec la CPA concernant la gestion des déchets • Virginie ARNAUD, Conseillère municipale déléguée à l’Accompagnement à l’emploi et au Logement •
Michaël DUBOIS, Conseiller municipal délégué à l’Accompagnement des jeunes à l’emploi • Jacqueline PEYRON, Conseillère municipale déléguée à l’Entretien,
signalisation et numérotation des chemins et aux Activités funéraires
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Pour un village plus vivant

Retour sur les festivités de l’été

> Comme chaque année, l’arrivée de la période estivale marque le début de nombreuses festivités au cœur du
village du Puy-Sainte-Réparade, impulsées par le Comité des Fêtes avec le soutien de la Municipalité.
Quelques jours plus tard, la Fête nationale du
14 juillet a réuni la foule autour du bal populaire avec l’orchestre « Oliver animation et ses
Clodinettes ». Cette soirée animée a été marquée
par le traditionnel feu d’artifices.

Dès la fin juin le ton était donné avec la Fête de
la musique, qui a fait vibrer tous les Puéchens
réunis en famille et entre amis au cœur du
village pour écouter les différents groupes
présents sur la Place Louis PHILIBERT, se
restaurant aux grillades en plein air du Comité
des Fêtes en fredonnant quelques airs endiablés
des karaokés aux bars Avenue de la Bourgade.

Fête nationale, 14 juillet

Brèves
Accueil des nouveaux
habitants

Lundi 16 juin, les membres du Conseil
municipal ont accueilli les nouveaux
arrivants au Puy-Sainte-Réparade
autour d’un verre de l’amitié offert par
la Municipalité. Partages et échanges
autour des atouts et attraits du village,
de son histoire et de ses traditions ont
été au cœur des discussions en cette
fin de journée.

Fête de la musique, 21 juin

Accueil des nouveaux
habitants, 16 juin
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Pour un village plus vivant
> Du côté de Saint-Canadet aussi,
différentes animations ont eu lieu.
Avec trois mercredis guinguettes et
la traditionnelle Fête de Saint-Canadet,
le Hameau a été le cœur de belles soirées
conviviales.
La troisième édition des mercredis guinguettes invitait
à la flânerie sous les platanes au son d’un accordéon et
de quelques cigales, où couples et enfants ont échangé
quelques pas de musette. Toujours fidèles à ces animations,
les vignerons du village ont fait (re)découvrir les douceurs
de leurs vins.

Fête de Saint-Canadet, 1er août

Mercredi Guinguette de Saint-Canadet , 25 juin

Brèves

Une fête des mères exotique
Cette année, les jeunes mamans ont pu apprécier la douceur des îles
Polynésiennes grâce à l’association « Reva i Tahiti » qui a présenté ses danses
traditionnelles. A l’issue de ce spectacle, un cocktail et des fruits de saison
ont été offerts par le Syndicat d’Initiative, en partenariat avec la Municipalité.

Fête des mères, 25 mai

Malgré les orages qui ont éclaté tout au long du week-end,
la fête de Saint-Canadet, orchestrée par la Municipalité et le
Comité des Fêtes, a rassemblé les participants venus nombreux
prendre part aux différentes activités proposées durant ces 3
jours. Les enfants ont débuté les réjouissances dès vendredi 1er
août par un cirque en entrée libre pour tous les Puéchens. Un
verre de l’amitié a ensuite été offert par la Municipalité, suivi
de quelques pas de danse rythmés par l’Orchestre Evasion
Sud, et de repas préparés par les bénévoles du Comité des
Fêtes. Samedi 2 août, Monsieur Jean-Jacques DIAS a proposé dans l’église de Saint-Canadet une exposition-conférence
en mémoire de la Première Guerre Mondiale, où plusieurs
souvenirs ont été exposés : habits, casques, affiches et livres
d’époque… Le soir, la placette du Hameau se voyait cette
fois investie par la Revue Cabaret. Un show digne de grands
professionnels, qui a ravi tout le Hameau !
Enfin, le dernier jour des festivités a été marqué par un
concours de Pétanque, enfants (le matin) et adultes (l’aprèsmidi), organisé par La Boule Indépendante, avant de finir en
beauté par un karaoké.
Cette année encore, la fête de Saint-Canadet a été
réussie, grâce à tous les participants et volontaires
venus prêter main forte !

Fête de Saint-Canadet, exposition de Jean-Jacques DIAS,
2 août

Vos élus interlocuteurs : Sergine SAÏZ-OLIVER, Adjointe déléguée à la Vie scolaire et au Hameau de Saint-Canadet • Muriel WEITMANN, Adjointe déléguée à la Vie festive
• Chantal LEOR, Adjointe déléguée à la Solidarité et animation du CCAS • Lucienne DELPIERRE, Adjointe déléguée à la Vie et animation des Seniors et aux relations
avec le Foyer des Cigales • Bruno RUA, Conseiller municipal délégué aux Animations et cérémonies officielles
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Les Estivales : un temps fort
important de la vie du village

