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Le billet
Un village dynamique en développement

Mes chers concitoyens,
Toutes mes pensées sont tournées vers l’ensemble de la population ukrainienne, à qui notre
village assure une profonde solidarité et affection.
Merci à tous ceux qui se mobilisent pour aider nos amis ukrainiens.
La crise sanitaire a encore sévi tout au long de l’année 2021, mais notre village a su résister à la
tentation du repli sur soi.
Nous avons continué à faire vivre notre commune en respectant les consignes sanitaires et
en nous battant pour embellir le cœur du village.
Courant juin, un nouveau restaurant, une cave à vin et des halles de producteurs seront enfin
livrés au centre de l’îlot Rousseau.
Préparer l’avenir, c’est aussi accompagner les projets de création d’entreprises dans les parcs
d’activités de La Halte et de La Confrérie, afin d’y accueillir des entreprises artisanales et des
activités tertiaires.
Toute l’équipe municipale reste mobilisée pour participer au dynamisme et au développement
du village, tout en préservant sa qualité de vie.

Parlons en...

Prenez soin de vous et de vos proches.

Jean-David CIOT
Maire du Puy-Sainte-Réparade
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ARTEM Salon d’art - novembre 2021

Bourse aux jouets - novembre 2021

Fête des voisins septembre 2021

VIVANT
«TOUTUNAUVILLAGE
LONG DE L’ANNÉE
Concert de la Sainte-Cécile novembre 2021

Café littéraire - octobre 2021

«

Fête de la Sainte-Réparade - octobre 2021

De la fin de l’été à l’automne…

Forum des associations
septembre 2021

Fête du timbre septembre 2021

Concours de boules septembre 2021

Halloween au Puy - octobre 2021

Puces des couturières - décembre 2021

Salon du jeu vidéo septembre 2021

Journée de la robotique Cueillette des olives - septembre 2021
novembre 2021

Journée du patrimoine - septembre 2021

3 I HIVER 2021 / 2022

LE PUY
SOLIDAIRE

SEMAINE BLEUE ET SEMAINE
DE LA SOLIDARITÉ

Dans le cadre de la Semaine Bleue destinée aux aînés, une
rencontre a eu lieu le mardi 5 octobre sur le thème de la santé
et du bien-être. Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées autour d’une table ronde, animée par des psychologues
de l’équipe « Aix Alzheimer et maladies apparentées ». Des
supports pédagogiques et ludiques ont été utilisés, sur les
représentations sociales comme « qu’est-ce que vieillir pour
vous ? », la définition de l’aidant, les ressources existantes et
les exercices interactifs avec support de stimulation cognitive.
La Conférence « Bien vieillir au domicile », toujours animée
par l’équipe « Aix Alzheimer », s’est adressée à tout public, y
compris les professionnels de santé, les associations d’aide à
domicile et les bénévoles. La présence de nombreuses personnes intéressées a prouvé que « s’informer, c’est aussi lutter
contre la maladie ».
Le partage d’expériences, les échanges, la convivialité et
le témoignage émouvant d’une « aidante » auprès de son
conjoint malade au domicile jusqu’à la fin de sa vie, ont permis de sensibiliser les familles, les professionnels de santé et
les associations d’aide à domicile. C’est une première étape
nécessaire pour mieux cerner la réalité et les besoins dans le
domaine. « Aix Alzheimer et maladies apparentées » s’efforce
de décentraliser ses actions spécifiques pour offrir des services
d’aide de proximité et propose une « plateforme de répit » sur
la commune. La municipalité s’associe à ce projet et propose
une mise à disposition d’un local pour accueillir, sur des temps
fixés, les malades et leurs aidants, ainsi que les intervenants de
l’association. Cet espace d’écoute et de partage, gratuit, permettra aux Puéchens de maintenir et favoriser leur vie sociale
et relationnelle, ainsi que de lutter contre le repli et l’isolement.

La municipalité remercie tous les généreux donateurs et
toutes les associations qui ont participé à la « Semaine de la
Solidarité», du 29 novembre au 5 décembre 2021, qui a permis de récolter 7095 € de dons et des centaines de denrées alimentaires au bénéfice des Restos du Coeur, d’Aix
Alzheimer et du Téléthon.
• Pour les Restos du Cœur : 2205 € en chèques ;
2500 € en liquide ; et 1 tonne 200 de denrées alimentaires.
• Pour Aix Alzheimer : 850 €.
• Pour le Téléthon : 1540 €, en plus des dons effectués en ligne.
Cette participation est honorable compte tenu des conditions
sanitaires et climatiques dans lesquelles a été organisée la
« Semaine de la Solidarité ».
Le Maire, Jean-David CIOT, et l’ensemble du Conseil municipal, tiennent à remercier toutes les associations, les clubs et les
citoyens qui se sont mobilisés. Ils ont prouvé, une fois de plus,
que la solidarité n’est pas un vain mot au Puy !
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CÉRÉMONIE DE LA VICTOIRE
LE 8 MAI 2021 AVEC L’UNC

La situation sanitaire et les mesures de confinement liées à
l’épidémie de COVID-19 n’ont pas permis de tenir les cérémonies du 8 mai dans le format habituel.
Le 8 mai 1945, les Alliés remportaient la victoire sur l’Allemagne
nazie, signant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, la date est entrée dans l’Histoire et la France met un point
d’honneur à célébrer cet événement chaque année. Le 8 mai
1945 est une date importante dans l’Histoire de France.
Le 8 mai rappelle tout d’abord la victoire des Alliés - Union
soviétique, Etats-Unis, Royaume-Uni, France libre... - sur le
théâtre européen dans la Seconde Guerre mondiale, et la
capitulation de l’Allemagne nazie en 1945.

ET SI VOUS DEVENIEZ PORTE-DRAPEAU ?
La tradition est de brandir le drapeau des associations, mais trouver quelqu’un aujourd’hui qui puisse
exercer cette tâche devient de plus en plus difficile.
Disparition des anciens, conflits de plus en plus éloignés des nouvelles générations, société de l’écran,
les raisons ne manquent pas à la crise des porteurs. Il n’y a pas d’âge minimum. Le rôle de portedrapeau consiste à rendre hommage, au nom de la
Nation française, aux combattants et disparus. En
raison de la diminution des effectifs et de l’âge de
leurs membres, l’association d’anciens combattants
recherche des volontaires pour devenir porte-drapeau.
Pourquoi pas vous ? La mission de porte-drapeau
est absolument essentielle à la perpétuation de la
mémoire de ceux qui ont risqué ou donné leur vie pour
notre pays et ses valeurs, ou qui ont souffert au nom
d’une cruelle négation de ces dernières.

+

Contact : U.N.C. Le Puy-Sainte-Réparade// 06 41 69 69 24

LE PUY
SOLIDAIRE

Les festivités
de Noël
2

1

3

4

5

6

1 - Père Noël sur son traîneau
2 - Chants de Noël avec la chorale
Allez Zou Chantons
3 - Arrivée des enfants avec les lampions
4 - Marché de Noël des producteurs
et des créateurs
5 - Les Rois Mages célébrés au Puy
avec La Respelido de La Quiho
6 - Feu d’artifice

Merci à tous les élus, associations et
citoyens, pour leur participation à
ces animations très réussies.
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L ’ ACTU
DES JUNIORS

DU NOUVEAU
POUR LES JEUNES
LA CASA

La municipalité a souhaité créer un espace de convivialité,
de partage et d’activités, dédié aux jeunes de 11 à 17 ans. La
Casa a été inaugurée le samedi 4 septembre 2021, à l’occasion de la Fête de la jeunesse. Cette journée portes ouvertes
a permis aux adolescents de découvrir et de se familiariser
avec ce nouveau lieu. Cet « Espace Jeunes » propose des
activités à la fois culturelles, artistiques et sportives, des sorties et des jeux collectifs, modulées en fonction de l’âge. La
Casa, située au 122 Allée des Tilleuls, en face du collège, est
ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15h30 à 18h30,
le mercredi de 13h à 16h, et un vendredi par mois jusqu’à
21h30.

+

Contactez Mehrez Berriri par mail : mehrez.berriri@odelvar.com
ou par téléphone au 06 83 98 52 71.
Dossier d’inscription à retirer sur place.

La Casa

LA CLASSE ORCHESTRE DE LA QUIHO
Grâce à la volonté et à l’investissement de Jean TROCELLO,
Marie BULTOT et Pierre MANUGUERRA, sous l’impulsion de
l’équipe municipale, des élèves de CE2 peuvent désormais
s’éveiller à la musique et partager une expérience au sein
d’un orchestre. Cette classe regroupe 27 élèves volontaires
parmi les CE2 de l’école élémentaire La Quiho.
Elle est mise en place depuis la rentrée scolaire 2021 / 2022,
pour une durée de 3 ans, autour d’un partenariat pédagogique, culturel et artistique, avec le Conservatoire de Pertuis,
l’Association Musicale du Puy et « Orchestre à l’École ».
Les élèves suivent cinq heures d’enseignement musical
par semaine, dispensées les jeudis et vendredis par quatre

professeurs du Conservatoire de musique de Pertuis.
L’ensemble musical se réunit tous les vendredis matin.
La municipalité met à disposition chaque instrument de musique
aux élèves, durant trois ans, afin qu’ils puissent progresser
dans la maîtrise de leur instrument, avoir la chance de se
réaliser en tant que musicien et apprendre à jouer en groupe.
Le Maire, Jean-David CIOT, invite les élèves à venir jouer de
leur instrument de musique à l’occasion des évènements et
des festivités organisés sur notre commune.

