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Le mot du maire
Madame, Monsieur, mes chers concitoyens

D

epuis 5 ans, avec l’ensemble de
mon équipe, nous mettons toute
notre énergie et nos compétences
au service de notre village.
Cet engagement quotidien, de chaque élu
de la majorité, n’a pas seulement permis de
redresser notre commune mais a construit
les bases solides indispensables qui vont
lui permettre de se projeter sereinement
dans son avenir.
Un avenir que nous voulons harmonieux,
chaleureux, à taille humaine et toujours
dans le plus grand respect de notre identité
rurale et provençale.
Un avenir que nous voulons continuer
d’écrire ensemble à l’écoute de tous avec
pour seule ambition d’être les acteurs
visionnaires et solidaires de notre village.

Le conseil municipal, à l’unanimité, a
souhaité se porter acquéreur de la Maison
dite “du Docteur Rousseau” entre l’avenue du cours et la place Louis Philibert.
Ce projet permettra de créer de nouveaux
commerces, des logements et des places
de stationnement, en plein centre-ville.
L’ensemble des élus, de la majorité comme
de l’opposition, n’a pas hésité à voter cette
décision qui va donner un nouveau souffle
à l’activité du Puy.
Préparer l’avenir c’est réfléchir puis agir.
L’immobilisme, l’attentisme et l’obscurantisme sont autant de fléaux pour
notre village qui altèrent ses perspectives.
Ensemble, construisons le Puy de demain,
le Puy de nos enfants.
A chacun d’entre vous je renouvelle tous
mes vœux de bonheur et de réussite pour
cette nouvelle année.

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

500 Puéchens réunis autour du Député-Maire Jean-David CIOT
et des élus, lors de la présentation des vœux à la population
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Les toitures du collège sont posées…

Les actions structurantes

pour le présent et l’avenir du Puy
> De la remise en ordre juridique et administrative des services municipaux à la création d’une station
d’épuration en passant par la dynamisation de la vie culturelle et festive, la structuration du territoire, la mise en
place d’une politique d’économies d’énergie ou la consolidation de l’accompagnement de proximité, la Ville du
Puy-Sainte-Réparade s’est résolument engagée sur la voie de l’action et de l’anticipation ces dernières années.
Grâce à la reprise de relations efficaces et
pérennes avec les partenaires co-financeurs
(Conseil général, Communauté du Pays
d’Aix, Conseil régional, Etat), de nombreux investissements essentiels pour
la Commune ont pu être programmés.
Tous n’ont pas encore vu le jour mais les
avancées sont considérables. En parallèle,
l’encadrement renforcé des services municipaux permet dorénavant une organisation
plus rigoureuse des missions et services à
la population.

Les principaux chantiers d’envergure
Les chantiers phares pour la Commune
sont constitués bien évidemment par le
collège qui ouvrira ses portes en septembre
(lire page 6) sur un site sécurisé suite à la
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réorientation du projet en 2008 et la nouvelle station d’épuration répondant à des
normes écologiques supérieures à celles
exigées par la réglementation en vigueur,
prévue pour un accroissement éventuel de
la population puéchenne, en service depuis
le printemps dernier.
L’aménagement d’un véritable Centre
Technique municipal adapté aux besoins
des services et éloigné de la circulation des
enfants a également représenté un investissement opportun tant sur le plan de
l’efficacité des services que de la sécurité.
Enfin, après 3 ans d’études et de procédures, les deux cimetières du village, à saturation depuis des années, seront agrandis
courant 2013.

Des améliorations au sein des hameaux
Les hameaux font l’objet de réflexions et d’initiatives en vue d’y améliorer la qualité de vie.
On retiendra le recensement et la signalisation
de tous les chemins dans les « écarts » du
centre du village, avec la nouvelle numérotation des habitations, qui étaient manifestement
très attendus par les administrés. Le hameau
des Goirands a été pourvu d’un parking qui
a considérablement simplifié le quotidien des
riverains. A Saint Canadet une opération plus
vaste de requalification en plusieurs étapes est
en cours. A La Cride, la placette a bénéficié
de premiers travaux préalables à une rénovation complète dans les prochains mois.
Parallèlement, la mise en place du transport à
la demande a permis aux riverains du Rousset
et de La Cride de disposer de lignes de transport en commun à la carte.

agir au quotidien
Des services optimisés et de meilleure
qualité
En ce qui concerne les principaux services à
la population, l’accent a été mis sur la qualité et l’optimisation des coûts. La refonte du
service de restauration collective a été saluée,
avec une qualité aujourd’hui reconnue. La
restructuration du service d’accueil de loisirs
a été l’occasion d’élaborer une approche axée
sur l’ouverture, l’éveil et la découverte d’activités. La renégociation de la délégation des
services publics de l’eau et de l’assainissement
a permis une prestation de bien meilleure
qualité et des investissements d’avenir sur
les réseaux de la Commune. Une procédure
réglementaire est également engagée pour
la protection de notre ressource en eau au
captage de Chenerilles.

Un vaste plan de rénovation des équipements municipaux
Quant aux bâtiments municipaux, ils sont
tous inscrits au sein d’un plan pluriannuel
de rénovation. Ecoles, gymnases, tennis,

stade, Mille Club, cantines scolaires, foyer
des Cigales, salle des fêtes, crèche, Maison des
Jeunes, églises, Maison des associations… pas
un qui n’ait encore fait l’objet d’importants
travaux, même s’il reste encore beaucoup
à y consacrer. Les voiries, elles, bénéficient
d’un programme d’entretien et de rénovation
renouvelé chaque année, ainsi que d’aménagements de sécurisation.

Un travail de fond pour bâtir l’avenir
De manière plus prospective, la réflexion sur
le devenir du village a également conduit à
d’importantes études opérationnelles relatives
à son évolution urbanistique, à l’organisation
de ses réseaux (pluvial, d’éclairage, d’électricité …) ou encore à la création de logements
neufs (deux programmes de 10 et 40 habitations devant se concrétiser en 2013 et 2014).
Cette vision à long terme est indissociable du
développement économique avec le soutien
apporté à la zone des Jardins de l’Entreprise
et à celle, à venir, dite de l’Espougnac. Sans
oublier le potentiel touristique du Puy, qui
doit être privilégié, notamment en requalifiant les berges de la Durance et le vieux vil-

lage de la Quiho. Tout ce travail sous-jacent
sera opportunément mis à profit cette année
dans les premières étapes de passage au Plan
Local d’Urbanisme, à l’occasion duquel une
grande concertation sera menée avec les habitants du Puy pour recueillir leurs suggestions
quant à l’avenir de notre village.

Accompagner toutes les populations et
favoriser la vie locale

L’accompagnement des seniors, des personnes
en difficulté et des enfants s’inscrit également
au cœur des priorités de la Municipalité qui
veille à ce que ces publics profitent d’actions
ciblées adaptées et d’une approche individualisée lorsque la situation l’exige.
Enfin, parce qu’un village ne fait que survivre
si son cœur ne bat pas, d’importants efforts
ont été consacrés à la dynamisation de la vie
festive et culturelle locale, avec un soutien
renforcé aux associations , des rendez vous
artistiques mensuels, des fêtes fédératrices
innovantes et un festival d’été dont le succès
n’est plus à démontrer.