> Danse moderne, théâtre, spectacle musical, danse aérienne, film muet…
Un programme original était au rendez-vous pour cette nouvelle édition
des Estivales ! Une variété de représentations professionnelles pour tous
les goûts, ayant permis de satisfaire et divertir petits et grands durant
plusieurs soirées d’été…
Du 16 au 21 juillet, notre village a accueilli DUPIN, leur professeur.
la 7ème édition des Estivales, rassemblant de Durant les soirées suivantes, le public a pu
nombreux Puéchennes et Puéchens venus assister à un spectacle de danse aérienne hors
assister à différents « shows culturels ».
du commun mis en scène par la Compagnie
Rendez-vous devenus incontournables, rythmés Post Scriptum, de même que deux pièces de
par une programmation éclectique et conviviale théâtre, l’une comique - « Parle-moi d’amour »,
autour de spectacles en entrée libre, les Estivales de Philippe CLAUDEL, présentée par la
ont accueilli une foule plus nombreuse encore Compagnie de Théatre Sud Varois-, l’autre
que les années précédentes. C’est la troupe davantage historique - « Les Cabarets de
de danse professionnelle de la Compagnie Saint Germain des Près », Compagnie Atelier
puéchenne La Lune qui a ouvert le spectacle avec du Possible, nous ayant transportée dans le
une représentation où elles nous ont emmenés temps jusqu’au Paris des années 50…
avec elles, « en route pour la danse »... Des jeunes Clôturées par un ciné-concert réunissant musifilles dignes de grandes professionnelles ont ciens et film muet, ces Estivales ont, cette année
présenté leur travail, sous l’égide de Marianne encore, connu un saisissant succès !

Brèves

« Parle-moi d’amour » Cie Théâtre Sud Varois, 17 juillet

>> Les RdV Culturels du Puy
Deux RdV Culturels classiques ont été proposés
en partenariat avec le Festival International du
Pays d’Aix - Concert du Quatuor Tana, vendredi
4 juillet et le Festival International de Piano qui
nous a fait prendre le chemin de « La route de la
Durance aux Alpilles » vendredi 8 août. Les talents
de ces musiciens ont ravi le public venu assister à
cette représentation.

« En route pour la danse » Cie La Lune, 16 juillet

« Si tu me croises » Cie Post Scriptum, 18 juillet

Music en vignes
Le Château Paradis a été électrisé par la nouvelle édition de son festival en plein air au milieu des
vignes, où en juillet dernier, 500 spectateurs ont pu écouter la voix envoûtante de China Moses et
le piano mélodieux d’Alain Manoukian. Le deuxième jour a été marqué par une ambiance déjantée
avec Electro Deluxe qui a levé la foule, avec leur funk et groove contagieux où plus de 400 personnes
ont dansé avec James Copley et le groupe.

Festival International de Piano, 8 août 2014
Vos élus interlocuteurs : Patricia GIRAUD, Conseillère municipale déléguée à la Vie culturelle • Emmanuel ANDRUEJOL, Conseiller municipal délégué à la Promotion des jardins
partagés et au Patrimoine de La Quiho • Régis ZUNINO, Conseiller municipal délégué à la Gestion des espaces naturels, au Développement des activités agricoles et au Patrimoine
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Lavandières rinçant leur linge

« Journées Européennes du Patrimoine »
> Organisées le troisième week-end du mois
de Septembre, les Journées du Patrimoine permettent à chacun de découvrir monuments historiques et lieux insolites. Cette année, le thème
s’est articulé autour du « Patrimoine culturel,
Patrimoine naturel ». Plusieurs visites vous
ont été proposées au sein de la Commune pour
découvrir quelques unes de ces merveilles.

Spectacle de danse provençale autour du lavoir
du hameau de Saint-Canadet
Les générations de Puéchens qui se sont succédées ont toujours eu
connaissance de la valeur et de la nécessité de l’eau, symbole de vie
en Provence. L’association La Respelido de La Quilho nous a offert
cette année un spectacle de danse provençale autour du lavoir du
village, sur le thème des Lavandières.

Visites au Château La Coste
Le Château La Coste invitait à partir à la découverte, à travers des
visites libres, du nouveau potager de Louis Benech et des pavillons
environnants, comprenant deux maisons restaurées de Jean Prouvé.

Château Paradis

Château Paradis
Nichées entre la montagne de la
Sainte Victoire et le Luberon, les
vignes du Château Paradis s’étendent
sur 75 hectares en plein cœur de la
Provence depuis maintenant 50 ans.
Deux visites guidées ont été proposées lors de ce week-end de découvertes, suivies d’une dégustation de
plusieurs vins.

Louis Benech @ CLC

Visites du Château d’Arnajon
Chaque année, la propriété ouvre
ses grilles à la découverte de cette
superbe bastide, bâtie au XVIIe, qui
se reflète dans l’eau de son immense
bassin provençal et représente un
authentique patrimoine architectural. Le site a été entièrement inscrit
au titre des Monuments historiques
(à l’exception de l’ancienne ferme)
par arrêté préfectoral du 2 décembre
2010.

La Quille

Château d’Arnajon

Visites guidées du vieux village de la Quiho
Annabelle IBGHI, médiatrice culturelle et vice-présidente de l’Association
La Salluvienne nous a transportés cette année à travers le temps.
Forteresse Naturelle, le site de la Quille révèle un passé féodal très
riche ; les vestiges visibles du mur de la Quille sont les témoignages
de ce château médiéval présent dès le Xème siècle.
n ˚ 18
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Les nouveautés
de la rentrée
scolaire 2014
Retour sur le calendrier de la réforme des rythmes scolaires au Puy
> Décembre 2013

Les membres du Comité de Pilotage travaillant à l’application de la réforme des rythmes scolaires au Puy-Sainte-Réparade, suivis
par les conseils des trois écoles de la Commune, entérinent la nouvelle organisation des temps scolaires et périscolaires sur une
semaine de 4 jours et demi avec classe le mercredi matin, suite à la 1ere consultation des parents d’élèves par la Municipalité. Ce
nouveau « semainier » est agréé par le Directeur Académique des services de l’Education Nationale (DASEN).

> 8 mai 2014

Publication du décret HAMON autorisant des modifications de la proposition initiale ainsi que le regroupement des nouvelles
activités périscolaires sur une demi-journée. Sollicité par les autorités de l’Education Nationale, les enseignants et les parents
d’élèves quant à la position de la Commune sur l’application de ces assouplissements, Jean-David CIOT décide de consulter tous
les parents d’élèves des trois écoles au moyen d’un questionnaire et réunit les Conseils d’école pour connaître leur préférence entre
deux projets expérimentaux.