La Classe orchestre de La Quiho - septembre 2021
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L ’ ACTU
DES JUNIORS

Séance du Conseil consultatif des enfants dans la salle des mariages - novembre 2021

INSTALLATION DU CONSEIL CONSULTATIF
DES ENFANTS DU PUY-SAINTE-REPARADE
Après des mois de conditions sanitaires restrictives, le
premier Conseil consultatif des enfants du Puy-SainteRéparade s’est tenu le mercredi 24 novembre 2021.
Cette nouvelle Assemblée réunit 28 enfants élus par leurs
camarades des classes de CM1 et de CM2.
La volonté de la municipalité, sous l’impulsion du Maire,
Jean-David CIOT, et de la Conseillère municipale déléguée à la vie scolaire, Anne BENARD, est de permettre
l’expression pleine et active de la démocratie locale et
de la citoyenneté.
Ce Conseil a pour but de favoriser l’apprentissage et
une plus grande familiarisation avec les processus démocratiques, comme le débat et les élections, ainsi
que la prise d’initiatives et la gestion de projets.
Des commissions se réuniront une à deux fois
par trimestre, afin que chaque élève puisse être à
l’écoute des idées et des propositions de chacun.
La parole est dorénavant donnée aux enfants, afin
de leur permettre de s’exprimer et de s’engager
pour l’avenir de notre village !

+

www.ville-lepuysaintereparade.fr/enfants&juniors
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LE PUY
DE DEMAIN

UN VILLAGE PRÉSERVÉ,
EMBELLI ET DYNAMIQUE
Comme elle s’y était engagée, la municipalité a offert à tous les footballeurs une
nouvelle pelouse de meilleure qualité et un terrain en gazon synthétique flambant neuf.

Embellissement du terrain en pelouse naturelle
de dimensions 100m x 60m :
• Refonte complète de la pelouse ;
• Renouvellement des 2 buts pour le foot à 11 et des piquets de corner ;
• Pose de bancs de touches et d’un massif en béton ;
• Amélioration des réseaux d’éclairage ;
• Meilleur système d’arrosage avec la création d’une ligne centrale.

Réalisation d’un terrain en gazon synthétique
de dimensions 90m x 50m, avec dégagement
de 2,5m équipe pour les jeux à 11 et à 8 :
•

Buts de foot à 11 complets et
4 buts rabattables pour le foot à 8 ;

•

Eclairage par 4 mâts de 12m de hauteur.

Le stade synthétique - décembre 2021

La réalisation des travaux de réhabilitation et de modernisation du stade en pelouse naturelle, ainsi que la création du stade
synthétique, permettent désormais aux utilisateurs de pratiquer un jeu de qualité, assurant une bonne circulation du ballon,
sans faux rebond, tout en garantissant la sécurité de tous les joueurs.
Bons matchs à toutes et à tous !
8 I HIVER 2021 / 2022

LE PUY
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INTERVIEW
LUCAS GONZALEZ
Lucas GONZALEZ, jeune lycéen de 16 ans, est né au Puy.
Il est adhérent au Club de la JSP depuis ses 5 ans.
Pourquoi jouez-vous au foot ?
Je suis passionné par le foot. Je regarde un match tous les
jours. Je joue tous les samedis et je m’entraîne deux fois
par semaine, le mardi et le vendredi. Le foot est pour moi un
rituel. Il permet de me vider la tête. J’aime ressentir la pression durant les matchs.
Que pensez-vous de la modernisation et de la réhabilitation des stades du Puy-Sainte-Réparade ?
Le stade synthétique, grâce à son éclairage, nous permet
de jouer la nuit jusqu’à 21h. Nous pouvons également jouer
sous la pluie, car il aspire l’eau lorsqu’il pleut. Le stade en
pelouse naturelle est de meilleure qualité. Il est beaucoup
mieux tondu et il n’y a plus de trous, ce qui est beaucoup
plus agréable pour jouer. On évite ainsi les blessures aux
chevilles lors des passes. Nous sommes davantage protégés. Les filets de toutes les cages ont été refaits à neuf.
Nous avons désormais quatre vestiaires refaits à neuf, qui
sont plus grands et qui peuvent accueillir une équipe de 15
joueurs. Les peintures sont modernisées. C’est plus propre
et hygiénique.

En hommage à Marvin VALENCE
et Mattéo GASTALDI,

Cette réhabilitation des stades était attendue depuis trois
ans. La pelouse vieillissait et il devenait compliqué de jouer
sur un stade en stable, car lorsqu’on taclait, on tombait.
Aimez-vous particulièrement jouer au Puy ?
L’environnement du Puy est idéal pour pratiquer une activité
sportive. Je n’ai pas envie d’aller jouer ailleurs.
J’aime l’équipe dont je fais partie depuis plus de six ans.
Je n’ai jamais changé de club. Nous formons une équipe
soudée. On se connait tous par cœur.
Je pense que le nouveau terrain synthétique va ramener de
nouvelles personnes habitant autour de la commune.
On est bien au Puy, car ce n’est vraiment pas loin d’Aix-enProvence et nous avons la chance d’avoir une belle vue sur
la Durance.
Quels sont vos projets à venir ?
Je souhaite avoir mon bac et bien sûr continuer à jouer au
foot. Je vais essayer de continuer à progresser et faire grandir mon club. L’objectif est d’aller au-dessus du niveau actuel.
Plantation des deux oliviers - novembre 2021

nos deux jeunes du Puy partis bien trop tôt, à 21 ans, lors de tragiques
circonstances, dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juillet 2021,
deux oliviers ont été plantés derrière la cage du stade synthétique, le 20
novembre 2021. Marvin et Mattéo laissent aujourd’hui un vide immense
au sein de notre village, pour tous ceux qui les aimaient, familles, amis,
joueurs, à qui ils ont tant donné.
Nous n’oublierons jamais leur joie de vivre, l’énergie qu’ils déployaient dans tout ce qu’ils faisaient, le temps qu’ils consacraient à
leur famille et à leurs amis, leur passion commune pour le foot, depuis
leur plus jeune âge et leur attachement au club de la JSP. Les séniors
de l’équipe portent désormais des maillots de foot avec leurs initiales « M&M »
et un drapeau a été accroché sur les filets.
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Le Château Paradis

LES VENDANGES AU PUY

Les récoles des vendanges manuelles et mécaniques du millésime 2021, d’appellation
Coteaux-d’Aix-en-Provence, se sont déroulées cette année durant trois semaines, entre le
mois de septembre et d’octobre, sur nos 5 domaines viticoles : Château Paradis, Château La
Coste, Château Fonscolombe, Domaine Les Bastides et Domaine Tour Campanets.

Récoltes des vendanges
au Château Paradis

Au château Paradis, le domaine de 80 hectares appartient à
la famille Thieblin depuis 2011.
Les vins sont élaborés à partir de plusieurs cépages : le Sauvignon, la Syrah, le Grenache et le Cabernet Sauvignon.
Deux gammes de vins sont proposées : « Château Paradis »
et « Terre des Anges ». Le domaine dispose d’une cave par
gravité et utilise des cuves tronconiques afin de préserver la
qualité et la nature du raisin.
Les raisins sont passés au pressoir, avant que le jus soit
vinifié dans des cuves pour permettre la macération et la fermentation alcoolique, durant quatre semaines, transformant
le sucre en alcool.
Vendanges au Château Paradis - novembre 2021

A la rencontre d’une classe
de BTS œnologie au Domaine
Tour Campanets
Le Domaine Tour Campanets dispose d’une trentaine d’hectares de vignes. Depuis 2012, il appartient à la famille Baude.
C’est Emmanuelle qui gère le domaine.
La majorité des vendanges s’effectuent mécaniquement,
pour garantir la rapidité, et dans la fraîcheur de la nuit, pour
optimiser la qualité. On retrouve sept variétés de cépages : le
Vermentino, l’Ugni blanc, le Cabernet Sauvignon, le Cinsault,
le Carignan, le Grenache et la Syrah. La vinification s’effectue
au sein d’une Tour ronde, dans des cuves en béton, sur des
lies fines, avec une longue fermentation à froid, pour limiter
les apports en sulfites.
Depuis quelques années, la classe d’étudiants du BTSA Viticulture/Œnologie d’IFCO Marseille participe aux récoltes
durant une journée, dans le but d’accentuer la passion de
chacun et de se former sur le terrain. Les étudiants peuvent
ainsi comprendre par eux-mêmes que le produit qu’ils vont
vendre est loin d’être ordinaire.
Domaine Tour Campanets - septembre 2021
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Au cœur du processus
de vinification au
Château La Coste
Le Domaine viticole du Château La Coste s’étend sur
125 hectares. Il est entièrement converti en Bio depuis 2013.
Patrick McKillen en est devenu propriétaire en 2004.
La partie de réception des vendanges dure un mois et demi.
Les 80 cuves contiennent chacune 28 000 litres de vin.
Deux fois et demi le volume de production est nécessaire
pour bien vinifier, durant trois semaines, entre 15 et 18 degrés. Un prélèvement a lieu tous les jours, pour contrôler la
qualité. Une levure indigène naturelle est utilisée et permet de
caractériser la culture du cépage.

On relève 3 grammes de sucre résiduel au maximum.
En moyenne, entre 1,5 et 2 grammes de sucre permettent
de masquer l’acidité. Le ph est compris entre 3,30 et 3,50.
Trois types de cuves sont utilisées : en inox, barrique et amphore.
Les assemblages de cépages déterminant les gammes de
vin ont lieu au mois de décembre. Les vins blancs et les vins
rosés sont ceux qui se vendent le plus rapidement, dans les
12/15 premiers mois.

Vendanges au Château La Coste - septembre 2021
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ÇA BOUGE
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RENCONTRES

Manon

JOSYANE GRIMAUD-DUVAL,
Centre équestre de la Rabiotte
Josyane Grimaud-Duval alias Josy, monitrice d’équitation BES1, est mère de deux enfants et grand-mère
de quatre petites-filles. Elle réside au Puy depuis 1997, où elle y a trouvé beaucoup de tranquillité.
Elle aime cet environnement propice à l’épanouissement des animaux,
qu’elle a plaisir à voir et à entendre.
Quels sont les différents niveaux ?