La rénovation du lavoir de ST
Canadet, 1e étape d’un vaste plan de
requalification du hameau
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L e fonctionnement
du futur collège à la loupe

Brèves

> Après une visite complète du chantier et la réunion du
comité de pilotage fin décembre, les modalités d’ouverture
du collège du Puy-Sainte-Réparade ont été précisées.
Jeudi 13 décembre 2012 une visite du collège actuellement en construction était organisée par la société GCC, titulaire du marché de gros oeuvre/
maçonnerie diligenté par le Conseil général des Bouches-du-Rhône.
En présence du Député-Maire Jean-David CIOT et des élus, les Directeurs
des écoles du village et les représentants des parents d’élèves ont parcouru
l’ensemble du chantier et découvert les différents structures de l’établissement aux normes environnementales BBC (basse consommation) : le
vaste gymnase à l’architecture contemporaine soignée, l’amphithéâtre, le
grand réfectoire, le bâtiment principal comprenant les salles de classes et
un Centre de documentation, ainsi que l’emplacement du futur stade.
A la demande de la Municipalité, le comité de pilotage regroupant les
représentants du Conseil général, de l’Inspection académique, des parents
d’élèves et du service des transports de la Communauté du Pays d’Aix,
s’est réuni courant décembre en mairie du Puy.
Côté technique il a été confirmé que les travaux n’avaient à ce jour
aucun retard et que le gros œuvre était achevé, limitant ainsi les risques
d’interruption du chantier en cas d’intempéries.
Côté organisation pédagogique, en septembre 2013, cinq classes de 6e,
quatre classes de 5e et trois classes de 4e seront accueillies. Les 3e ne le
seront qu’en 2014. L’établissement accueillera les élèves du Puy-SainteRéparade, de Saint Estève et de La Roque d’Anthéron. Il comptera une
section bi langues anglais/allemand et sera pourvu d’équipements de
pointe en matière de nouvelles technologies informatiques.
Un ramassage scolaire est prévu par la CPA sur toute la commune y
compris dans les hameaux.
Les inscriptions en 6e se feront par l’intermédiaire des écoles élémentaires du village.
Visite du chantier du collège par
les élus, les Directeurs d’école et les
représentants de parents d’élèves

>> Sécurité routière des seniors… : pour sensibiliser les seniors
piétons aux comportements permettant d’éviter les risques d’accidents, une journée leur a été consacrée sur ce thème mercredi 31
octobre en coopération avec le Ministère de l’Intérieur.
Formation pratique à la sécurité routière
sur piste au gymnase scolaire

>> …et des enfants : les élèves du village formés aux
comportements de sécurité sur la route. Le 27 novembre
dernier, en collaboration avec la Communauté du Pays d’Aix et
l’association Artémis, les Policiers municipaux sont intervenus
pour la deuxième année consécutive dans l’école élémentaire de
la Quiho afin de sensibiliser les élèves de CM2 aux consignes
de sécurité sur les déplacements du piéton, du cycliste et du
passager voiture. A la fois pratique et théorique, cette initiative
venait compléter l’action menée également avec la CPA courant
octobre à l’école, alors qu’une formation de conduite des deux
roues sur simulateur avait été proposée aux élèves.
>> Le personnel municipal des écoles formé aux gestes
de premiers secours. Afin de parer aux accidents de la vie
courante à l’école et de savoir pratiquer les gestes qui sauvent,
les agents en charge de l’encadrement des enfants suivent des
sessions du Brevet de secourisme dispensées par les Pompiers
de Meyrargues.

Vos élus interlocuteurs : Jean-Claude NICOLAOU, 1er Adjoint délégué aux travaux et à la sécurité • Gibert ARMENGAUD, Adjoint délégué aux affaires scolaires • Michaël
DUBOIS, délégué à la Jeunesse • Geneviève DUVIOLS, déléguée au projet du collège.
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Pas de danse aux
Luberons pendant la
Semaine bleue...

Le Puy solidaire

Aux petits soins pour les seniors
> Avec la Semaine bleue en octobre dernier, puis les animations à l’occasion
de la fin d’année, les seniors du village ont partagé des moments de loisirs, de
découverte et de fête.
Cette édition 2012 de la Semaine Bleue inscrivait
pleinement sa thématique dans le cadre de l’année
européenne pour le vieillissement actif et la solidarité
entre les générations. Depuis 3 ans la Municipalité
décline cette manifestation nationale, en collaboration
avec plusieurs partenaires, afin que les Ainés du Puy
témoignent et transmettent leur dynamisme à l’occasion de loisirs et activités
variés.

CCAS : chants marseillais et provençaux, contrée,
pétanque, thé dansant, rencontre intergénérationnelle,
marche, ateliers manuels, visite touristique, animations
au sein des maisons de retraite ou encore numéro de
cabaret ! Les Seniors ont prouvé leur joie de vivre et
leur insatiable curiosité.

Agir ensemble pour que
les échanges
se poursuivent entre les
générations.
Une semaine d’animations autant culturelles, festives que pédagogiques a donc
été organisée, avec l’appui constant du

Mercredi 12 décembre, 300 convives
était réunis dans la salle des fêtes pour
partager le traditionnel goûter des Anciens
pour Noël sur l’invitation de la Municipalité.
50 goûters ont également été livrés à domicile dans le cadre du service de proximité de
portage. Les assiettes étaient composées de
pompes, bûches etc… le tout préparé par des
commerçants du Puy. L’animation, assurée
par Le Trio Balade de Robion, proposait une
première partie humoristique et musicale
puis un bal qui a enchanté les amateurs de
danse sur la piste. Nombre d’entre eux n’ont
pas oublié d’enchainer les pas de Madison !
« Un moment incontournable de convivialité et
de partage pour nos seniors chaque fin d’année »
selon Jean-David CIOT, qui a tenu à remercier tous les organisateurs de cette après midi
festive, élues et bénévoles, ainsi que le personnel municipal.

....et visite du bassin
Saint Christophe

Une fin d’année 2012 marquée par les initiatives solidaires

> A l’automne sont traditionnellement organisées dans le village plusieurs animations destinées à soutenir des
familles en difficulté et d’autres causes caritatives.
Avec une vingtaine d’artistes bénévoles sur scène se produisant devant un
parterre de spectateurs enthousiastes pendant deux jours, l’édition 2012
du Cabaret d’Ensemble Fête de l‘Espoir continue à tenir son pari. Et c’est tant mieux
car ces bénévoles qui travaillent plus de 6 mois en amont sous la baguette de Muriel
WEITMANN, reversent les recettes des entrées de ce show à des associations de
solidarité. Cette année c’est au profit de La Ruche qui aide des foyers en difficulté
sur Le Puy et de Sol En Si que le spectacle était
présenté. Une collecte était également réalisée pour Les Restos du Cœur (lire ci-contre).
Spectacle Cabaret caritatif
en novembre 2012
Humour, féérie, tendresse et fête, ont marqué
ces deux représentations au rythme trépidant
début novembre, non dépourvues de professionnalisme tant les mises en scène se trouvaient travaillées pour un résultat bluffant.
> Retrouvez les paroles du Caba’Rap
en dernière de couverture du Mag
A l’occasion de la grande braderie mi
novembre, la salle des fêtes du Puy-SainteRéparade a été une nouvelle fois métamorphosée en véritable boutique où l’on
pouvait dénicher des centaines de vêtements en très bon état, des articles de linge
de maison et de petite brocante, des sacs, chaussures et autres accessoires.... C’est
ainsi depuis plusieurs années, à l’occasion des deux grandes braderies annuelles
(l’autre se déroulant au printemps) orchestrées par le Secours Catholique, la Croix
Rouge et le Centre Communal d’Action Sociale, avec le renfort des agents des