> 6 juin 2014

La Commune soumet à la validation de l’autorité académique le projet expérimental retenu : fin de la classe à 15h les mardis et
vendredis suivi d’1h30 de nouvelles activités périscolaires gratuites (de 15h à 16h30).

> 7 juillet 2014

Les autorités de l’Education Nationale approuvent le nouveau semainier.

> 10 juillet 2014

Le Conseil municipal approuve le choix de l’association LEC Grand Sud à qui est confiée par Délégation des Services Publics la
gestion des activités périscolaires et de l’ALSH.

10 Septembre/Octobre 2014
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Les deux semainiers (Ecoles du Puy et Saint-Canadet)

> LEC Grand Sud, nouveau gestionnaire des activités périscolaires et du Centre aéré

La gestion des activités périscolaires et du centre aéré de la Commune a été confiée à l’association Loisirs Education et Citoyenneté
Grand Sud, qui a bâti un projet éducatif en parfaite adéquation avec les attentes et exigences de la Commune et propose un solide
partenariat avec les associations du Puy, permettant aux enfants d’avoir accès à de très nombreuses pratiques différentes. Les thématiques des ateliers, initiations et découvertes envisagés sont très diversifiées et intègrent les dimensions sportives, culturelles,
artistiques, musicales, citoyennes, environnementales… Les projets d’animation seront élaborés sur 6 semaines environ avec des
objectifs pédagogiques complémentaires à ceux de l’école.
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Les nouveautés
de la rentrée
scolaire 2014
En bref
> des journées d’école allégées
> des matinées consacrées à l’enseignement, lorsque les enfants sont
plus attentifs
> des larges plages d’1h30 deux fois par semaine pour l’organisation
des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), permettant des déplacements
vers les équipements sportifs et culturels municipaux pour offrir
des activités diversifiées
> un rythme et des horaires réguliers
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EDITION SPECIALE

Les activités proposées aux enfants seront organisées par cycles de 6 semaines
environ. Elles seront renouvelées après chaque vacances scolaires et consultables sur le lien suivant : www.ville-lepuysaintereparade.fr/le-puy-saintereparade/mairie-service-affaires-scolaires/.
Les enfants pourront ainsi participer à un large panel d’ateliers, initiations et
découvertes tout au long de l’année.

Les activités proposées :
> Pour les élémentaires :
• Atelier dessin, arts et culture
• Tous à Vélo
• Yoga créatif
• Atelier cinéma
• Football
• Arts Martiaux
• Activités nautiques
• Eveil artistique
• Tennis
• Basket
• Boxe
• Tir à l’arc
• Multimédia
• Archéologie
• Scrabble
• Théâtre et expression
• …

Vos élus interlocuteurs : Sergine SAÏZOLIVER, Adjointe déléguée à la Vie scolaire
et au Hameau de Saint Canadet • Geneviève
DUVIOLS, Conseillère municipale déléguée à
l’Enfance et au périscolaire • Orlane BERGE,
Conseillère municipale déléguée à la Petite
enfance et à la Famille

> Pour les maternelles :
• Créations manuelles
• Histoires et contes
• Jeux sportifs
• Ateliers créatifs
• Yoga créatif
• Ludothèque
• Danse et expression
• Jardinage et découvertes nature
• …

A noter :

Infos pratiques
LEC Grand Sud
Tel : 04.42.61.87.26
Courriel : enfance-lepuysaintereparade@
loisireduc.org
Permanences les lundis et mardis matin
de 9h à 12h et les jeudis après-midi de
14h à 15h.
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du côté des plus jeunes

Une fin d’année pétillante

Kermesse des écoles - Pêche à la ligne

> Avant de profiter pleinement des grandes vacances et de la saison estivale, les jeunes
puéchens ont participé avec enthousiasme aux différentes animations du mois de juin.

Kermesse des écoles : à deux, la fête est plus folle
Pour la première fois cette année, la maternelle Arc-en-Ciel et
l’élémentaire de La Quiho se sont réunies pour offrir une seule et grande
kermesse répartie au sein des cours des deux écoles. Avec l’aide de
l’association des parents d’élèves, des bénévoles, des enseignants et
directeurs, de la Municipalité et des commerçants et professionnels

du Puy, enfants et parents ont joué de stand en stand : maquillage,
ballon gonfleur, pistolet à eau, course de vélo, pêche à la ligne et
même un « biquettodrome » où de nombreux parieurs sont venus
soutenir la course de leurs biquettes favorites... Joie, rires et bonne
humeur assurés !

Kermesse des écoles - Biquettodrome

Brèves

>> De petits artistes qui créent leur guide
En partenariat avec le Centre de Loisirs, la Municipalité a fait appel aux
enfants de 3 à 6 ans pour illustrer la prochaine édition du Guide de la Petite
Enfance 2014-2015. Cette brochure, éditée tous les 2 ans, est destinée aux
parents afin qu’ils aient une meilleure visibilité sur les activités et services
proposés aux tout-petits. Elle sera disponible en Mairie, à la Courte Échelle,
à la crèche La Farandole et à l’école maternelle Arc-en-Ciel. Nous remercions
encore vivement les enfants pour cette participation à « leur » guide !