Quand avez-vous ouvert
ce Centre équestre ?
En 1998, j’ai loué un terrain, j’ai tout tondu et j’y ai installé six
boxes. J’ai aujourd’hui 4 chevaux et 5 poneys.
Je donne des cours tous les mercredis et samedis, ainsi que
pendant les vacances scolaires. J’ai quelques adultes qui
viennent prendre des cours en semaine.
Cette année, 14 enfants se sont inscrits et 2/3 adultes.
C’est un club de petite dimension. Tout le monde s’entraide.
Les enfants sont gentils entre eux. Ils s’aident à préparer leur
cheval et ils se surveillent.
Que leur proposez-vous ?
Je propose du dressage, de l’obstacle, du cross et des promenades. Plusieurs parcours de balades de deux heures sont
possibles : la montée de La Quille, en faisant le tour de la forêt
en redescendant jusqu’au cimetière ; la descente des Danjauds, dans le champ, à travers des chemins forestiers. Pour
partir en promenade, les enfants doivent avoir le Galop 3.

+

Il y a plusieurs niveaux de progression, du Galop 1 au 7, avec
de l’hippologie et de la théorie.
On apprend toutes les parties équestres du cheval : comment
le soigner, s’arrêter et le pousser.
La position du corps est très importante.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Depuis plus de 20 ans, c’est ma seule activité.
Je suis passionnée par les animaux. J’aime apprendre aux
enfants à gérer leur poney. Ils sont souvent plus grands et
plus forts qu’eux. Ils doivent apprendre à les rehausser. Cela
aide souvent les enfants à vaincre leur timidité, à s’imposer
s’ils manquent parfois d’assurance en eux ou s’ils ont peur
d’échouer. J’aime les enfants. J’entretiens avec eux une relation de complicité et d’écoute.
Quels sont vos projets ?
J’aimerais arranger les boxs et les installations.
Je souhaiterais continuer à transmettre aux enfants et avoir
plus d’adhérents au club.

www.centreequestredelarabiotte.com
Tél : 06 60 08 02 98 //Josiane.grimaud-duval@orange.fr
Chemin des Pierrettes, Saint-Canadet 13610 Le Puy-Sainte-Réparade
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PUÉCHENNES
PATRICK BAUP
Directeur de l’Entreprise « Mousse et Confection »
Patrick BAUP s’est installé à Saint-Canadet en 2010, où il vit avec sa femme et ses trois enfants.
Il dirige l’entreprise « Mousse et Confection », basée à Venelles, depuis 2012.
Pourquoi avez-vous choisi
de vivre à Saint-Canadet ?
J’ai eu un coup de cœur pour Saint-Canadet lorsque je
suis passé par là pour aller rendre visite à un ami vivant à
Saint-Estève-Janson. En m’y promenant, j’ai compris que je
souhaitais vivre ici, car l’environnement est incroyable. J’ai
cherché une maison durant six mois. Lorsque je l’ai trouvée,
j’ai signé 1h30 après l’avoir visitée. J’ai réalisé des travaux
et j’y vis désormais avec mes trois enfants, qui vont à l’école
à Saint-Canadet. J’aime vivre à la campagne, pour la vie de
village et le fait de ne pas ressentir le stress de la ville. Au
Puy-Sainte-Réparade, personne n’est anonyme. Les voisins
se connaissent bien. On peut facilement créer du lien sur
notre lieu de vie. Il y a un côté amical très chaleureux, avec
les voisins comme avec les commerçants. C’est très agréable
de voir la forêt depuis son jardin et d’entendre les oiseaux.
On est à côté d’Aix. La commune est bien desservie en
bus. On se sent ici en sécurité. C’est très agréable à vivre.
J’y passe de bons moments et je suis très attaché au village.
Quand et comment avez-vous
créé votre entreprise ?
J’ai créé ma boîte en 2011, à Saint-Canadet. J’ai travaillé
dans mon garage pendant deux ans et demi. J’ai démarré
seul et j’ai recruté mon premier salarié au bout de six mois.
J’ai commencé à faire des ventes à distance à travers mon
site internet, puis j’ai réussi à créer un bon relationnel avec les
clients. Je suis installé à Venelles, dans mes propres locaux,
depuis sept ans. J’ai 500 m2 de surface au total. La moitié de
stocks et l’autre moitié de magasin/atelier.

En quoi consiste votre activité ?
Je fabrique des coussins et des matelas sur mesure, à la fois
pour les intérieurs et les extérieurs. Ils peuvent être déposés
sur des structures, des espaces de détente ou des poolhouse. Les coussins trouvent de plus en plus leur place sur
les terrasses. Je reçois beaucoup de demandes de la part
de grands restaurants et de grandes entreprises, même à
l’étranger, comme en Suisse. J’ai par exemple fabriqué des
matelas pour le Groupe Hilton, en Polynésie française. J’arrive à avoir de la visibilité grâce à internet.
Pourquoi vos produits sont attractifs ?
Les personnes intéressées viennent vers nous pour se faire
plaisir. On leur apporte du confort. Nos produits permettent
de réaliser de beaux projets. On cherche à comprendre et à
connaître ce qu’aime notre clientèle, afin de pouvoir répondre
au mieux aux attentes de chacun.
Comment évolue votre travail ?
On travaille avec plus de 10 000 tissus. On aime trouver de
nouveaux produits et fabriquer des choses faciles à vivre, sans
contraintes, de manière la plus agréable possible. Nous concevons même des produits avec des tissus étanches, qui permettent d’éviter les tâches. La mousse ne craint pas l’eau et
résiste au gel. Nous essayons de comprendre et d’anticiper les
contraintes des clients : comment les aider à choisir le meilleur
produit, en fonction de la manière dont ils vont l’utiliser.
À terme, nous comptons développer une petite gamme de mobilier extérieur, comme des banquettes, avec des modules de
mousse, de jolis tissus et de beaux revêtements.

Quelles ont été vos motivations ?
J’ai monté mon entreprise avant tout par passion. J’aime la
matière textile, c’est une sensation très agréable au toucher.
Avec les tissus, on peut faire de belles réalisations (coussin,
matelas ou rideau) et il s’agit de notre environnement à tous.
Chaque projet est différent et nécessite beaucoup d’attention
pour comprendre le besoin de notre client et comment il va
utiliser ses coussins. Travaillant avec beaucoup d’agenceurs
sur toute la France et principalement sur Paris, nous devons
accompagner nos clients sur la personnalisation des projets
et le respect des normes. L’hôtellerie et la restauration sont
également des clients récurrents.

Comment voyez-vous
le développement du Puy ?
Le cœur de ville s’améliore. Les travaux d’aménagement de
la Maison Rousseau vont dans le bon sens. J’aime retrouver
le côté place de village, avec encore plus de terrasses et de
lieux de vie. J’ai l’espoir de pouvoir un jour installer mon atelier au Puy, au sein d’une zone artisanale comme La Halte.

+

www.mousseetconfection.com // Tél : 04 88 05 32 79
contact@mousseconfection.com //
9 rue de la Carraire - 13770 Venelles
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DOMINIQUE SALENC
Artiste-Peintre
Dominique SALENC habite au Puy-Sainte-Réparade depuis 50 ans, où elle y a acheté son terrain pour y faire construire sa
maison. Son mari y a installé son cabinet dentaire. Après avoir fait des études de secrétariat médical, elle a eu quatre enfants
et a commencé à peindre en 1980.
Comment vous est venue l’envie de peindre ?
J’ai toujours eu envie de peindre. Avant de venir au Puy,
j’ai habité durant 18 ans à Aix, puis 5 ans à Paris. J’ai toujours rêvé de faire les Beaux-Arts. Le jour où mes enfants
sont devenus grands, j’ai décidé de prendre des cours avec
Georges Car, peintre à Pertuis, pour démarrer. J’ai commencé à peindre autour d’une palette de bleu et de blanc, dans
un style provençal, avant de passer au style contemporain.
J’aime le fait de ressentir quelque chose d’intense lorsque je
regarde une toile.
Où exposez-vous vos œuvres ?
J’ai exposé pendant longtemps à la galerie du Lacydon, à Marseille. Je fais des expositions à droite et à gauche. Aujourd’hui,
je me consacre essentiellement aux croquis de voyage, avec en
plus du pastel. J’ai un atelier de peinture et une galerie chez moi.
Pourquoi avez-vous participé
au Salon d’Art ARTEM ?
J’aime bien montrer mes toiles et en discuter avec les autres.
Les gens posent des questions et prennent le temps de s’arrêter pour parler des œuvres et de ce qu’ils font eux-mêmes.
J’ai exposé au Salon mes œuvres provençales, un tableau
d’une petite maison et du Vieux-Port de Marseille. Ce sont
des œuvres où les gens peuvent se situer. Je reste dans le
classique. Le Salon était très bien organisé. On y a croisé
beaucoup de monde le dimanche. Les œuvres qui étaient
exposées sortaient de l’ordinaire. C’est intéressant de rencontrer d’autres artistes et d’échanger avec des personnes
qui font des choses intéressantes. ARTEM s’ouvre sur des
choses plus artistiques et moins commerciales que les salons
ordinaires. On cherche moins à attirer mais plus à intéresser.