services techniques municipaux.
Résultat des efforts des quelque 20 bénévoles qui travaillent d’arrache-pied à
la mise en valeur des articles - tous présentés sur portants, étiquetés (à petits
prix !) et repassés -, la manifestation connait un succès grandissant à chaque
nouvelle édition.
Première édition de cette initiative concertée entre
la Municipalité et les associations, le week-end
Solidarité des 1er et 2 décembre, qui clôturait les pré
collectes effectuées les jours précédents, a permis au
Puy-Sainte-Réparade de réunir 1542 € au profit du
Téléthon lors de la soirée country animée par Betty
(Centre Socioculturel) samedi soir, mais aussi 3,2 tonnes de
denrées et légumes et 2000 € de dons pour Les Restos
du Cœur. La grande collecte de denrées du dimanche
matin, à laquelle participaient les enfants du Conseil
municipal Consultatif, était ponctuée d’une animation
de moto trial.
Un très grand merci à toutes celles et ceux ayant participé
à cet élan de générosité, et plus particulièrement Bertrand RENIER, Marie-Claire
LEMERCIER, Nelly CAILLEZ et David BURLE, sans oublier les donateurs des
lots pour les deux tombolas au bénéfice des Restos et du Télethon : bénévoles du
Centre Socio Culturel, entreprises et commerçants locaux…
Vos élus interlocuteurs : Brigitte PANICHI, Adjointe délégué aux affaires sociales
Lucienne DELPIERRE, Adjointe aux Seniors.
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un village vivant

> La vie événementielle du Puy-SainteRéparade est ponctuée toute l’année
par des festivités variées épousant les
saisons. Municipalité, Comité des fêtes
et autres associations s’activent des
semaines durant pour que chacun de
ces instants soit une occasion réussie
de réjouissance. Merci à tous les bénévoles pour leur implication précieuse
dans l’organisation de ces fêtes.
Un spectacle pyrotechnique a embrasé
la place L. Philibert

La veillée calendale, une tradition
toute provençale

Noël au village :
un week-end rempli d’allégresse
Autour du village du Père Noël installé par le Comité des Fêtes sur
le parvis de la Mairie, une foule de familles s’était rassemblée
lors du week-end de mi-décembre pour déambuler parmi
les mascottes géantes et déguster le vin chaud offert par le
Syndicat d’Initiative.
Le traineau du Père Noël a enchainé les tours du village pour la plus
grande joie des petits. En prélude au superbe feu d’artifice musical
tiré sur la place Louis Philibert, le Député-Maire Jean-David
CIOT a demandé au public de se recueillir quelques instants
en mémoire des petits élèves tués à Newtown par un forcené.
Chacun a ensuite assisté les yeux écarquillés au spectacle pyrotechnique dans une atmosphère chaleureuse en cette période
festive hivernale. « Tirer un feu d’artifice en décembre c’est assez féérique », commentait l’un des villageois, « l’ambiance est très différente
et le spectacle prend une toute autre dimension ».
Le soir, les puristes des traditions provençales ont pu profiter
d’une merveilleuse veillée calendale proposée par La Respelido et
déguster les treize desserts.
Dimanche les quelque 300 enfants
et leurs parents sont venus partager
le goûter offert dans la salle des fêtes
avant le spectacle de magie.

Une Saint Sylvestre
plus que réussie

Les participants à cette nuit de la Saint
Sylvestre orchestrée par le Comité des
Fêtes ne pouvaient demander mieux
pour l’entrée dans la nouvelle année.

du village, à l’intimité de la disposition des tables et à l’excellente prestation du DJ Pierre qui a su combler
les convives en jouant l’éclectisme.

Une alchimie parfaite, due à l’enthousiasme des convives, à l’entrain communicatif du mini show Cabaret, au
dîner concocté par les commerçants

Des petites surprises ont agrémenté la
soirée comme un ticket de jeu de hasard
à gratter distribué sur chaque assiette
afin de tenter sa chance pour 2013 !

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

8 Février 2013

n ˚ 14

Le parvis de l’hôtel de ville transformé
en village de Noël

culture et patrimoine

Deux concerts pour célébrer
Noël et l’année 2013
> Chaque mois les Puéchens répondent présents aux Rendez-Vous Culturels élaborés par la Commission de la Culture, qui vise la découverte et
la diversité.

Un remarquable concert pour le Nouvel An avec l’Orchestre
philharmonique de la Communauté du Pays d’Aix

C’est dans une ambiance festive et très chaleureuse, malgré un froid intense et le verglas
à l’extérieur, qu’a eu lieu le Concert de Noël
proposé par la Municipalité le 7 décembre
dans la salle des fêtes. Une soirée placée sous le
signe multiculturel avec un répertoire de chansons d’hier et d’aujourd’hui, d’Amérique latine

et d’Europe. Le public a unanimement apprécié la belle prestation des chanteurs Jean-Marc
Dos Santos, José Landa, et Kalliroï Raouzeou
qui ont fait revivre nos grands interprètes
français (Montant , Piaf, Nougaro, Brassens,
Ferrat…) et qui ont touché au cœur avec un
superbe fado rappelant Amalia Rodriguez.

 La Quille en poème
Dans cette langue d’Oc, aux accents chantonnants,
Dont Frédéric Mistral fut l’illustre représentant,
Quilho, ne nécessite aucune traduction,
Pour une bonne et suffisante compréhension.
Surplombant le village, quillé sur la falaise,
Dernier vestige d’une ancienne forteresse,
Un angle de mur, dressé sur son promontoire,
Sert d’emblème et de repère aux villageois.
Au seizième siècle, époque de la renaissance,
Alors que l’architecture se rénove et change,
Ce château fort, récolteur du droit d’octroi,
Ombrait la toute puissance de notre bon roi.
Symbole d’autorité des anciens seigneurs,
Mais aussi abri et repère de détrousseurs,
Contrôlant le passage à gué de Durance,
Il fut détruit par le parlement de Provence.
Roi de Navarre avant que d’être roi de France,
Henri quatre, fut le véritable ordonnateur.
Par la poule au pot et par l’édit de Nantes,
Il va devenir un véritable Bienfaiteur.
La quille traversa quelques siècles, avant de choir,
Victime de la foudre qui ébranla son perchoir.
Les habitants en perdirent tous leurs repères,
Il fallut remonter ce monument populaire.
Rapidement reconstruite sur son piédestal,
Notre vigie retrouve son destin communal.
Illuminée, protégée par un paratonnerre,
Fière, elle veille sur ce domaine tabulaire.
Racheté et restauré par le conseil général,
Aménagé en gardant son caractère pastoral,
Aire de pique-nique, Table d’orientation,
Parcours de santé, valorisent ses environs.
A deux pas de ce cadre joliment remodelé,
Autre symbole et repère de notre localité,
Se trouve la chapelle Sainte Réparade,
Agréable lieu de culte et de promenade.
Jacques COMBE 25 août 2012

Le 20 janvier dernier la venue de l’orchestre
du Pays d’Aix au gymnase du COSEC a
une nouvelle fois remporté un vif succès.
Pour fêter le nouvel an, c’est un superbe
concert aux «Résonances de Bohème » que
les musiciens virtuoses de l’Ensemble philharmonique ont offert à un public ravi.