Vos élus interlocuteurs : Sergine SAÏZ-OLIVER, Adjointe déléguée à la Vie scolaire et Hameau de Saint Canadet • Rémi DI MARIA, Adjoint délégué à la Jeunesse •
Geneviève DUVIOLS, Conseillère municipale déléguée à l’Enfance et au périscolaire • Orlane. BERGE, Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance et à la Famille

14 Septembre/Octobre 2014
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Brèves

du côté des plus jeunes

>> Inauguration de la Courte Echelle
Le 30 juin dernier, Jean-David CIOT a inauguré en présence d’Orlane BERGE, Conseillère municipale déléguée
à la Petite Enfance et la Famille, le local de la Courte
Échelle. Ce lieu est destiné à favoriser les rencontres
entre les professionnels de la petite enfance, les parents
et les enfants. Les médecins de la PMI seront présents
2 matinées par mois (mardi et jeudi) et les assistantes
maternelles 3 matinées par semaine. Des conférences de
soutien à la parentalité et à l’éducation, animées par une
psychologue, y seront également organisées 1 fois tous
les 2 mois. Ces conférences ont déjà rassemblé et aidé de
nombreux parents dans les difficultés quotidiennes qu’ils
peuvent rencontrer avec leur(s) enfant(s). Retrouvez le
programme des conférences sur le site :
www.ville-lepuysaintereparade.fr rubrique agenda.

Inauguration de La Courte Echelle, 30 juin

Les bouts d’choux :
ambiance de l’Afrique
Les plus petits aussi ont su profiter des premiers beaux jours avant l’été
pour leur kermesse. Dans la cour de l’école maternelle décorée par les
assistantes maternelles, l’Afrique s’est invitée au Puy-Sainte-Réparade
pour quelques heures, où les enfants déguisés pour l’occasion se sont
prêtés à quelques danses africaines et au pilage du mil. Divers jeux
se sont succédés avant de partager un goûter bien mérité.
Kermesse des Bouts d’choux, 14 juin

n ˚ 18
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du côté des plus jeunes

Chorale des élèves de La Quiho au Château La Coste, 03 juin

Les petits chanteurs
en herbe du Puy
C’est dans un cadre d’exception, au pavillon de musique du Château La
Coste, que cette année encore, les élèves de l’école La Quiho ont offert
plus d’une heure de chants aux couleurs de l’Arc-en-Ciel devant plus de
700 parents, grands-parents et amis présents pour l’occasion.

Des menus fraicheurs

La Fraich’attitude,
semaine du 23 au 27 juin

Brèves

Fin juin et pendant une semaine, les élèves des écoles élémentaires de
La Quiho et de Saint-Canadet ont découvert des menus qui sortent
de l’ordinaire. Entre associations incongrues et légumes anciens, les
palais des écoliers ont testé « la fraich’attitude ». Par petits groupes,
ils ont pu expérimenter des mélanges de jus de fruits, fraîchement
passés sous leurs yeux à la centrifugeuse. A découvrir : pastèque et
menthe ; carotte, orange et citron ou encore melon et pêche. De quoi
donner de bonnes idées pour inciter à consommer fruits et légumes
à chaque repas

>> Les 3ème font leur ( r )entrée
Le Collège Louis Philibert a accueilli, pour cette nouvelle
année scolaire 2014-2015, 98 nouveaux élèves de 3ème. Au
total, cela porte le nombre à 478 élèves inscrits au Collège du
Puy. Nous leur souhaitons une belle rentrée et tous nos vœux
de réussite pour cette année scolaire !

16 Septembre/Octobre 2014
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Tous au sport !
Quand les jeunes

Puéchens goûtent aux
délices des activités
sportives
> Du poney au tir-à-l’arc, en
passant par le tennis, le basket,
la natation… de nombreux
enfants du Puy ont pu profiter
cet été des stages mis en place
par la Municipalité et les
Associations.

Pour ces grandes vacances scolaires, les partenariats entre la Municipalité et le tissu associatif ont
permis cette année encore d’offrir à nos jeunes
Puéchens un éventail d’activités pour un été
épanoui et riche en émotions.
Le mois de juillet a débuté avec un « séjour
montagne et eaux vives » organisé par le Service
Enfance, Sport et Jeunesse du lundi 7 au samedi
12 juillet où une douzaine de jeunes ont pu profiter des joies du grand air avec notamment au
programme kayak, rafting ou encore canoyning.
Le Centre Socioculturel et de nombreuses associations ont proposé un large choix complémentaire d’activités avec des stages de tennis,
de natation, de basket, de
tir à l’arc…

Au Centre de Loisirs, les stages multi-activités
ont été organisés autour des thèmes de différents
pays où les jeunes ont pu découvrir des pratiques
culturelles et sportives différentes, telles que le
flamenco pour l’Espagne, la capoeira et carnaval
de Rio pour le Brésil, une sortie à la patinoire
pour le Canada, ou encore rugby, Haka et jeux
d’eau pour la Nouvelle-Zélande. Bref, un grand
bain de culture sportive bien animé pour nos
jeunes !

fting
et eaux vives - Ra
Séjour montagne
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Tous au sport !

Les Olympiades de l’Âge d’Or
Au mois de mai dernier, et comme depuis plusieurs années maintenant, à l’initiative de Bruno
FARALDO, professeur d’Education physique, la
maison de retraite Korian-Les-Luberons a reçu huit
établissements d’hébergements pour personnes
âgées afin de participer aux fameuses « Olympiades
de l’Âge d’Or ». En début d’après-midi, quelque 90
participants venus des Communes de Peyrolles,
Cadenet, Lambesc, Saint-Cannat et la Tour d’Aigues,
se sont affrontés avec joie et bonne humeur dans
les différentes épreuves : course de fauteuil roulant,
déambulateur et marche sur 10 mètres, lancer de
cerceaux sur plot… Encouragés avec un réel enthousiasme par la classe de CM2 de Cadenet, les aînés,
sourires aux lèvres, étaient heureux de participer à
cet événement hors du commun.