échanges simultanés avec eux. Je ne m’imagine pas refaire
cela ailleurs. J’aime l’ambiance qui règne au Puy et le fait de
pouvoir aller à la piscine. Ici, beaucoup de choses se présentent à vous. C’est très proche d’Aix, de Marseille, de la
Gare-TGV et de l’Aéroport. On a l’impression de vivre à la
fois à la campagne et à la ville. On a tous les avantages et
les côtés sympathiques : on n’est pas embêté comme en ville
et on est pas seul comme à la campagne. On a la possibilité
d’avoir les deux.
Quels sont vos projets ?
Aujourd’hui je fais du chant. J’aimerais reprendre les
voyages. J’ai voyagé pendant longtemps en Thaïlande, cela
me manque et je souhaite y retourner. J’ai également envie
d’aller au Portugal, à Venise, en Allemagne et en Hollande.
Je vais reprogrammer des voyages afin d’aller rendre visite à
mes enfants, à Munich et à La Haye.
Comment travaillez-vous votre peinture ?
Je suis des cours depuis 30 ans avec une professeure spécialisée dans les carnets de voyage, Sylvie Balester, à La
Roque-d’Anthéron. C’est très personnel. On part en voyage
ensemble, on s’assoit et on dessine, devant des fontaines,
face à la mer. Vous représentez ce que vous ressentez. Tout
peut être prétexte à dessiner. Il s’agit de rendre l’ambiance,
l’atmosphère, mais pas forcément le côté esthétique.
Qu’est-ce qu’un artiste pour vous ?
Un artiste est quelqu’un qui regarde et qui est intéressé par
l’esthétique. De manière générale, je considère que l’on ne
regarde pas assez ce qui nous entoure, par manque de curiosité. Un artiste est une personne ouverte, qui cherche à
comprendre ce qu’il voit et ce qui est représenté.

Que vous inspire Le Puy-Sainte-Réparade ?
Le Puy, c’est toute ma vie. J’aime le fait de reconnaître
les gens quand je sors dans la rue et de pouvoir avoir des
14 I HIVER 2021 / 2022
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ARTEM // exposition annuelle au Puy Sainte Réparade
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MARC ET MADELEINE BOULONNAIS-MILLE
Créateurs de l’association « Léonard et ses Amis »
Marc et Madeleine BOULONNAIS-MILLE ont créé l’association « Léonard et ses Amis » en 2007.
Elle regroupe des peintres amateurs de la région aixoise.

Les adhérents de l’association sont libres de travailler seul ou
à plusieurs, ainsi que de participer à des expositions. Nous en
organisons régulièrement, partout dans le Pays d’Aix. Tous
les samedis matin, nous nous retrouvons pour des ateliers,
avec 16 peintres, de 9h à 12h, à Aix-en-Provence. Cette association nous permet de partager notre passion entre artistes et amis. Nous avons créé des liens forts.

piration. La Sainte-Victoire nous inspire également beaucoup tous les jours. Nous allons continuer d’organiser des
expositions sur un thème donné, afin de sortir les peintres
de leur zone de confort, ainsi que des sorties extérieures
pour peindre ensemble en journée, par exemple à Avignon,
Digne, Moustiers-Sainte-Marie et Cassis. Nous rencontrons
et échangeons régulièrement avec des peintres allemands,
qui viennent à Aix au moins une fois par an. D’autres peintres
ont aujourd’hui envie de nous rejoindre.

Où exposez-vous ?

Pourquoi participer au Salon d’Art ARTEM ?

Au Puy-Sainte-Réparade, nous avons l’habitude d’exposer à
la Maison du Tourisme et à la Salle des Fêtes. C’est la première année que nous participons au Salon d’Art ARTEM.
Nous allons exposer au mois de mars à Gardanne, dans la
nouvelle salle d’exposition.

Avec les amis peintres de l’association - Rudy Didaux,
Romain Gattone, Lucien Sostegni, Francis Sapena, Patrick
Lesne, Sianno, Paul Pinard, Patricia Escoffier, Louane Gonzalvez, Peter Cox, Monique Fraynisset, Pierre Houles, Lucien
Brignol, Roger Tanzi et Jean-Marc Gaudin, nous aimons bien
exposer et présenter l’évolution de notre travail au fur et à
mesure des années. C’est un grand moment de partage et
de découverte de différents types de peinture à l’aquarelle,
l’acrylique, l’huile, selon des méthodes mixtes, au crayon,
à l’encre et même avec une tablette tactile. Nous exposons
pour tout le monde et pour tous les goûts. On retrouve une
grande diversité d’œuvres. C’est l’avantage d’être en association. On touche à tout, pour que tout le monde puisse trouver quelque chose qui lui plaît.

En quoi consiste votre activité associative ?

Que représente Le Puy pour vous ?
C’est un village que nous avons toujours aimé, pour son terroir et pour le plaisir de connaître un certain nombre de personnes qui vivent ici. Nous avons toujours reçu un accueil
très chaleureux. Le village est accessible et le cœur de ville
est dynamique, ce qui est très appréciable. C’est LE village,
vivant, tel que l’on imagine en Provence. Nous aimons faire
de nouvelles rencontres et participer aux événements organisés sur la commune, comme le marché des créateurs, où
nous avons exposé dans la rue, ainsi que les journées du
patrimoine.
Quels sont vos projets ?
Nous allons continuer sur notre lancée, à peindre et à faire
des expositions. Nous aimons partir en randonnée, avec
un ami peintre. Nous partons aux chemins de Compostelle
chaque année. Ce pèlerinage nous donne beaucoup d’ins-

Comment voyez-vous Le Puy
dans les années à venir ?
Le Puy est en pleine expansion et évolue dans le bon sens.
Nous avons un beau collège, ce qui donne envie de venir s’installer ici. Nous aimerions voir plus de services publics de proximité. Nous sommes contents de voir que les terres agricoles et
les zones naturelles sont extrêmement bien préservées.

+

www.leonardetsesamis.com
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VŒUX 2022 : POUR UNE ANNÉE
APAISÉE ET AMBITIEUSE !

Jean-David CIOT, Maire du Puy-Sainte-Réparade, et l’ensemble du Conseil municipal,
ont présenté leurs meilleurs vœux aux Puéchens, à l’occasion d’une vidéo diffusée sur le site
internet et le profil Facebook de la Mairie, le samedi 29 janvier 2022.

Un village animé, convivial et dynamique,
tout au long de l’année !

Maryvonne Pestre, Conseillère municipale déléguée à l’accompagnement de la vie culturelle
et à la mise en valeur du patrimoine, a rappelé à quel point le village est vivant tout au long de
l’année, avec des lieux de partage, de rencontres et de convivialité. Rémi Di Maria, 4ème Adjoint
délégué à la vie associative et aux sports, a présenté les nouveaux stades, réhabilités et modernisés, en pelouse naturelle et en gazon synthétique, de meilleure qualité et plus sécurisés.
Mireille Arnaud, 7ème Adjointe déléguée à la solidarité et à la santé publique, a souligné l’accompagnement réalisé par les associations, par le biais du sport et de la santé, en toute solidarité.

De nouveaux équipements et services de
proximité pour redynamiser le cœur de ville !

Philippe Mazel, Conseiller municipal délégué à la dynamisation de l’emploi et à l’économie
sociale et solidaire, a présenté le BME, lieu de rencontre entre les demandeurs d’emploi et les
entreprises. Bernard Chabalier, 2ème Adjoint délégué à l’écologie, l’aménagement, aux déplacements et à la conférence des citoyens, a souligné l’importance des nouveaux commerces
de proximité, du restaurant bistronomique et de l’espace vert, situés au cœur de l’Îlot Rousseau, qui verront le jour à la fin du Printemps pour redynamiser le centre-ville. Ludivine Durey
3ème Adjointe déléguée au développement économique, a rappelé la volonté de la municipalité
de développer des zones économiques, comme la Confrérie, et la Halte pour enrichir l’offre
artisanale. Régis Zunino, Conseiller municipal délégué à l’agriculture, au suivi des hameaux
et au marché, a rappelé la volonté et l’action de la municipalité pour préserver les terres agricoles en les attribuant aux agriculteurs locaux ou aux nouveaux agriculteurs.

De nouveaux projets pour éveiller
et stimuler les jeunes !
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Sergine Saïz-Oliver, 1ère Adjointe déléguée à l’animation du village et à la jeunesse, a souligné la
priorité donnée à la jeunesse et à la petite enfance, avec la création d’un lieu dédié pour accompagner les jeunes de 11 à 17 ans : La Casa, qui prendra son essor au Printemps. Anne Benard,
Conseillère municipale déléguée à la vie scolaire, a rappelé qu’un premier Conseil consultatif des
enfants s’est tenu à la rentrée scolaire, et que des travaux d’embellissement et de sécurisation des
écoles ont eu lieu en 2021. Patricia Giraud, Conseillère municipale déléguée à la vie culturelle, a
annoncé l’installation de la classe orchestre de La Quiho, avec la remise des instruments de musique à chaque élève pour une durée de 3 ans, afin qu’ils puissent progresser et jouer ensemble.
Josiane Jadeau, Conseillère municipale déléguée au patrimoine et aux relations avec les bibliothèques, a présenté les rencontres littéraires prévues dans divers lieux en 2022, avec une exposition et une conférence sur l’archéologie, ainsi que le travail en cours sur l’église Sainte-Réparade.
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Un meilleur accompagnement social et de
nouveaux logements accessibles à tous, au
cœur d’un environnement préservé et embelli !

Chantal Léor, 5ème Adjointe déléguée à l’accompagnement social, a rappelé que le CCAS est
ouvert pour aider et accompagner tous les Puéchens en difficulté. 256 colis alimentaires ont été
donnés cet hiver et 32 aides d’urgence ont été apportées aux familles les plus défavorisées.
Rodolphe Redon, Conseiller municipal délégué à l’urbanisme, a présenté l’un des quartiers
éco-responsables accessibles à l’ensemble des Puéchens, dans la continuité de l’identité du village. Une centaine de logements vont être livrés cette année, puis l’année prochaine. Jacques
Frenet, Conseiller municipal délégué au développement des jardins partagés, a annoncé le
lancement des jardins partagés, d’environ 24 m2, qui vous permettront de démarrer un petit potager au Printemps. Anne-Marie Farnet, Conseillère municipale déléguée à la vie et au développement du hameau de Saint-Canadet, a souligné l’impulsion donnée par la municipalité aux
activités valorisant notre patrimoine, notamment avec la mise en place d’une plaque informative
autour du vestige gallo-romain à Saint-Canadet. Une signalétique autour du patrimoine est en
cours de création et des actions sont prévues autour des grands enjeux environnementaux,
comme le recyclage des déchets ou les transports en modes doux.