La Respelido : 20 années de
promotion des traditions locales
Le 25 novembre 2012, La Respelido de la
Quiho fêtait ses 20 ans d’existence. Présidée
par Edmond VIDAL, cette association bien
connue au village a pour but le développement et le maintien des us et coutumes
provençales du Puy et de la Provence. Elle
organise les fêtes traditionnelles comme
la Fête des pois chiches et celle de Sainte
Réparade sur les bancaus de la chapelle à la
Quille, l’aïoli et la Cérémonie des Chevaliers
de l’aïet, les Feux de la Saint Jean…

Forte de quelque 280 adhérents, elle propose des activités axées sur les traditions
provençales comme la danse, des cours de
dialecte, un atelier danse au périscolaire ou
encore du chant. Elle participe également à
nombre d’autres fêtes et animations associatives et municipales.
Ses membres jouent ainsi un rôle essentiel
dans la transmission des traditions du village et de notre territoire.

Succès pour le buffet aux couleurs provençales lors du
20 anniversaire de l’association

Bénédiction de la récolte et battage des
pois chiches à l’ancienne devant l’hôtel
de ville début septembre 2012

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

n ˚ 14

Février 2013 9

Tous au sport !

Rénovation du local
public du Boulodrome :

du mieux pour les boulistes, du plus
pour les animations du village
> Prévu depuis plusieurs années, dans le cadre du Plan pluriannuel de remise aux normes des équipements municipaux, la
requalification de la buvette située sur le parc du boulodrome a fait l’objet de plusieurs projets dont les coûts se sont avérés
trop élevés pour la Commune. Le chantier qui vient de démarrer aboutira finalement à une rénovation plus modeste mais non
moins qualitative.
Grâce à l’aide financière du Conseil général des Bouches-du-Rhône et
de la Communauté du Pays d’Aix, la Commune du Puy a entamé les
travaux de remise en état de la buvette qui sera agrémentée d’un préau
en pierre, bois et vieilles tuiles.
Il s’agira ici tout d’abord de réhabiliter un bâtiment vétuste ne répondant
plus aux normes de sécurité et d’hygiène en vigueur : rénovation complète
de la toiture, réfection de toute l’installation électrique obsolète visant à
optimiser les consommations d’énergie, rénovation des toilettes.
Conçu en concertation avec les représentants de quelque 300 usagers du
site, le projet inclue nombre d’améliorations pratiques destinées à faciliter
l’organisation des nombreux concours de boules qui rythment les lieux
tout au long de l’année : buvette ouverte sur les façades Ouest et Sud,
aménagement d’une petite salle polyvalente, d’une réserve et d’un local
de stockage, l’éclairage de la périphérie du bâtiment,
Les aspects esthétiques n’ont pas été oubliés. Ainsi les enduits des façades
seront grattés à la chaux, les nouveaux piliers seront en pierres de taille,
des frises « à l’aixoise » seront créées, toute la toiture serra en veille tuiles
avec génoises, la charpente en pin douglas, et les terrasses en béton lissé
dans les tons gris-ocres.

Un lieu utilisable pour toutes sortes
d’événements en plein air.
Enfin, dans un souci de sécurisation du site, toutes les portes extérieures
seront en fer avec serrures 3 points, les ouvertures de la buvette seront
fermées par des volets métalliques anti-effraction, les plafonds du bâtiment seront réalisés au moyen d’une dalle béton dans son intégralité.
Une alarme reliée à un service de télésurveillance serra installée afin
d’empêcher intrusions et dégradations.
Nouveauté non négligeable apportée au projet : des nouvelles toilettes
publiques autonomes et accessibles aux handicapés seront rajoutées à l’extérieur du bâtiment, semblables à celles installées récemment
sur la place louis Philibert. Leur usage sera donc possible indépendamment de l’ouverture de la buvette, par exemple lors des vide-greniers.

Facades ouest et
nord du futur batiment

Brèves

>> Les présélections pour la participation
aux championnats de France Nature et 3D
2013 de Tir à l’Arc ont commencé. La Compagnie
des Archers du Roy René compte déjà 6 Archers
dont un benjamin en bonne position du classement pour participer aux Championnats de
France Nature se déroulant à Jaujac (Rhône
Alpes) en Mai 2013, et aux Championnats de
France 3D en Août 2013 à Montlouis sur Loire
(Centre). Le classement définitif sera connu vers
le 10 Mai 2013.”

>> Ouverture et découverte avec La Lune :
L’école de danse au quotidien, c’est avant tout
une motivation permanente pour élever le niveau
de chaque élève, développer son sens artistique
et lui donner le gout de l’effort pour cette disci-

pline source d’épanouissement. Avec la mise en
scène travaillée des galas de fin d’année ou les
spectacles et mini stages au Pavillon Noir, grâce
au partenariat tissé par Marianne DUPIN, les
jeunes danseuses et danseurs du Puy peuvent
toucher du doigt et découvrir le monde de la
danse professionnelle de haut niveau.
>> Le CCO récompensé pour son accueil :
lors de sa dernière assemblée générale, le Comité
Départemental du cyclotourisme a attribué une
nouvelle fois au club puéchen le trophée du
Meilleur accueil 2012, notamment suite au rallye cycliste du 14 octobre dont l’organisation a
comblé les participants.

Vos élus interlocuteurs : Jean-Claude NICOALOU, Premier Adjoint délégué aux travaux • Rémi DI MARIA, délégué au sport
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du côté des plus jeunes
Associations de parents d’élèves du Puy :

au plus près de nos enfants

Présentation des normes qualitatives
en vigueur à la cantine

Tout savoir sur la sécurité
et la qualité alimentaires
> Lundi 19 novembre, au sein même du restaurant scolaire
des écoles du centre du village, les parents étaient conviés à
une réunion publique destinée à les informer sur les repas
servis à leurs enfants à la cantine.
Un responsable et une diététicienne du prestataire de restauration collective depuis
2010, la société SOGERES, ont expliqué en détails les exigences qualitatives en
vigueur.
Que ce soit du fait des réglementations officielles de plus en plus drastiques, des
exigences imposées par la Commune ou du fonctionnement de la cuisine centrale
où sont préparés les plats, toute la chaine d’élaboration des repas est extrêmement
verrouillée, de la provenance des denrées jusqu’au service en salle en passant par
la préparation des menus. Les points de vigilance sont la traçabilité des aliments,
l’origine française des viandes, les sauces faites maison, une majorité de légumes
frais, l’alternance étudiée des aliments1, la limitation des risques d’obésité, l’éveil
au goût, la formation du personnel municipal de service etc…

Transmettre les repères alimentaires
dans le cadre de la restauration scolaire,
c’est aussi lutter contre l’inégalité sociale.
Qualité et sécurité alimentaires sont donc assurément garanties au sein des restaurants scolaires du Puy, constat renforcé par la relation de confiance qui s’est établie
entre la Mairie et SOGERES qui veille à répondre à toute éventuelle remontée
négative de la part des responsables et agents impliqués dans ce service public. Les
récents investissements municipaux dans les cuisines (entièrement remises aux
normes) et les cantines (insonorisées) reflètent également une réelle préoccupation
de la Commune pour le confort et la qualité des petits demi-pensionnaires….
dont le nombre ne cesse de croître chaque année.
1

La réglementation prévoit des objectifs de diversité, sous forme :
• de fréquence minimale pour certaines catégories d’aliments : les aliments qu’il est souhaitable de consommer en plus grande
quantité car ils renferment des nutriments précieux ;
• de fréquence maximale pour certaines catégories d’aliments : les aliments qu’il est souhaitable de consommer en moindre
quantité car ils renferment des nutriments en surabondance.