Les Olympiades des Séniors - mai 2014

Un été sportif pour
les Karatekas du Puy

Début août, les karatekas du Bushido Club du Puy-Sainte-Réparade
se sont retrouvés avec les pratiquants de Pertuis pour une journée de
travail et de convivialité organisée au COSEC.
Ce stage, organisé par Thomas GALLIAN professeur de Karaté du BBC,
a réuni 28 pratiquants qui ont pu parfaire leur technicité et leur condition physique avant la reprise de la nouvelle saison sur les tatamis du
Puy-Sainte-Réparade.

Les karatekas du BBC

18 Septembre/Octobre 2014
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Tous au sport !

Victoire pour les REBEL’S TROOP
du Centre Socioculturel !
Cette année, 14 élèves et leur professeur de la section country du Centre Socioculturel ont été
sélectionnés pour participer à un concours international organisé à Voghera en Italie du 27 au
29 Juin. Plusieurs pays et niveaux de danse y étaient représentés et les REBEL’S TROOP ont
fini vainqueur dans la catégorie Niveau 3 en équipe de France !
Entraînés par leur professeur Betty VILLARD pendant plusieurs semaines, ils ont préparé
une chorégraphie qu’ils ont par la suite présentée devant un jury composé de 8 juges.
Au total, 12 équipes concourraient dans leur catégorie, mais rien n’a effrayé les REBEL’S
TROOP qui ont terminé sur la 1ère place du podium ! Ce weekend, déjà très festif (stages
avec chorégraphes célèbres, concerts country, stands américains...), s’est donc placé sous
le signe de la victoire et de la joie. Félicitations aux REBEL’S TROOP qui remettront leur
titre en jeu l’année prochaine !

les REBEL’S TROOP du Centre Socioculturel au Concours International à Voghera (Italie) - juin 2014

Brèves

>> Des cyclistes toujours en route !
Cet été, 32 participants du Cyclo Club Olympique accompagnés par le Club de
Cadenet se sont lancés sur la semaine fédérale à St Pourcin-sur-Sioule du 1er août
au 8 août avant d’attaquer fin août les Alpes et les 21 virages de l’Alpe d’Huez…

Vos élus interlocuteurs : Rémi DI MARIA, Adjoint délégué à la Jeunesse • Rodolphe REDON, Adjoint délégué aux Relations avec les associations • Olivier TOURY,
Conseiller municipal délégué au Développement et à l’accompagnement des pratiques sportives

n ˚ 18

Septembre/Octobre 2014 19

Citoyenneté

> Rappel : tous les comptes-rendus exhaustifs des conseils municipaux sont consultables
sur www.ville-lepuysaintereparade.fr / rubrique : La Mairie à votre service
Le Conseil municipal réuni le 10 juillet dernier a approuvé le choix de l’association LEC Grand Sud comme délégataire de
service public de la gestion des activités périscolaires et de l’ALSH (voir page 11) et de l’attribution du nouveau marché
de restauration collective à la société Elior, qui a présenté l’offre la mieux-disante tant du point de vue de la qualité et la
valeur techniques que du prix. A noter que les élèves, enseignants et personnels des écoles se verront proposer deux fois
plus de repas bio dès le mois de septembre 2014.
Le Conseil a également voté la 2ème répartition de subventions aux associations, au C.C.A.S et à la Crèche La Farandole.
Le Maire a également présenté le rapport annuel 2013 concernant le prix et la qualité des services de l’eau potable et de
l’assainissement des eaux usées. Il révèle de nombreux points forts, dont la bonne qualité de l’eau (bactériologique et
physico-chimique) attestée par les services sanitaires (Agence Régionale de Santé). En 2013, 110 analyses de la qualité de
l’eau potable ont été effectuées, dont 68 auto-contrôle et 42 contrôles par l’ARS. 100% des analyses sont conformes, à la
fois pour la qualité de l’eau potable et pour l’assainissement.

Deux quartiers « pilotes » de la Commune choisis pour expérimenter un
dispositif de « Participation Citoyenne » pour une vigilance mutualisée.
Afin de renforcer la sécurité au sein de la Commune, la municipalité à décidé
d’expérimenter la mise en place du dispositif « Participation Citoyenne » au sein
de deux quartiers du Puy-Sainte-Réparade : Le Quartier Les Viaux et le Quartier Saint-Estève, à Saint-Canadet. Ce dispositif, qui connaît un grand succès en
France, s’appuie sur la vigilance des voisins d’un même quartier pour lutter contre
la délinquance, notamment les cambriolages, qu’il permettrait de réduire de 20 à
40% selon le Ministère de l’intérieur. Le retour d’expérience de la mise en place
de ce dispositif au sein de ces deux quartiers permettra d’en envisager l’extension
dans d’autres quartiers de la Commune.

Vos élus interlocuteurs : Frédéric PAPPALARDO, Conseiller municipal délégué à la Sécurité des personnes et des biens, à la Sécurité civile et Correspondant
Défense • Djoline REY, Conseillère municipale déléguée au Tourisme, au Jumelage et aux Relations avec les commerces
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VIE DÉMOCRATIQUE
Les textes imprimés dans cette page relèvent de l’entière responsabilité de leurs auteurs et sont publiés sans modification ou correction.

Libre expression de la Majorité
“Ensemble, le Puy avance”

Avec les élections municipales du 23 mars
dernier et de nouveaux projets concrets et
prometteurs pour notre Commune, nous
espérions qu’un débat productif et
constructif puisse être instauré avec les élus
de l’opposition, en faveur de l’avenir de
notre village.
Malheureusement, nous constatons que
certains continuent les invectives personnelles, les critiques stériles, mensongères,
frôlant dangereusement avec la calomnie,
la mesquinerie et la caricature. La porte est
pourtant constamment ouverte au débat,

en particulier avec ceux ayant la volonté
de partager des idées et points de vue
destinés à mettre en œuvre des actions
bénéfiques pour notre village.
Fidèles à notre éthique, nous continuons
de traiter par le mépris et l’indifférence tout
ce qui rabaisse le niveau et nous demeurons
concentrés, en toute transparence et
honnêteté, sur la réalisation des projets que
vous avez choisis pour ces 6 prochaines
années. Notre persévérance pour le bienvivre de nos concitoyens est au cœur de
notre démarche et nous guide chaque jour.