Un meilleur cadre et une plus belle qualité
de vie pour tous les Puéchens !

Emmanuel Andruejol, Conseiller municipal délégué au tourisme, aux animations et à la
consommation responsable, a mis en exergue la volonté de la municipalité de redonner un
dynamisme à la nouvelle Maison du Tourisme, intégrée dans l’îlot Rousseau, en plein centreville. Une dynamique s’est créée avec les offices du tourisme du Nord du Pays d’Aix. Djoline
Rey, Conseillère municipale déléguée aux activités de proximité et aux archives, s’est présentée comme étant à l’écoute des Puéchens, pour rendre le village plus vivant et dynamique.
Lucienne Delpierre, Conseillère municipale déléguée à l’accompagnement, au développement de l’animation du village et à l’organisation des festivités, a rappelé que le restaurant du
Foyer des Cigales est ouvert tous les midis, depuis la rentrée scolaire, avec des repas à thèmes,
améliorés et intergénérationnels qui vous sont proposés. Trois animations par semaine sont
proposées au Club. Jacqueline Peyron, Conseillère municipale déléguée à la vie des séniors,
a souligné qu’en 2021 la Semaine Bleue a permis à tous les participants de retrouver du lien
social. De nouvelles activités leur seront proposées une fois par mois. Bruno Rua, Conseiller
municipal délégué aux cérémonies, a mis en évidence le fait que la municipalité a continué en
2021 à commémorer toutes les fêtes, pour qu’elles restent mises à l’honneur.

Un village plus sécurisé et attractif !

Stéphane Weitmann, 8ème Adjoint délégué à l’espace public et à l’environnement, a souligné
l’action menée par la municipalité pour sécuriser le village, avec 3 arbres malades qui ont été
abattus. Pour la sécurisation de la voirie, la municipalité a modifié le Chemin le long du canal,
rebouché les trous sur le Chemin des Merles, fait un trottoir sur le Chemin des Gilles et enlevé
les bosses du Boulevard de la Coopérative. Frédéric Pappalardo, 6ème Adjoint délégué à la sécurité, et Jérôme Bourdarel, Conseiller municipal délégué à la sûreté du territoire, ont rappelé
l’efficacité du Centre de surveillance, qui permet de visualiser des vues sur l’ensemble de la
commune. La municipalité continue d’investir pour renforcer la sécurité de tous les Puéchens.

Jean-David Ciot, Maire du Puy-Sainte-Réparade, continue
d’impulser une action municipale pour rendre le village vivant,
paisible, attractif et dynamique, afin de faire avancer Le Puy.
Il a rappelé que la vie a continué jusqu’à présent au sein de
notre village, malgré la crise, grâce à la volonté et à la mobilisation de chacun. Elle reprendra de plus belle et nous aurons
l’occasion de partager ensemble de nombreux moments festifs
et conviviaux. Gardons espoir !
Il a ciblé les deux priorités de la municipalité : finaliser les travaux du cœur de ville, pour rendre l’îlot Rousseau dynamique,

attractif et accessible, avec l’ouverture au Printemps de l’espace de travail partagé, la Cave à vin, le restaurant bistronomique et des Halles de producteurs ; et restructurer dans
les années à venir l’intégralité du quartier des écoles, avec le
maintien de la partie historique de la Cave coopérative, des
nouveaux logements, des parkings en surface et en sous-terrain, de nouveaux espaces dédiés aux services publics et l’animation du quartier autour de l’école maternelle, avec l’implantation d’un pôle culturel comprenant une salle de cinéma de
120 places et une salle de théâtre de 225 places.

Retrouvez les videos des vœux de l’opposition sur le groupe facebook (ensemblepourlepuy/videos)
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TROIS NOUVEAUX ÉLUS ENTRENT
AU CONSEIL MUNICIPAL
Jacques FRENET, Maryvonne PESTRE et Lucienne DELPIERRE sont devenus Conseillers
municipaux, respectivement les 6, 13 octobre et 17 novembre 2021, à la suite de la démission
d’Orlane BERGE et de Maïlys CARBONELL, ainsi qu’au décès brutal de Bernard LANGRENEZ. Jacques FRENET devient délégué au développement des jardins partagés. Maryvonne
PESTRE est déléguée à l’accompagnement de la vie culturelle et à la mise en valeur du patrimoine. Lucienne DELPIERRE se voit désormais déléguée à l’accompagnement, au développement de l’animation du village et à l’organisation des festivités.
Ils sont très heureux de venir renforcer l’action municipale pour les quatre ans à venir.
Quelles ont été vos autres implications
dans la vie du village ?

Jacques FRENET
Jacques FRENET s’est installé au Puy-Sainte-Réparade en
mars 1983. Il a cherché à y louer une maison, puis y est resté,
tout simplement parce qu’il s’y sentait bien. Il a monté une
entreprise de nettoyage, dont il fêtera les 40 ans cette année !

Depuis quand soutenez-vous
l’équipe municipale ?
J’ai été candidat pour la première fois sur la liste conduite
par Jean-David CIOT en 2008. J’ai eu l’occasion de faire
sa connaissance lorsque j’ai rejoint le Syndicat d’initiatives,
nommé aujourd’hui Maison du Tourisme. L’équipe cherchait
de nouveaux membres désireux de s’investir au sein de l’association.

J’ai eu l’occasion de participer aux animations proposées sur
la commune, comme le Téléthon, avec mon entreprise. En
mai 2008, j’ai participé à la création du Comité des Fêtes,
avec Muriel et Stéphane Weitmann, Bertrand Renier, Isabelle
Burle, Bruno Rua, Guy Lemaire, Marie-Claire Lemercier,
Emile Nougier et Bernard Juan. Nous avons eu des idées
d’animations conviviales et festives. Nous avons cherché à
innover, afin de proposer d’autres activités lors des fêtes du
village, en proposant des repas préparés par les bénévoles,
afin que tout le monde puisse manger sur place. On a organisé des fêtes traditionnelles, comme la « Fête du Bio », où l’on
faisait venir des constructeurs qui utilisaient du matériel écologique, comme un système de chauffage solaire, avec des
vendeurs de produits biologiques, des vélos électriques et la
promotion de produits durables. Nous voulions promouvoir
les énergies renouvelables et les produits Bio. Avec François
Tissot, œnologue au Château Paradis, nous avons organisé
la « Fête du vin nouveau », au mois d’octobre. Le Comité
des Fêtes s’est également investi pour les fêtes de Noël, en
initiant le premier feu d’artifice et en construisant les chalets
de Noël.
Désormais, en tant qu’élu, que souhaitezvous apporter à la municipalité ?
Je vais participer au développement des jardins partagés.
Nous avons créé une association qui va nous permettre de
commencer à attribuer les parcelles de jardins. Entre 18 et
20 lots vont être attribués, au Printemps. Dans un deuxième
temps, ce sont les jardiniers qui s’occuperont de l’association. L’attribution des parcelles concernera en priorité les personnes vivant dans des appartements, sans jardin.

Quelle a été votre implication au
sein du « Syndicat d’initiatives » ?

Comment envisagez-vous
l’évolution du Puy ?

Lorsque Jean-David CIOT en est devenu le président, en
2002, nous avons commencé à organiser des ateliers fermiers sur la Place Louis Philibert. Nous avons proposé des
sorties culturelles, balades et différentes visites, comme par
exemple sur le site d’ITER. Les sorties étaient gérées entre
autre par Nicole Ciot et Madeleine Vacheron.
En 2008, j’ai repris la présidence du Syndicat d’initiatives.

Avec le développement de nouvelles constructions, nous
avons un potentiel pour faire venir de nouvelles entreprises.
Le Puy change, de manière visible, avec la nouvelle traversée du village, embellie, grâce à l’îlot Rousseau qui permet
d’accéder directement au centre-ville. La présence du collège
et les nouvelles structures attirent également de nouveaux
habitants au Puy. Le village continue à se développer, mais
sans créer, comme d’autres communes, des centres commerciaux qui tuent le commerce de proximité. L’essentiel est
de préserver l’identité rurale du village et de garder nos commerces de proximité et de qualité.
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Lucienne
DELPIERRE
Lucienne DELPIERRE
est née au Puy. Elle
a travaillé à La Poste
durant 37 ans. Elle
a deux filles, deux
petits-enfants et deux
arrière-petites-filles.

Quelle a été votre première
expérience en tant qu’élue ?

Nous avons créé la journée municipale dédiée aux séniors,
avec plus de 140 participants. Nous avons commencé à organiser régulièrement des déjeuners, après-midis récréatives
et matinées de visites culturelles et gastronomiques. Nous
avons continué à organiser des thés dansants, par exemple à
l’occasion de la fête des grands-mères. Nous avons organisé
deux à trois voyages par an, de 5/6 jours, pour les séniors.
Nous nous sommes beaucoup investis pour la Semaine
Bleue, les concours de contrée et de boules, les lotos, visites
et concerts ouverts à toute la population.
En quoi consiste votre action
au sein de l’Entraide ?
Depuis 1978, je suis au sein du Club des Cigales et j’en
suis Déléguée depuis 2020. Nous avons 218 adhérents
cette année. Nous organisons des sorties une fois par
mois, dans une région de France. Nous organisons un
concours de belote le mardi, le vendredi et un loto le jeudi.
Nous avons distribué 218 colis de Noël cette année.