Conseils pour mieux manger
> d e l’eau à volonté,
> a u moins 5 fruits et
légumes par jour,
> d es féculents à chaque
repas, en favorisant les
produits céréaliers complets et les légumes secs,
> 3 produits laitiers par
jour,

> 1 à 2 fois par jour un
aliment du groupe
viande/volailles/
poissons/œufs,
> a u moins 2 fois par
semaine du poisson,
> é viter de manger
t ro p g r a s , t ro p
sucré, trop salé

> Les représentants des parents d’élèves élus chaque
année aux écoles de la Quiho, Arc-en-Ciel et de Saint
Canadet, sont les interlocuteurs privilégiés pour ces
établissements et la Mairie en matière d’accompagnement des enfants dans leur vie d’écolier.
Elles organisent tout au long de l’année des animations destinées à collecter
des fonds pour aider le financement, par les coopératives scolaires, de sorties et
séjours pédagogiques. Elles suivent également les grands dossiers concernant
les élèves, qu’il s’agisse des locaux scolaires, de la restauration collective ou
du futur collège (présents au Comité de pilotage sur le collège qui s’est réuni
début décembre - lire p.6, leurs représentants ont demandé de nombreux
détails sur le contenu pédagogique des enseignements dispensés). Elles sont
également amenées à conduire des actions de sensibilisation aux questions
d’actualité liées à l’enfance.
En ce qui concerne les écoles du centre du village, les parents bénévoles
d’Ensemble Parents d’élèves du Puy (http://ensemble.over-blog.fr) ont terminé
l’année 2012 sous le signe de la solidarité en soutenant la grande collecte
de denrées au profit des Restos du Cœur et en organisant un recueil de livres
auprès des familles, au profit de la bibliothèque des écoles. A l’occasion des
fêtes de Noël l’association a également décoré la cour de l’école maternelle
et interprété sur place un spectacle plébiscité par les petits élèves.
A Saint Canadet, le hameau bénéficie toute l’année d’animations proposées
par l’association des Parents d’élèves en vue de récolter des fonds mais aussi
d’entretenir l’esprit familial de l’école et de permettre aux familles de mieux
se connaitre : loto, concours de pétanque, soirée Halloween, vide-grenier…
Pour 2013 le programme reste chargé avec les différents
Décors de Noël
conseils d’école, mais aussi le suivi du « dossier collège »,
dans la cour de
les animations pour les Carnavals, la Fête du Livre mi avril
la maternelle
et les vides greniers.
>L
 es deux associations recherchent toutes les bonnes
volontés pour les aider dans leurs missions… N’hésitez
pas à contacter leurs présidentes !

Brèves

>> Réservez, payez et consultez les programmes
d’activités en ligne avec le Centre de Loisirs sur le site http://www.lecgestion.org à l’aide vos codes d’accès. S’ils ne vous ont pas été encore transmis,
n’hésitez pas à vous rapprocher du responsable de l’ALSH par téléphone au
04.42.61.87.26 au ou par courriel : enfance-lepuysaintereparade@loisireduc.org.
>> Radio Puy FM, pour les ados puéchens : retrouvez l’actu événementielle sur http://puy-fm.fr.nf, la radio des jeunes par les jeunes.
>> Comment gérer la colère de ses enfants : fin janvier s’est déroulée
une réunion-débat à l’attention des parents en difficulté face à certains comportements de leur(s) enfant(s) dans des situations d’opposition. Proposée
par la Municipalité, cette rencontre, animée par Chloé KISS, Psychologue
clinicienne a remporté un franc succès auprès des 50 parents présents.
>> Une vingtaine d’enfants en partance pour Paris : l’initiative proposée
par la Mairie pour la première semaine des vacances d’hiver remporte un
franc succès. 20 élèves âgés de 10 à 13 ans sont inscrits pour sillonner la
Capitale pendant trois jours. Ils visiteront notamment l’Assemblée nationale
et l’opéra Garnier, profiteront d’une balade nocturne en bateau mouche
sur la Seine. En projet pour cet été : un séjour en Corse pour les jeunes.

Vos élus interlocuteurs :
Gilbert ARMENGAUD, Adjoint au Maire délégué aux affaires scolaires
Orlane BERGE, déléguée à la petite enfance • Michaël DUBOIS, délégué à la jeunesse
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Vie démocratique
Libre expression de la Majorité
A force de rigueur et de vigilance budgétaire,
nous sommes parvenus depuis 5 ans à réduire
les dépenses de fonctionnement général de
la Mairie de près de 149 000 € en moyenne
par an, malgré un bon de 46% du coût des
énergies !
Grâce à cela, et aux partenariats étroits tissés avec les collectivités co-financeurs, sans
aucune augmentation d’impôts, nous avons
considérablement accru les investissements
pour la Commune dont le montant est passé
de 348 400 € en 2008 à plus de 3 813 000 €
en 2012, avec une moyenne annuelle de
2,2M €.
Au sein d’une équipe d’élus soudée travaillant en cohésion, nous avons mis en place
les outils pour que s’améliorent l’entretien

et la propreté du village et la qualité de ses
nombreux équipements, tout en conduisant
une réelle politique d’économies d’énergies.
Nous avons adopté une vision prospective
permettant d’intégrer les futures évolutions
de notre population à tous nos projets (collège, station d’épuration, réseaux, nouveaux
quartiers de vie, réserves foncières…). Pour
toutes ces raisons, le Puy est résolument inscrit
dans un présent dynamique et préparé pour
un avenir maitrisé.
C’est une grande satisfaction de partager
aujourd’hui avec vous le constat d’un quotidien structuré et d’un futur anticipé avec
sérénité.
Nous ne relâcherons pas nos efforts notamment pour l’emploi, le développement éco-

nomique, le logement, l’accompagnement
de nos jeunes et de nos seniors ou encore
la sécurité, domaine dans lequel nous continuerons à actionner tous les leviers en notre
possession, pour que les résultats aujourd’hui
concrets soient pérennes.
Jean-David CIOT, Jean-Claude NICOLAOU,
Brigitte PANICHI, Michel REYRE, Sergine
SAÏZ-OLIVER, Gilbert ARMENGAUD, Muriel
WEITMANN, Philippe FOLIOT, Lucienne
DELPIERRE, Orlane BERGE, Odile IMBERT,
Maryvonne PESTRE, Edmond VIDAL,
Chantal LEOR, Bernard CHABALIER, Viviane
LECUIVRE, Rémi DI MARIA, Jacqueline
PEYRON, Michaël DUBOIS, Geneviève
DUVIOLS, Rodolphe REDON.