J e a n - D a v i d C I O T, J e a n - C l a u d e
NICOLAOU, Sergine SAÏZ-OLIVER,
Muriel WEITMANN, Bernard CHABALIER,
Chantal LEOR, Rémi DI MARIA, Lucienne
DELPIERRE, Rodolphe REDON, Edmond
VIDAL, Djoline REY, Orlane BERGE,
Patricia GIRAUD, Odile IMBERT, Geneviève
DUVIOLS, Virginie ARNAUD, Jacqueline
PEYRON, Emmanuel ANDRUEJOL, Bruno
R U A , O l i v i e r T O U RY, F r é d é r i c
PAPPALARDO, Michaël DUBOIS, Régis
ZUNINO.

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

“Un Puy d’Avenir”

Mais qui a eu cette idée folle, un jour de CHANGER l’école ?
La réforme des rythmes scolaires posera soucis à de nombreux
parents et enfants de notre commune.
Notre maire et sa famille politique ont élaboré et voté cette loi
qui concerne tous les parents d’élèves de maternelle et de primaire.

Voilà déjà six mois que l’équipe municipale ciotaliste, reconduite
aux affaires, est plongée dans un mutisme total.
Pas surprenant pour une municipalité qui n’a eu comme piètre
bilan en six ans de gestion que la réfection de la buvette du
boulodrome pour la bagatelle de 136.000 € HT, l’achat controversé de la maison Rousseau pour 780.000 €, l’agrandissement
des cimetières pour 1.303.400 € HT et la réfection de certains
chemins pour faire plaisir à quelques amis sur les deniers du
plus grand nombre.
Au vu de ce que nous coûte chacune des décisions du maire,
nous en viendrions à préférer son inaction.
Seule décision prise en ce début de mandat, conséquence directe
de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires votée par
le député CIOT, la majorité municipale, contre l’avis de l’opposition, a décidé de faire payer au Puy l’heure périscolaire de
16 H 30 à 17 H 30, gratuite depuis Jules FERRY !
De plus, les parents qui travaillent se verront refuser l’accès à la
cantine scolaire pour leurs enfants s’ils ne vont pas au centre
aéré l’après-midi. Ils devront donc les récupérer à 11 H 30.
Monsieur le Maire, en bon socialiste, n’aime pas les gens qui se
lèvent tôt.

Ceux qui ont déjà expérimenté cette organisation ont rencontré
de sérieux problèmes :
• enfants plus fatigués
• emplois du temps non adaptés à l’âge des enfants et
difficultés pour s’y repérer
• cours mal repartis sur la semaine
• activités péri-scolaires onéreuses et peu qualitatives
Alors que l’objectif de cette réforme est de mieux respecter les
rythmes d’apprentissage et de repos des enfants, de sérieuses
interrogations demeurent.
Les cinq journées ne seront-elles pas plus longues et exténuantes
pour les enfants et les parents?
Comment ne pas impacter à terme le pouvoir d’achat des familles
modestes et actives qui souffrent de la crise ?
Nous veillerons scrupuleusement à l’application de cette réforme
afin de protéger au mieux les familles de notre village.
Olivier BAYONA, Jean-José ZARCO, Jacky GRUAT

Serge ROATTA, Marie-Ange GUILLEMIN, Jean-Pierre CAVALLO
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rencontre

Rachid OUJDI,
un réalisateur au grand cœur

> Coup de projecteur sur Rachid OUJDI, auteur-réalisateur en pleine ascension qui a choisi le Puy-SainteRéparade, depuis une dizaine d’années, pour se ressourcer entre deux films.
Auteur, réalisateur… à 47 ans, Rachid OUJDI a un parcours brillant et
prend le chemin des plus grands cinéastes. Curieusement, il n’a pourtant
jamais fait d’études cinématographiques. Autodidacte, c’est grâce à sa
passion, son parcours professionnel et aux différentes rencontres qu’il a
faites qu’il songe, en 2000, à rédiger son premier scénario…
Même si, étant enfant, Rachid OUJDI était passionné par l’image et le
cinéma, il ne se prédestinait pas à devenir un jour réalisateur. Son arrivée
dans le monde cinéphile se fait progressivement au travers d’un parcours
atypique. Ayant d’abord commencé à travailler dans le domaine du tourisme en France et à l’étranger, c’est à la radio qu’il va davantage trouver
chaussure à son pied. Il organise des manifestations culturelles, anime
des débats, donne des conseils… Progressivement, il se fait un nom. En
2000, il est sollicité par une société de production pour être journaliste de
plateau et collabore pour la réalisation de films institutionnels. Le déclic se
produit lors de sa rencontre avec Alain-Michel BLANC, scénariste, César
du meilleure scénario original pour le film « Va, vis et deviens » en 2005,
qui l’incite à révéler son talent en écrivant et réalisant ses propres films.
En 2014, il a déjà deux films à son actif, et la réalisation du documentaire
et making-of de « La source des femmes », réalisé par Radu MIHAILEANU,
placé en sélection officielle ‘Compétition’ au Festival de Cannes. En 2011,
il a réalisé « Les enfants de l’Ovale, un essai qui transforme », qui met en
valeur le travail accompli par l’association « Les enfants de l’Ovale », créée
en 2003, promouvant la pratique du rugby dans les quartiers populaires,

notamment au Maroc. Mais, au-delà de la simple pratique d’un sport,
c’est tout un projet d’éducation qui est sous-jacent. L’objectif est de réunir
garçons et filles et permettre à chaque jeune de prendre confiance en lui,
d’appréhender son environnement et de croire en son potentiel.
Ce film-documentaire très touchant, a été sélectionné pour le « Prix Med »
à Marseille qui récompensera, à la fin de l’année 2014, les réalisations
cinématographiques dont les scénarii traitent de sujets relatifs aux enjeux
méditerranéens.