Comment voyez-vous votre retour en tant
Je suis entrée pour la première fois au Conseil municipal en
1977, aux côtés de Louis Philibert, en tant que 2ème Adjointe
qu’élue au sein de l’équipe municipale ?
déléguée aux fêtes du village. J’aime les moments conviviaux
et le contact direct avec les habitants.
J’ai comme un pincement au cœur. Cela me fait énormément
plaisir. J’apprécie beaucoup Jean-David CIOT. C’est pour moi
Quel rôle avez-vous joué en tant qu’élue
quelqu’un de respectable, qui porte de grandes valeurs. Il est
durant les deux premiers mandats de Maire
droit, honnête, rigoureux et ouvert à tout dialogue dans sa
de Jean-David CIOT ?
gestion municipale. C’est un jeune Maire. Je le suivrai n’importe où ! Je suis fidèle à ses idées et à sa façon de faire. Je
En 2008, le Maire m’a nommée Adjointe aux séniors jusqu’en suis très contente de revenir pour retrouver l’ambiance avec
2018. Nous avons mis en place « le goûter des séniors », les élus et faire avancer la commune, qui va s’agrandir dans
avec plus de 300 convives dès la première année. J’étais les années à venir.
responsable du choix des menus des repas pour les séniors.

Maryvonne
PESTRE
Maryvonne PESTRE habite au Puy-Sainte-Réparade depuis 1976.
Elle a exercé le métier
de secrétaire administrative à l’IUT d’Aix-enProvence. Elle a deux
enfants et un petit-fils.
En 1973, elle a acheté
un terrain à Saint-Canadet et y a fait construire
sa maison.
D’où vous vient cette envie
de vivre à la campagne ?
J’ai toujours habité dans un village, depuis mon jeune âge.
A Saint-Canadet, j’aime retrouver l’ambiance de village, avec
les voisins, sur les marchés, lors des fêtes et rencontres qui y
sont plus probables que dans les villes.
Comment participez-vous
à la vie du village ?
Je suis membre de la chorale « Allez Zou Chantons » depuis
sa création. Mon mari a eu l’idée, avec Nicole Ciot, de monter
« Les jeunes talents du Puy », dans les années 1995, dans le
but de réunir tous les jeunes musiciens du Puy et d’organiser
un concert où ils joueraient tous les deux ans. J’ai participé à
l’organisation et cela a bien fonctionné ! J’ai été pendant 10
ans bénévole à la Croix-Rouge française. Cela m’a permis
d’aider les autres et ça m’a fait beaucoup de bien. J’aime également m’investir pour une cause légitime. J’ai passé 4 ans en
tant que bénévole au sein d’Aix-Alzheimer. J’étais présente à
l’accueil de jour pour organiser les activités avec les malades.

Quelle est votre expérience en tant
qu’élue du Puy-Sainte-Réparade ?
J’ai été Adjointe à la culture de 2008 à 2014, aux côtés de
Jean-David CIOT. Je suis passionnée par la culture. J’ai toujours baigné dans la musique, en tant que fille de musicien et
mère d’une fille professeure de piano. J’ai participé à la création des « Estivales du Puy », un festival d’été durant 5 jours,
avec des concerts, du théâtre, de la danse et des chants.
Chaque année, nous organisions un concert en partenariat
avec le Festival de La Roque d’Athéron, au mois d’août.
Nous avons remis au goût du jour les « Chants de Noël », qui
avaient disparus. Nous avons organisé un spectacle/concert
une fois par mois, avec des artistes de la Région. Nous avons
mis en place la semaine ARTESENS, avec des ateliers pédagogiques autour d’une thématique culturelle, pour les enfants.
Comment voyez-vous votre retour en tant
qu’élue au sein de l’équipe municipale ?
J’ai beaucoup d’estime et de respect pour notre Maire.
J’approuve son engagement, sa sincérité, sa probité et ses
qualités humaines. Ses idées novatrices en font un Maire moderne, tourné vers l’avenir. À l’écoute de ses concitoyens, sa
volonté est de faire du Puy un village attrayant et dynamique,
où il fait bon vivre. En accord avec ses idées, c’est avec grand
plaisir et conviction que j’ai accepté d’être à nouveau à ses
côtés et de rejoindre l’équipe municipale.
Que souhaitez-vous apporter
à l’équipe municipale actuelle ?
En 2014, je n’ai pas renouvelé mon mandat pour des raisons
familiales. Aujourd’hui, je suis disponible et j’ai du temps à
consacrer à la culture. En tant que Conseillère municipale déléguée à l’accompagnement de la vie culturelle et à la mise
en valeur du patrimoine, je m’impliquerai totalement dans des
réalisations concrètes, innovantes et diversifiées.
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L ’ ESSENTIEL
DES CONSEILS

LES DERNIERS CONSEILS
MUNICIPAUX EN RÉSUMÉ

L’intégralité des comptes-rendus des séances du Conseil municipal sont consultables
en mairie et en téléchargement sur le site www.ville-lepuysaintereparade.fr
Ce qu’il fallait retenir de
la séance DU 2 NOVEMBRE 2021
La séance du 2 novembre 2021 s’est ouverte avec l’installation de
deux nouveaux membres du Conseil municipal, à la suite de la démission de Mesdames Orlane BERGE et Maïlys CARBONELL. Elles sont
remplacées par Monsieur Jacques FRENET et Madame Maryvonne
PESTRE, qui ont pris leurs fonctions de Conseillers municipaux respectivement les 6 et 13 octobre 2021.
Un marché d’assurance et de téléphonie a été passé entre la commune et le CCAS pour satisfaire leurs besoins en matière d’assurance
automobile, dommages aux biens, responsabilité civile et téléphonie.
Une convention de financement pour l’appel à projets « pour un socle
dans les écoles élémentaires » a été passée avec la Région PACA
pour l’acquisition d’ordinateurs portables pour les écoles élémentaires
La Quiho et Saint-Canadet, qui seront installés à partir du 1er septembre 2022.
Les rapports annuels 2019 et 2020 sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable et de l’assainissement, ainsi que du service
public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés,
ont été approuvés.
Deux emplois ont été créés dans le cadre du dispositif « Parcours emploi compétences ».
La convention « Plan Local pour l’Insertion par l’Emploi » a été renouvelée avec la Métropole AMP.
Une subvention a été attribuée à l’équipage du 4L TROPHY, raid humanitaire ouvert aux jeunes entre 18 et 28 ans, partant de Biarritz,
traversant l’Espagne du Nord au Sud, puis le Maroc, ayant comme
objectif principal d’atteindre Marrakech, pour remettre des fournitures
scolaires et sportives aux enfants les plus démunis du Maroc. Les fournitures seront remises sur place à l’association « Enfants du désert ».

Ce qu’il fallait retenir de
la séance DU 15 décembre 2021
La séance du 15 décembre 2021 s’est ouverte avec l’installation d’un
nouveau membre du Conseil municipal, à la suite du siège devenu
vacant avec le décès de Monsieur Bernard LANGRENEZ. Il a été remplacé par Madame Lucienne DELPIERRE, qui a pris ses fonctions le
17 novembre 2021.
Un nouveau membre a été désigné au sein de la Commission d’Appel
d’Offres, ainsi qu’au sein du Conseil d’Administration du CCAS.
12 agents recenseurs ont été recrutés pour réaliser le recensement de
la population 2022. L’enquête a débuté le 20 janvier et s’est terminée
le 19 février 2022.
Une convention a été approuvée avec la Métropole AMP pour la
mise à disposition de matériel et de services afin de créer un portail
numérique permettant la réception et la transmission des Déclarations
d’intentions d’aliéner.
Les acquisitions de terrains -58 507 m2- de La Halte ont été approuvées, pour accueillir une partie du développement économique futur de
la commune, en y implantant des activités artisanales et de transports.
La commune a acquis auprès de la SAFER quatre parcelles cadastrées section A n°623 à 626, d’une surface totale de 4ha 30a 90ca, situées aux Iscles, en zone agricole, afin d’éviter toute occupation de cet
espace par les gens du voyage en bord de Durance. Elle devra ensuite
mettre ces terres en location, soit par convention de mise à disposition,
soit par bail rural, à un agriculteur agréé par la SAFER.
Une convention a été passée avec le Territoire du Pays d’Aix afin de
désigner un maître d’ouvrage unique pour les travaux de l’entrée de
ville Ouest.
Une convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage a été
passée avec la Métropole AMP pour réaliser des travaux d’aménagement des réseaux humides, dans le cadre de l’aménagement de voirie
de la rue du Pressoir.
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Hommage
à Bernard LANGRENEZ
Le 22 décembre 2021, au nom
de l’ensemble du Conseil
municipal du Puy-Sainte-Réparade et du personnel communal, Jean-David CIOT a
adressé un dernier adieu,
lors de la cérémonie d’hommage à notre collègue et
ami, Bernard, Puéchen depuis 1998 et élu à nos côtés
en mars 2020.
Bernard était avant tout un homme aimant, un père très attaché
à sa fille Marina, ici présente, et à sa compagne Annette, avec
laquelle il partageait sa vie depuis 2014. Ils étaient pour ainsi dire
inséparables et liés par le même sens de l’intérêt général et un
altruisme inébranlable. Bernard était engagé au sein de la CroixRouge française, par bienveillance et pour accompagner les plus
fragiles. La solidarité, pour lui, c’était bien plus qu’un mot. Bernard aimait s’occuper avant tout des autres. Tous les mercredis, il
s’empressait d’aller tenir la permanence du Centre de Vaccination
Intercommunal, à Meyrargues, pour protéger les autres. Bernard,
c’était aussi un homme acharné au travail, toujours droit, honnête
et compétent. Il n’a jamais démérité pour remplir ses missions en
tant que Chef de chantier, puis Technicien de contrôle. Son sens
des responsabilités l’a conduit à participer au contrôle de grandes
installations nucléaires, comme le sous-marin Charles de Gaulle
et différentes centrales. Bernard était un homme admirable et un
élu exemplaire. Il a toujours répondu présent. Il s’est même la plupart du temps porté volontaire pour agir sur notre commune, ce
qu’il a fait sans démériter dans sa délégation aux bâtiments publics et aux économies d’énergies. Bernard était un élu de terrain.
Un élu des combats de tous les jours, pour faire avancer notre
village. Son énergie, il la mettait au service des Puéchens. Ces
derniers mois, il a même multiplié ses engagements et actions :
en plus de son implication au CCFF, il a participé à toutes les
manifestations festives et culturelles, toujours prêt à aider pour
assurer la qualité des animations et des activités proposées à
nos concitoyens. Enfin, son dernier combat, et non des moindres,
aura été celui pour garantir un service public postal de qualité et
de proximité. Il a été un des premiers élus à me faire part de sa
volonté d’agir pour défendre le service public postal universel. Il a
d’ailleurs participé à la création du collectif citoyen « La Poste du
Puy en péril ». Il était en première ligne dès qu’il s’agissait d’agir
pour sensibiliser la population et organiser la mobilisation citoyenne. Bernard aura marqué à jamais la mémoire de notre belle
commune du Puy-Sainte-Réparade et de ses habitants, à travers
son dévouement et son engagement sans faille. L’ensemble du
Conseil municipal se joint à moi pour lui témoigner toute notre
affection, notre admiration, notre reconnaissance, à l’élu bien sûr,
mais d’abord et surtout à l’homme qu’il était.