Libre expression de l’Opposition
Les textes imprimés dans cette page relèvent de l’entière responsabilité de leurs auteurs et sont publiés sans modification ou correction.
A l’heure où nous imprimons nous n’avons pas
reçu le texte d’Alain SCANO.
Mon ambition, votre bien-être
Alain SCANO

J’ai constaté dans le de dernier MAG du PUY que notre
majorité municipale n’acceptait pas d’être critiquée par
son ou plutôt par « ses » oppositions. Et il n’est pas
très démocratique de traiter ces remarques de « mensonges ». J’invite mes collègues à garder leur sang froid
dans leurs réactions. Le proverbe dit : « il n’y a que la
vérité qui blesse ». Quand j’émets une critique, quand
je fais une remarque, je suis dans mon rôle d’élu. Je
voudrais dire à mes collègues de la majorité que je ne
mets pas en cause leur rôle de petits soldats obéissants,
mais, que je doute de leur volonté de faire évoluer ce
village. Faire boucher les trous dans les chemins, saisir
l’opportunité de créer un centre technique municipal,
organiser des fêtes etc. c’est bien, mais ce sont des activités journalières, du fonctionnement. Elles ne sont pas
le reflet d’une ambition de développement du village.
Ce que j’attends des élus, ce sont des projets d’avenir,
un but, mais, où sont les créations d’emplois pour nos
chômeurs, où est la relance de l’activité commerciale
pour nos artisans et nos commerçants. Notre commune
devient de plus en plus un village dortoir. Les français
n’ont pas le moral si j’en crois un sondage Ifop paru dans
Valeurs Actuelles ou 12 % font confiance à Hollande
pour améliorer leur situation contre 44 % qui pensent
le contraire et 44 % qu’il n’y aura pas d’évolution. Agir
sur notre environnement, sur notre quotidien, c’est
votre « boulot », vous l’avez voulu alors ASSUMEZ-LE.

Le Puy Sainte Réparade avant tout
Henri BRINGUIER
12 Février 2013
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Depuis son élection, notre maire semble se
passionner pour l’immobilier. Dernier coup de
cœur, la « maison Rousseau », en vente depuis
de nombreuses années, que la mairie se propose d’acheter pour la bagatelle de 750.000€
! Une affaire, selon notre premier édile, qui
n’en est pas à son coup d’essai. En effet, il
s’est déjà porté acquéreur d’une maison sur
le Cours, invendue depuis plusieurs années
et finalement achetée par la commune, d’une
usine abandonnée aux Arnajons, de 4 hectares
de terrain pour un collège qui n’en nécessitait
que 2, d’un terrain derrière le monument aux
morts, chèrement payé pour y faire pousser
des canettes de bière… Il achète, mais ne vend
pas. Résultat : nous sommes propriétaires d’une
cave coopérative en ruine, de plusieurs hangars
désaffectés, de bâtiments vétustes et inutilisés,
de terrains constructibles en jachère alors que
la pression immobilière pousse nos jeunes à
s’installer loin du village.
Il nous promet des projets pour chacun de ces
biens. Seule certitude, tous ces investissements
se traduiront forcément par une augmentation
des impôts locaux.

Serge ROATTA,
Christian JUMAIN,
Claude AUBERT,

Citoyenneté

> Rappel : tous les comptes-rendus exhaustifs des conseils municipaux sont consultables
sur www.ville-lepuysaintereparade.fr / rubrique : La Mairie à votre service
• Conseil municipal du 22 octobre :
la réhabilitation du quartier de la
Cave coopérative à l’ordre du jour
En préalable, Le Maire a rendu compte des
récentes décisions, au nombre desquelles
l’attribution du marché à procédure
adaptée pour l’élaboration des études
relatives à la révision du POS en PLU.
Point majeur de cette séance, Jean-David
CIOT a ensuite annoncé le lancement de la
procédure de mise en concurrence pour la
Concession d’aménagement prévue dans
le cadre de la réhabilitation du quartier de
la Cave coopérative, adopté à l’unanimité.
Ce projet, qui avait été présenté aux élus au
Printemps dernier, accueillera entre autres
quelque 35 nouveaux logements au cœur
du village. Dans le cadre de cette concession, est créée une Commission spécifique à
laquelle les élus d’opposition ont été conviés
à participer.
Ce Conseil a été également consacré aux
bilans 2011 : rapports d’activité de la Communauté du Pays d’Aix, du service public
d’assainissement non collectif et du service
public d’élimination des déchets (compétences communautaires) présentés, pour
les deux premiers, par le Député Maire et
pour le dernier par le Conseiller municipal
délégué Bernard CHABALIER. Ces rapports
ont été l’occasion de débats sur les compétences et l’activité de la Communauté du
Pays d’Aix. Jean-David CIOT a exprimé son
souhait de voir les importants moyens de
l’établissement plus largement investis au
service du développement économique,
afin d’accompagner les entreprises dans la
création d’emplois et de richesses, et de la
politique d’accessibilité des établissements
recevant du public, qui suppose des investissements extrêmement lourds pour les
communes qui ne peuvent les supporter
seules, mais dont la nécessité est évidente.
Pour améliorer la couverture des opérateurs
téléphoniques sur le territoire communal,
les élus se sont prononcés unanimement
pour la pose d’une antenne-relais SFR
s’intégrant parfaitement au paysage

(il s’agira d’une arbre-pylône) à côté de la
nouvelle station d’épuration et donc éloignée des habitations, conformément aux
souhaits du Député qui – hasard du calendrier- menait le matin même une conférence de presse à Aix-en-Provence sur le
nécessaire encadrement des antennes relais.
Ont été ensuite votées, encore à l’unanimité,
les dernières attributions de subventions
municipales aux associations ainsi que la
réévaluation des tarifs de la restauration collective (prévue chaque année dans le marché
avec le prestataire selon un coefficient lié au
coût des denrées, afin de garantir le maintien
d’une prestation de qualité).
Enfin l’ordre du jour a été clôturé avec la
fixation des tarifs des prochaines activités mises en place par la Commune
à destination des enfants et des jeunes
pendants les vacances, comme un séjour
culturel très prometteur à Paris programmé en février 2013 et pour lequel les
familles participeront à hauteur de 180 €.
Les questions diverses en fin de séance ont été
l’occasion d’aborder le soutien de la Municipalité aux zones économiques existantes
et à venir (Jardins de l’Entreprise, Espougnac..), les avancées du chantier du collège
(que les élus ont été conviés à visiter) ainsi
que la question du Pôle métropolitain.