Avant première Marseillaise du film “ Perdus entre
deux rives, les Chibanis oubliés“, 27 juin 2014

Touchant et déroutant, ce film nous transporte à travers des histoires de
vies où ces Hommes, pères, grands-pères, nous invitent à partager leur
quotidien, leurs bonheurs, leurs déceptions, leurs rencontres, leurs amis…
Grâce à la réalisation de ce film, et de ceux l’ayant précédés, Rachid OUJDI
a su « donner la parole à ceux qui ne l’ont pas », ce qui lui tient tant à cœur.
Touchés par tant d’humanisme, le groupe Zebda lui a même demandé
de réaliser le clip de sa chanson «les Chibanis», disponible sur internet.
Cet auteur-réalisateur de talent offre aux spectateurs la possibilité d’avoir
d’autres visions du cinéma, de découvrir d’autres univers et d’autres sujets
dont on ne parle que trop rarement. Il sait partager, éveiller l’intérêt, interpeller… Ses films sont un moyen de donner la parole à l’Autre, à ceux
qu’on remarque peu et qui sont pourtant riches d’expériences de vie.

Scenes tirées du film “ Perdus entre
deux rives, les Chibanis oubliés“

La dernière réalisation de Rachid OUJDI date de juin 2014. « Perdus
entre deux rives, les Chibanis oubliés » relate la vie de ces travailleurs
immigrés et leur rend dignement hommage. Ces hommes, venus d’Algérie
entre 1951 et 1971, souhaitaient travailler en France quelques années et
prévoyaient, un jour, de repartir « au pays ». Aujourd’hui à la retraite,
ils ne sont finalement pas repartis et sont toujours là, perdus entre deux
rives, rejetés par leur pays d’origine -considérant qu’ils l’ont abandonné-,
peu reconnus en France, où ils subissent parfois des actes de racisme et
sont traités comme des « étrangers », alors qu’ils vivent sur ce territoire
depuis plus de 50 ans…
22 Septembre/Octobre 2014
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Et c’est au Puy-Sainte-Réparade que Rachid OUJDI a choisi de vivre. Entre
deux tournages, il vient s’y ressourcer, et apprécie la douceur de vivre qui
caractérise notre village. Ce qu’il aime, c’est la proximité. « On ne prend pas
la voiture, on sort, on discute, on échange, on va chercher son pain chez
le boulanger et sa viande chez le boucher, entre temps on passe prendre
quelques journaux à la Presse… puis on sort se balader dans les vignes… ».
Il y a selon lui, « une humanité qui n’est pas négligeable au Puy ».
>> Son dernier film, « Perdus entre deux rives, les Chibanis oubliés »,
sera rediffusé sur France 3 au dernier trimestre 2014… en attendant la
parution du DVD.

jour après jour

Etat civil du 1er avril au 31 août 2014

NAISSANCES

Avril 2014
2
ESPOSITO-GRILL Maxime, Etienne
3
BOUMEDINE Kheira, Marguerite
3
BOUMEDINE Naïl
6
BOURICHA Elisa, Audrey, Laura, Mairie
Mai 2014
6
MARTINEZ Arthur, Adrien, Enzo, Hugo
18 LARIVIERE SEKULA Kelly, Enza, Géraldine
27 LEYNAUD Lola, Manon, Léonie
Juin 2014
13 CHAOUL LOGOZ Ange, Jonathan, Michel
13 CHAOUL LOGOZ Antoine, Jonathan, André
21 GUASCH Arthur, Claude, Joseph
22 PICH Océane
Juillet 2014
14 NOUIR Lilyah
22 GARCIA Maléna, Eloyna
Août 2014
1
TABET COLOMBET Yohan, Patrick, Paul
3
MARTIN Tao
6
GARNOIX Léa, Julie
6
DAVAULT Léana
12 FEZAI Asîra, Omesade, Martine
25 BOULBAYEM Fahed

MARIAGES

Avril 2014
12 MOUSTIER Stéphane, Marie, Sébastien
et BENARD Anne, Michèle
26 GONZALEZ Nicolas, Antoine
et GAVI Estelle, Johanna, Marie-Pierre
Mai 2014
3
ESTEVE Eric, Antoine
et BOUSSY Stéphanie, Françoise, Noëlle
10 NOUIR BEN ABDELJELIL Karim
et SAIDI Anissa
17 GRIVELET Apolline, Marie, Juliette, Clémentine
et CHORLEY Loren
17 EL HARCHAOUI Abdelghany et
BERGHOUT Fatiha
24 IORIO Jean, Camille, Daniel
et BERTRAND Magali, Pascale, Andrée
31 GAMBIN Clément
et PIQUET Coralie, Marie
Juin 2014
7
BOURDAREL Jérôme, Claude, Stéphane
et DARBLAY Karine

7
21

OGER Guillaume, Gilles, Raymond et
MENU Julie, Martine, Dominique
BURAIS Emmanuel, Dominique, Michel
et CHAPONNEAU Jocelyne