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

Libre expression de la Majorité
Ensemble, le Puy avance

Malgré une situation qui s’avère difficile pour notre commune,
suite au vote de la loi 3DS pour la Métropole et à l’augmentation du prix de l’énergie, notre volonté est de rendre le village
toujours plus attractif, dynamique et vivant, afin d’améliorer le
cadre et la qualité de vie de tous les Puéchens.
Nous continuons à préparer l’avenir et les grands projets qui
fabriquent Le Puy de demain, renforcent la vitalité du cœur de
ville et garantissent la sécurité de tous.
Nous allons entamer la rénovation et la restructuration de tout
le quartier des écoles, pour qu’il soit plus accessible et apaisé, afin que l’ensemble des parents puissent venir en toute
sécurité aux abords des écoles, grâce à l’aménagement

de nouveaux itinéraires pour les piétons, vélos et modes
doux. Une grande étude est en cours et sera livrée durant le
premier semestre 2022, en concertation avec les enseignants
et tous les citoyens concernés, pour fabriquer le quartier des
écoles de demain, avec l’arrivée de nouveaux logements et
services publics à la cave coopérative.
Le village est toujours vivant, puisque cette année encore nous
vous proposons une programmation événementielle riche et
diversifiée, avec l’organisation de cafés littéraires, d’expositions, d’actions environnementales, de repas intergénérationnels, de nouvelles activités, d’animations ouvertes à tous,
pour vivre ensemble des moments de rencontres toujours plus
festifs et conviviaux.

Jean-David CIOT, Sergine SAÏZ-OLIVER, Bernard CHABALIER, Patricia GIRAUD, Rémi DI MARIA, Chantal LEOR, Stéphane WEITMANN,
Mireille ARNAUD, Rodolphe REDON, Ludivine DUREY-MARCOS, Frédréric PAPPALARDO, Anne BENARD, Jérôme BOURDAREL, Régis
ZUNINO, Jacqueline PEYRON, Philippe MAZEL, Anne-Marie FARNET DA SILVA, Bruno RUA, Angèle REY, Emmanuel ANDRUEJOL, Josyane
JADEAU, Jacques FRENET, Maryvonne PESTRE et Lucienne DELPIERRE.

Libre expression de l’Opposition
Union Citoyenne du Puy

«Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle et heureuse année 2022.
L’image du village change, le nombre d’habitants augmente
et augmentera de plus en plus dans les années à venir. Les
élus d’opposition souhaitent vous alerter sur le manque
d’anticipation et de gestion de la municipalité face à l’évolution de la population. Les infrastructures ne sont pas dimensionnées pour cette croissance, notamment les écoles
et la cantine, mais aussi les routes et les trottoirs. Ce qui
entraîne de l’insécurité routière au sein même du village.
Par exemple, les abords du collège ou de l’école face à la
cave coopérative sont des dangers pour nos enfants. Depuis 2 ans, la crise sanitaire nous impose plus de distanciation, l’espace manque dans les écoles et la cantine doit
être agrandie afin d’accueillir correctement nos enfants. Le
centre du village ne pourra pas supporter plus de voitures.
De même, il sera difficile de trouver un médecin à l’avenir, la
création d’un pôle de santé serait souhaitable.
Si le maire ne veut pas d’un village dortoir, il va falloir qu’il
mette les moyens pour transformer le Puy Ste Réparade en
une ville dynamique, attrayante et vivante.»
Sandrine MARTIN et Virginie ROUDAUT.

Ensemble pour Le Puy

Et une année de plus s’achève sur les travaux interminables
de l’ilot Rousseau. Depuis 2017 et le plan de rénovation du
centre-ville, on nous promet un village redynamisé par les
aménagements prévus dans l’ancienne maison Rousseau.
Mais qu’en est-il en réalité ?
En 2019, il était question de deux commerces supplémentaires et de logements. En 2020, l’ouverture des Halles
des producteurs était imminente, la cave à vin était prévue
à l’automne 2020 et le restaurant pour le début de l’année
2021. Et maintenant un espace de Co-working ! Est-il vraiment terminé ? Il semble difficile de s’y inscrire.
Aujourd’hui, la municipalité ne sait pas quels producteurs
viendront dans les Halles et nous ignorons aussi sur quels
créneaux horaires. La maison de Tourisme est malheureusement mal mise en valeur, perdue derrière les voitures en
stationnement. Il n’y a aucune politique de développement
du tourisme. Notre centre-ville semble désert et les horaires
de la poste se réduisent à peau de chagrin.
Nous souhaitons ardemment une vraie consultation sur la
finalité de tous les projets de requalification du centre-ville.
Ce qui a été mis en œuvre nous donne l’impression d’un
manque criant d’objectifs définis.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! EPLP !
Annabelle IBGHI, Frédérique REYNAUD, Fabien ANDRAUD.
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Etat civil

JOUR
APRÈS JOUR

NAISSANCES MARIAGES
Août 2021

Août 2021

13 VIGLIETTI Paul, Joseph,
François
18 ANSELMO Maël
25 VAUQUELIN Ugo, Kader,
Guy
26 PEYRON Iliana, Clementine,
Catèrina

06 LOMBARD Virginie, Marie,
Nicole et CHAPELLE Amory
Christophe Jonathan Florentin

31 BERTHIER CUGE Sacha

Septembre 2021
01 NAVARRO Miguel Célestin
08 SANHAJI Sajid
16 MONTARESI Aïden, Salah,
Christian
27 BOLLOTET Leslie Anaïs
30 COUSIN Romy, Maryvonne,
Catherine
30 SAYES Ambre Audrey Marina

Octobre 2021
10
12
16
24
29
30

PRIMET Tom, Marc
BIGO Nils, Guy, André
GIANNINI PALAZON Alba, Stella
AUBRIET Giulian
ANDREU Charlize, Valentina
GOSRANI Assia

Décembre 2021
01 BERNE Evan, Frédéric, Régis
23 BRUNET Clémence, Christel,
Maud, Sophie
23 EL BASRAOUI Laya Naoual
24 NIANG Aaron, Mamadou,
Laurent
25 ANTOGNOLI Pia, Alice,anne

Janvier 2022
01 DAMOUNE Kessy
10 MICHEL Roméo, Marcel, Maïlo
14 LEFEVRE DIN EBONGUE
Jayden
20 GOMEZ Andréas Serge Henri
20 PIANETTI Victoire, Laurence,
Marlene

Janvier 2022
03 RAFFIN Alicia Louise
16 ANDRAUD Jade, Julia
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1er août 2021 au 28 février 2022

26 HUGUET Roland René
Robert
31 NOP Yada PERSON
31 PRÉCOME Paulette
Henriette KAVAKDJIAN

Septembre 2021

07 DAURÉ Bastien, Eric, Gérald
et JANSSOONE Sandy
Jacqueline Linda

03 ZELFANI Boulares
06 DUBERNET Jean-Michel
Roger
07 RAHOU Sabrina Alicia et 		
13 WOLSKI Marguerite Anna
CARVIN Anthony
PETIT
14 ZERRIFI Yasmina et		 13 GOTTA Michel Germain
SAHRAOUI Sofian
Lucien
21 MAURY Maeva, Ophélie,
14 JOTTAY Claude
Sandrine et JOBARD Baptiste,
14 BLANC Jeanne Simonne
Jean, Claude, Maurice
MIGUEL
21 RUBIO Cedric Robert et
16 HENOCQ Raymonde
BUFO Carole Eliane Laurence
Augustine ROUGET
17
BRUNIER
Yves, Eugène,
Septembre 2021
Francis
25 GAUTIER Jean-Marc et
20 TONNER Michel
CABOT Véronique, Claude
20 SIMÉON Gilberte,
Marie-Louise DESTANDAU
Novembre 2021
24 FLORESTAN Jacques,
13 LOUIS Audrey, Corinne et
Adrien, Louis
DI FRANCESCO Jean-Philippe
28
BALASTÉGU
Jeanine
Emmanuel
Béatrice SAPINA
20 AILLIAUD Patrick Gilles et
28 ROCHE Yvonne Lydie
SAKOUHI Hinda
Marcelle GUIOL