• La « Maison Rousseau », le collège
et la Métropole au cœur du Conseil
municipal du 15 décembre 2012
Mi-décembre était convoqué le dernier Conseil municipal de l’année.
Tous les points inscrits à l’ordre
du jour ont été votés à l’unanimité.
L’acquisition par la Commune de 2300 m²
de parcelles correspondant au site dit de «
La Maison Rousseau » au cœur du village a
suscité un débat, les conseillers d’opposition
regrettant un « manque de lisibilité » du projet envisagé sur le site. Le Député-Maire et
les élus de la Majorité ont précisé qu’un projet incluant logements et petits commerces
serait opportun mais qu’il verrait le jour à
moyen terme faute de financement possible

à ce jour. L’objectif de cette acquisition est
dans un premier temps de saisir l’opportunité d’un emplacement stratégique pour
requalifier le centre urbain en structurant
davantage les liaisons de la Bourgade à la
Place Louis Philibert. La maitrise municipale
d’un aménagement global permet d’éviter
les risques liés à la reprise du site par un
promoteur privé peu soucieux des priorités
affichées par la Commune pour son centre de
vie. Aux interrogations de l’opposition, JeanDavid CIOT a aussi précisé que si le projet
n’était pas subventionné par les partenaires
institutionnels à environ 70%, l’achat serait
de nouveau rediscuté en Conseil municipal.
En fin de séance, lors des Questions diverses,
a été abordée la récente visite du chantier du
collège (voir encadré ci-dessous). Ce fut aussi
l’occasion d’adopter la motion proposée par
l’Union des Maires, s’opposant à la réponse
institutionnelle du Gouvernement sur la
question métropolitaine. Le consensus semblait partagé par tous les élus, sur le fond du
projet gouvernemental visant une approche
globale cohérente et pertinente du territoire…, à savoir la nécessaire mise en transversalité de compétences structurantes pour
le territoire comme le transport ou le développement économique. Les enjeux d’une
métropole sont notamment le soutien à des
pôles d’activité locaux comme l’énergie, l’aéronautique, le médical, la mirco électronique,
etc. C’est sur la forme que les élus puéchens
sont en désaccord, privilégiant une nouvelle
structure souple, opérationnelle rapidement, de type « fédération », plutôt qu’une
nouvelle institution intégrée, complexe et
longue à se mettre en ordre de marche.

Le site stratégique de la ‘’Maison Rousseau’’ en cours d’acquisition
par la Commune pour requalifier le centre du village
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jour après jour
NAISSANCES
Octobre 2012
02
LAFORGE Louise Viviane Christine
08
D’HERBES Louise, Astrid, Victoire, Marie
10 	VINCENTI Laëtizia, Gabrielle, Cécile et
VINCENTI Livio, Jacques, Jules
14
SIGNORET Antonin, Jean, Etienne
21
SPINA Lilou Christiane Élisabeth
24
BERNE Aliyah, Naëlle, Joséphine
30
RIVIERA Messon Jovani

MARIAGES
Octobre 2012
06
VIDAL Olivier Marcel Claude
et COMAS Ingrid Laetitia
Décembre 2012
01	
HARDOUIN Christophe, Jean-Marie,
Raymond et YAKOUBI Dalila
15	
MINICHIELLO Alain FAURE
et Séverine Fernande Andrée

DÉCÈS

Novembre 2012
03
SOURMAIS Lana, Thia
07 	RICHARD James David Brian
et RICHARD Joshua Stan Paul
12
JACQUEMUS Margot, Marie, Jacqueline
28
RIVIERA Kenny Jean
Décembre 2012
04
09
25

TROLET DE JESUS MARQUES Tony
COURREGE Anna Carine Nathalie
RODRIGO Léa Manuella Georgette

Janvier 2013
09

Etat civil 1er octobre 2012 au 15 janvier 2013

Octobre 2012
01
WALLERAND Violette, Simone JOLY
05
RIPOLL Emma Joséphine Dolorès COURROUX
07
ROLLINGER Raymond François Joseph
08
MÉRIOCHAUD Jean Etienne André
09
ROUVER Jacqueline, Suzanne, Martine
12
FOUQUE Raymond Eugène Fernand Marius
13
BEAUVAIS Roger, Julien, André
15
CHARLET Marc Louis Ferdinand
16
ACHARD Marcellline, Irminie EVANO
22
AUDIBERT Reine Marie Ernestine VINCENT
25
D’ANGELIS Jean Pierre
25
BRUNET Suzanne, Gabrielle COURCOUL

BAUJARD Amaria Malika Christina

Novembre 2012
02
LÉONELLI Marie Françoise DOCHEZ
04	
ROHOU Emilienne Marie Augustine
LEGALLAIS
09
BESNARD Thérèse Andrée Germaine MAS
20
PUJOL Gérard, Jean, Marie
20
REMINDER Augustine Jeanne MASSOLO
24
COSTE Marthe Marie Clémentine RAIMONDO
28
SANCHEZ MORENO Juan, Ramon
30
STROMBONI Olivier
Décembre 2012
03
PEIRETTI Raymond Joseph
05
VILLECROZE Ginette, Léonne FAURE
06	
STIEGLITZ Geneviève Laure Marthe
Thérèse BAUDINO
07
GOMEZ Yves, Henri
19
TROIN Solange Louise GAINDE
20
RAVERA Marie-Rose MICHEL
21
DONA Josiane, Alberte, DeniseMAILLOT
22
SARRE Claude Alain Louis
26
VITA Blaise Fernand Jean
28
DI MARIA Bruno, François
Janvier 2013
03
03
14

CHARDON Vital, Jean-Baptiste
FILOT Marie Louise LE GUILLOU
Marcelle LOISON

ERRATUM : une erreur administrative a conduit à l’omission dans le dernier N° du Mag du Puy de notification des décès survenus
en dehors du territoire communal de mai à septembre 2012. Il s’agissait de : LIONI Denise BERNE (13/05), ROUÈCHE Danielle,
Huguette DEMON (3/06), MARTIN Alain Roger (11/07), PEREZ Edmond Alexandre Louis (23/07), et FRONZA Marc Patrick (19/09).
Nous prions les familles de nous excuser pour cet oubli.

Se souvenir,

Remise du diplôme du porte drapeau à
Jean-Claude LEGENDRE.

ensemble

94e Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
« Nous autres, civilisations, savons maintenant que nous sommes mortelles ».
Paul VALERY (1919)

Réunis en nombre autour du Député-Maire Jean-David CIOT, du Président de
l’UNC Christian JUMAIN, des élus, d’élèves du Lycée militaire d’Aix-en-Provence,
des représentants des forces de la sécurité civile et d’élèves des écoles du village,
les Puéchens se sont recueillis le 11 novembre 2012 en mémoire des combattants,
des morts et des rescapés du premier conflit mondial mais plus largement aussi
de tous les enfants de la République et de la Nation morts pour la France au
cours de notre Histoire.
Ce fut l’occasion de rappeler la sourde
menace des fléaux que sont la xénophobie, le
nationalisme exacerbé et les égoïsmes meurtriers
; autant d’oripeaux toujours latents, hérités de
cette guerre. Le devoir de mémoire perpétué lors
de ces commémorations est ce qui lie les aînés
avec les plus jeunes, il est question d’héritage,
de transmission bien plus que de repentance
ou de fascination pour le passé. « Une nation
amnésique de ses heures les plus sombres s’oublie
comme Nation » a conclu Jean-David CIOT.