Juillet 2014
4
COTREL Benjamin, Jean-Marie
et CARDELLI Régine, Lucie, Marie, Bernadette
5
FRIGANO Grégory, Cédric
et VERCELLINO Nathalie, Mireille, Josette
12 GRAS Johan, Dimitri
et MONROSE Virginie, Alice, Delphine, Marguerite
25 DIAFERIA Cyril, Meryl, Rejan
et LUCIANI Nathalie
Août 2014
9
BERNARD Frédéric Charles Albert
et ZUNINO Isabelle, Magali, Vanessa
23 LE BOËDEC Thibault Henri Robert
et BOULAN Marthe
30 MAZEL Romain Benjamin
et BENEDETTO Anne Laure
30 HUKPORTIE Philippe
et PROVIN Josiane Claude Christiane

DÉCÈS

Novembre 2013
22 BRONDINO Giovanni

Mars 2014
24 VINAY Régis, Noël, Marie
Avril 2014
3
GARCON Andrée Epouse BENITA
5
COSTE Eveline, Yvette, Georgette Epouse ARNAUD
5
AGARD Eliane, Victorine, Paulette Epouse RUBIO
5
RUSTAN Guy, Louis, Firmin
7
NEVIERE Lucienne, Paulette Epouse ARNAUD
7
PERDEREAU Claude, Roger, Maurice
8
FAURE Jacques, Joseph
9
PENALVER SOTO Juan
17 PIGNIDE Germaine, Marie, Marguerite Epouse LIVILSO
22 GUERRERO OROZCO Aurora De La Santissima,
Trinidad Epouse ACEVEDO MENA
23 RODRIGUEZ Josette, Michèle Epouse FERNANDEZ
23 AILLIAUD Laure, Christine, Valentine
23 MOUNET Augusta, Gilette Epouse GRANDIER
27 NOVELLI Marius, Roger, Edouard
28 FABRE Arlette
Mai 2014
1
DEBONO Pierre, jean, Michel
1
VITI René, Maurice
6
ARNOUX Jean-Marie, Joseph
6
GENEVEZ René, André

Se souvenir, ensemble

8
9
15
21
26
29
31

BLANC Robert, Gaston
TROTEBAS Lucienne Sidonie Epouse BERNARD
BARRAL Denise, Louise Epouse BREYNE
PASCAL Paulette, Louise
HUGOU Roger, Augustin, Barthélemy
GAMALERI Jean-Marie, Adrien
SOLARI Ines, Maria, Ernesta Epouse TISI

Juin 2014
4
DANILTCHENKO Dimitri
5
FRIMORGUEN Adèle Epouse RAYNAUD
9
VACHERON Jean, Claude
12 MORREALE Francesco, Salvatore
16 ROSSI Marie, Andrée Epouse MOLETTE
17 DE TOURNADRE Charles, Valentin, Marie-Joseph
17 AGRAZ Jeanne Epouse MAJOR
19 BULLIERValentine,Edmonde,Marie,LouiseEpouseODET
25 REYNAUD Maurice, Joseph, Albert, Germain
25 DERBEZ Léonce, Fernande Epouse DONNADIEU
29 COLNOT Jean-Marie
Juillet 2014
3
RIPOLL Juliana Epouse ALCARAZ
3
HUGUES Elie, Firmin, Maurice
4
MACCHION Yvonne, Marie-Jeanne Epouse DOMINICI
13 CISNEROS Benoit, Robert
15 COLLIN Claude, Marguerite, Andrée Epouse COUPAS
16 BARBONI Tonino, Paul
17 VOREUX Claude
18 CHARPIN Henri, Léon
20 MONROSE Myriam, Jacqueline Epouse MACEDONIA
25 BELMONTE Marie, Jeanne Epouse PADILLA
27 BONI Elide Epouse CASERIO
28 BAZET Emilienne, Renée, Antoinette Epouse SCOTTO
29 BOUSSUGES Maurice, Albert, Auguste
29 JOURDAN André, Jean
29 DURAND Frédéric, Christophe
30 BLANC René, Nestor, Marius
31 LAZERGES Pierrette, Danielle Epouse LACROIX
Août 2014
3
POURCHIER Jean Antoine Louis
3
MARCAULÉRY Josette Thérèse Etiennette Epouse
BARRACO
5
VANNEYRE Julien Etienne
6
PONTAROLLO Alexandre, Patrice, Alain
9
BANASR Mannoubi Ben Hassen
9
MARTINEZ Micaela Agripina Epouse GUIBAL
14 BOUDIER Christiane Epouse VERA
16 ROLLAND Gabriel, Marcel
21 FRAGNO Louis, José, Marceau, Gabriel
27 HAMEL Henri Emmanuel
28 CAPRILE Flore Louise

21 août 2014 - 70ème anniversaire de la Libération du Puy

L’ ’association Four Forty Memories, le 16 août dernier, a mené un convoi dans les rues du Puy-Sainte-Réparade. Amateurs de véhicules ou d’uniformes, les
membres de cette association ont en commun un seul et unique objectif : entretenir le devoir de mémoire des unités françaises et américaines engagées dans
la libération de la Provence en août 1944. Au Puy-Sainte-Réparade, le 21 août, aux côtés de l’Union des Anciens Combattants, les élus de la Commune et
de nombreux Puéchens se sont réunis pour rendre hommage aux troupes libératrices et aux soldats français, américains, britanniques, canadiens, russes,
australiens et volontaires d’Afrique morts pour notre Patrie durant l’été 1944.

n ˚ 18

Septembre/Octobre 2014 23

Fête de Saint-Canadet,
août 2014

Chorale de La Quiho, juin 2014

Four Forty Memories, août 2014

Les Estivales du Puy, juillet 2014 - Cie La Lune

Les Estivales du Puy, juillet 2014, Cie Poste Scriptum

Fête nationale, juillet 2014
Eté 2014 - Activité cinéma au Centre de Loisirs

Retour en images sur les moments forts…