Décembre 2021

18 BÈNET Jeanne et PIRES
COELHO Antero Carlos
29 CLASTRIER Michel, Louis et
ODET Michele Henriette Sabine

Octobre 2021

DÉCÈS

BELTRAND Roger Charles
SEGARRA Oswald
MOREL Guy Auguste
MERCURIO Paul
BENOIT Sylvie, Raymonde,
Pierrette DEL CHIOCCIORA
18 CLARISSE Alberte Marie
Louise D’AMICO
22 DUMAS Micheline RoseMarie BREMOND
26 LANGRENEZ Bernard, Daniel

Août 2021

Novembre 2021

Février 2022
19 LOPEZ Magali et FABRE Cyril

03 CALLAMAND Daniel Félix
04 MAUGREZ Michèle
Paule RIBET
05 DANGRÉAU Josiane
Ghislaine DUPONT
16 ROMERO MORAN Yves
Vincent Marius
16 GOUIN Miliane, Juliette,
Alphonsine GUILLAUX
17 BONNET Jean-Marie
17 BOURGEOIS Nicole,
Françoise COLINET
18 PICOT Renée Louise
Eugénie SAMSON
18 DESMOULIN Félix, Jean,
Camille
19 CORELLA Joaquin

05
06
11
14
14

09 TROCELLO Denise Léa
Adélaïde
15 RAGOT Christiane, Agnès,
Fernande PEREZ
16 PIETTE MAZEMAN Edith
SPINNATO
18 GERMOND Pascal Alexis
19 PILO André Marc
22 ROLLIN René Jean
25 AMAND Eric, Albert
26 BOUCHEZ Raymond,Charles
29 DIARASSOUBA Bakary
29 FARCI Georgette Huguette
30 REMY Marthe Henriette
MAVET

Décembre 2021
01 BITAUBE Jean, Jacques,
Yvan
01 PAGÈS Marie-Thérèse,
Adrienne REYNAUD
01 PERRIN Mireille Ambroisine
Nathalie DEGIORGI
02 BACH Suzanne Anna
Micheline DELAGE
06 RICARD Geneviève Marie
Claire VERT
10 GATTUSO Yvon, Dominique,
Antoine
13 FREYHOFER Marguerite
Ernestine PITZKÉ
17 WITKOWSKI Stanislawa
CHOLEWA
17 MOIDINECOUTY-PATOUMA
Suzie FRITSCH
18 AVAKYAN Françoise
BOURGEOIS
24 BONNET Jean-Pierre
24 ROSTAGNO Renée Marie
Catherine VIAN
28 SPARACCINI Marguerite
BORGHINO

Janvier 2022
04
07
11
11
13
13
17
18
18
21
24
24
25
31
31

GAGLIONE Serge
BOUTIERE Jacques, Jean-Marie
REQUENA Antoine
LAYRONNAS Maryse Simone
GROS
LAUNAY Christian Raymond
ZABOT Maurice Adrien Emile
ROMIEU Roger Edmond André
ALAUZUN Irène, Victorine
ISOARD
BRANCATO Nicolas Gerard
BERNARDI Lucette, MarieThérèse, Francine ESPOSITO
ANTOINE Renée Charlotte
COLLOBERT
SILVESTRE Denise Gilberte REY
RICHAUD Anne Marie
FÉLIX Lucette, Andrée MOREAU
GOMEZ Isabelle BERTHON

Février 2022
03 FILO Jean Pierre Roger
03 CHABAUD Mickaël Daniel
Maurice Moîse
07 DHONDT Alida Cécile
LANNOY
08 MAGGI Paulette Clémence
11 RENAUDET Robert
14 GUINOLAS Michel, Léopold
21 GILABERT Pascal, François,
Joseph
22 ARNAL Marcel, Julien
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INSCRIPTION POUR VOTER LORS
DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022

HORAIRES D’OUVERTURE DE
LA BIBLIOTHEQUE AU PUY DES MOTS

La date limite d’inscription sur la liste électorale de la commune est fixée au vendredi 6 mai 2022 pour pouvoir voter
lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022. Vous
pouvez vous inscrire : en ligne, grâce au téléservice disponible sur service-public.fr sur présentation d’un justificatif
d’identité et de domicile numérisés ; en Mairie, sur présentation des mêmes justificatifs en version papier et du cerfa
n°12669*02 de demande d’inscription ; ou par courrier
adressé à la Mairie, en joignant les mêmes justificatifs en
version papier et le même cerfa de demande d’inscription.
PERTURBATIONS DANS
LES TRANSPORTS EN COMMUN
Horaires actualisés tous les jours sur lepilote.com
dans infos-trafic
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA CASA
LA CASA - 122 ALLEE DES TILLEULS
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15h30 à 18h30
et mercredi de 13h à 16h.
HORAIRES D’OUVERTURE DU FOYER DES CIGALES
Du lundi au samedi, de 11h45 à 14h.
Vous pouvez réserver votre repas au moins une
semaine à l’avance, par téléphone au 04 42 61 90 69.
Pass sanitaire exigé en version papier.

52 AVENUE DE LA BOURGADE
Lundi, mardi et vendredi, de 15h à 17h30 ; mercredi de 09h
à 12h et de 14h à 18h ; samedi de 9h30 à 11h30.
STOP AUX DEPOTS SAUVAGES
Les dépôts sauvages sont passibles d’une amende de 25 €,
135 €, 750 €, 1500 € ou 3000 €. Si vous constatez des
dépôts sauvages, n’hésitez pas à contacter la Police municipale, assermentée pour mener les enquêtes et identifier
les émetteurs, et/ou prévenir les services des déchets de la
Métropole par téléphone au 04 42 91 49 00 ou par courriel
collecte.dechets.paysdaix@ampmetropole.fr

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU
DE POSTE DU PUY-SAINTE-REPARADE
Malgré la mobilisation citoyenne et la volonté de la municipalité de maintenir les horaires d’ouverture du bureau
de Poste du Puy-Sainte-Réparade pour préserver ce service public essentiel au bon fonctionnement du village, la
Direction régionale du Groupe La Poste a décidé de réduire
les horaires, à compter du 14 février 2022 :
• du lundi au mercredi, de 14h à 16h30 ;
• le jeudi de 14h à 16h15 ;
• le vendredi, de 09h à 12h et de 14h à 17h ;
• et le samedi de 09h à 12h.

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

04 42 61 82 36

contact@mairie-lepuysaintereparade.fr

Mairie du Puy-Sainte-Reparade

www.ville-lepuysaintereparade.fr
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+ Retrouvez toute notre actualité sur la page
Facebook : @lepuysaintereparade
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Vos principaux rendez-vous à venir au Puy
Programme sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

MARS 2022

Fête de la Saint-Patrick // le jeudi 17 mars 2022, avec
musique irlandaise, à 18h30, aux jardins Rousseau.
Salon du livre // le samedi 19 mars 2022, ouvert à
tous, de 10h à 18h30, à la Salle des Fêtes.
Semaine de la petite enfance // du 22 au 26 mars
2022, sur le thème des (re)trouvailles, à la Courte Echelle,
à La Maison du Tourisme et au Cinéma La Cigale.
Centenaire de l’Association Musicale du Puy // le 26
et le 27 mars 2022, au COSEC et à la Salle de Fêtes.
Animation sur le marché dominical // le dimanche 27
mars 2022, de 9h à 12h, sur la Place Louis Philibert.
Les Rencontres de l’Emploi 2.0 // le mercredi 30 mars
2022, de 9h à 12h30, à la Salle des Fêtes.
Déjeuner ouvert à tous au Foyer des Cigales //
le mercredi 30 mars 2022, à 12h : lasagnes à la bolognaise.
Repas à 8 € à régler sur place par chèque. Réservation par
téléphone au 04 42 61 90 69 ou auprès de la Maison du
Tourisme.

+ Consultez l’agenda à jour sur :
www.ville-lepuysaintereparade.fr

AVRIL 2022

Festivités de Pâques, du 13 au 18 avril 2022,
en partenariat avec l’ACAPL, avec une fête foraine,
une parade, une chasse aux œufs et un carnaval, sur
la Place Louis Philibert et le Parvis de la Mairie.
Animation sur le marché dominical // le dimanche
17 avril 2022, de 9h à 12h, sur la Place Louis Philibert.
Braderies de Printemps avec La Ruche // le 30 avril
et le 1er mai 2022, de 9h à 17h, à la Salle des Fêtes.
MAI 2022

Café littéraire // le jeudi 5 mai 2022, à 18h30, au
Foyer des Cigales.
Commémorations // le dimanche 8 mai 2022, à 10h
à Saint-Canadet et à 11h30 au Puy.
Fête de la nature // du 18 au 22 mai 2022, sur les
bords de la Durance et au village.
Marché des créateurs et producteurs // le dimanche
22 mai 2022, de 9h à 17h, à la Salle des Fêtes.
Fête des voisins // le 27 mai 2022, à partir de 18h30,
AVRIL 2022
rencontres et repas partagés dans tous les quartiers et
Troc vert - Vide cabane à jardin // le dimanche 3 avril hameaux du village.
2022, échanges de graines, semis, plantules, de 8h30 à
Animation sur le marché dominical // spéciale fête
18h, sur la Place de Saint-Canadet.
des mères, le dimanche 29 mai 2022, de 9h à 12h, sur la
Place Louis Philibert.
Concert inaugural de la Classe Orchestre de La
Quiho // le lundi 4 avril 2022, à 18h, à la Salle de Fêtes.
EXPOSITION À LA MAISON DU TOURISME

Portraits de femmes // du 8 au 30 mars 2022.
Photographies de Karine Joly // du 2 au 29 avril 2022.
Les luttes ouvrières dans l’histoire //
du 30 avril au 13 mai 2022.
Notre patrimoine naturel // du 14 au 29 mai 2022.