14 Février 2013
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Une chorale des
élèves du village a
entonné
La Marseillaise lors
de la cérémonie

Hommages
Rose Michel : plus de 100 ans de vie au Puy-Sainte-Réparade
Le village a perdu sa doyenne, le 20 décembre 2012.
Rose Michel, à qui nous
avions consacré un portrait
dans Le Mag du Puy N°2 en
2009, était née en 1908 au
Puy-Sainte-Réparade dans
le quartier des Gaix. Dès
l’adolescence elle travaille
à la fabrique de tuiles, puis,
en 1930, épouse Raymond
M ichel . To u s d e u x
fermiers dans la campagne
du Perroquet, il naitra de
Rose Michel
cette union une fille, Paule.
Viendront ensuite quatre
petits-enfants, puis six arrières petits-enfants. Rose et son mari
de retirent aux Gaix en 1963. Amoureuse de son village et de
la culture provençale, elle-même puis sa fille Paule seront des
membres actifs de l’association La Respelido qui perpétue les
traditions locales. Le 12 décembre 2008, Rose Michel fêtait
ses 100 ans à la maison de retraite des Luberons où elle vivait
depuis 2007. Un hommage lui a alors été rendu lors d’une
exposition, entourée de ses proches, de ses anciens voisins du
quartier des Gaix, du Maire et d’élus du village, l’ équipe et des
Résidents de la Maison de Retraite.

Aymé COHAUT et Roger BEAUVAIS :

nos défunts porte-drapeaux
Le 12 octobre 2012 nous avons
accompagné une dernière fois
notre ami Aymé, Gaston, François
COHAUT en l’église de Saint
Canadet. Une nombreuse assistance
Aymé COHAUT
a accompagné, en présence du
député-maire Jean-David CIOT,
celui qui était plus connu sous le prénom de Xavier. Né le 27 mai
1935 à Aix en Provence, cet ancien d’A.F.N nous a quittés à l’âge
de 77 ans. Xavier était à la section UNC du Puy-Sainte-Réparade
depuis sa création en 1973. Il a été élu au conseil d’administration
en 1983 puis vice-président en 1995. Il a porté avec fierté le
drapeau de la section pendant plus de 20 ans. Il était titulaire
de la croix du combattant, du TRN, de la commémorative AFN,
de la médaille de bronze et d’argent de l’UNC, de la médaille du
djebel. Il participait activement à chacune de nos manifestations
et rendait de très nombreux services.

Roger BEAUVAIS

Le 13 octobre 2012, à l’âge de 93 ans, nous a quittés Julien
André Roger BEAUVAIS. Ses obsèques ont eu lieu le 18 octobre
2012 en l’église du Puy-Sainte-Réparade en présence de Michel
RICHAUD, Président UNC 13, du Président des Anciens de
l’armée de l’air, des présidents et leur drapeau, de Venelles, de
Peyrolles, de Meyrargues et du Puy-Sainte-Réparade. Avant la
création de l’UNC-AFN en 1973 il faisait partie de l’amicale des
anciens combattants 39/45. Puis il nous a rejoints à l’UNC et a
été élu au conseil d’administration en 1985. Pendant plus de
30 ans il a été porte drapeau de la section. Il était titulaire de la
Médaille Militaire délivrée en 1957, de la Croix du Combattant
39/45, de la Commémorative 39/45 et d’A.F.N. (avec agrafe
Tunisie/bataille de Bizerte), de la médaille Nichan Iftikan (ordre
honorifique tunisien) et de la médaille de bronze et d’argent
de l’UNC.
A leurs familles, nous renouvelons nos plus sincères condoléances.
Christian JUMAIN, Président de l’UNC du Puy-Sainte-Réparade
–Saint Estève Janson

En bref
>> Les cartes de Veuves d’Anciens Combattants présentent de
nombreux avantages. Elles permettent de régler immédiatement
une situation exceptionnelle de précarité, de bénéficier d’aides en
cas de difficulté financière ponctuelle, pour des frais médicaux ou
en cas de perte d’autonomie (prise en charge partielle ou totale des
frais d’aide-ménagère, interventions spécifiques liées aux frais de
maintien à domicile…..).
> Pour tous renseignements merci de vous adresser à l’ONAC ou à Christian
JUMAIN, Président de l’UNC du Puy-Sainte-Réparade - 2 rue Quilho
Pas – 06 41 69 69 24.
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Le Caba’Rap
Textes et musique de Sowfyne et L-Strike, Le PuySainte-Réparade, à l’occasion du Cabaret caritatif de
novembre 2012 (voir p.7)
refrain :
C’est la fête ce soir, c’est le Cabaret
Aussi farfelu que déjanté
Toute l’année on a préparé
Une soirée que vous n’oublierez jamais

Spectacle Cabaret

Remise du 1er prix du Concours
d’habitation décorée à la famille FABRE.

Soirée en l’honneur du champion du
Monde de trial, Alexandre FERRER

Ce soir au menu il y a des chorégraphies
Des chansons et même de la comédie
Mettez de côté vos problèmes et soucis
Et profitez d’être tous réunis
Installez-vous confortablement
Et écoutez attentivement
Parce que ce soir vous allez repartir
Avec cette soirée dans vos souvenirs
Notre groupe n’est pas de la science
Il est juste là pour mettre l’ambiance
Sans jugement ni mots grossiers
On espère que notre rap vous apprécierez
Grâce au rap j’ai tout de suite su
Que L-Strike et moi on allait être connus
La nouvelle génération est arrivée
Dans cet évènement qui est le Cabaret
(refrain)

Les chalets du
village de Noël

Madison lors du Goûter
de Noël des Anciens

Grand week-end solidaire

On espère que vous êtes contents de nous voir
Parce qu’on a créé cette chanson juste pour ce soir
Les frères rasta sont juste de passage
Le Cabaret est fait pour tout âge
On espère que vous aimez notre musique
Bien qu‘elle soit un peu basique
On n‘est pas comme les autres rappeurs colériques
Notre rap à nous est plutôt féérique
Attention je n‘dis pas que notre rap est imaginaire
Il est bien réel au contraire
On veut que le rap change de réputation
C’est pour ça qu’on est venu à cet événement
On veut répandre beaucoup d’harmonie
Pour que tout le monde se détende en famille
Bref j’espère que vous êtes tous bien
Parce que revoilà notre refrain
(refrain)

Chorale des enfants de La Quiho
pour le 11 Novembre
Remise des diplômes de
la sécurité routière aux
élèves de CM2

Excuse-moi, j‘me suis pas présenté
Moi c’est Sowfyne pour les intimes, enchanté !
Allez-y, détendez-vous
On n‘est pas bien là juste entre nous ?
Profitez-en et allez boire ou manger
Mais avec modération vous le savez
Parce que toutes les meilleures choses ont une fin
Mais l’année prochaine le Cabaret revient
Encore plus fou et dingue que cette année
Même si ce soir ils ont fait fort, faut l’avouer
Je sais on est jeune, on peut pas trop juger
Mais on sait reconnaitre un bon cabaret
Notre objectif nous c’est le sommet
Mais pour réussir faut bien s’accrocher
Dans la vie y aura quelque faussé
Mais ont les passera pour y arriver
(refrain)
Merci à tous le cabaret
De nous avoir permis de rapper
Dans cet évènement qui est
Notre bon vieux cabaret
Peut-être que l’année prochaine on se reverra
Mais pour s
ça on ne s’inquiète même pas
J’espère que vous passerez une bonne fin de soirée
Et que vous ne l’oublierez jamais

Retour en images sur les moments forts…

