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

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

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

Bureau municipal
pour l’Emploi

Depuis des mois, avec 109 maires sur 119
et 8 présidents d’intercommunalité sur 9,
toutes tendances politiques confondues,
nous manifestons nos inquiétudes sur ce
projet de Métropole tel qu’il nous est soumis. En confiant les principales missions de
la ville à la Métropole (urbanisme, voirie,
gestion des cimetières…), nous redoutons
que cela alourdisse les démarches administratives, augmente les délais de traitement
et ne réponde pas toujours aux besoins
quotidiens des habitants. Ce fonctionnement ne correspondrait pas à la conception de proximité et d’efficacité du service
public local qui nous anime.
Les élus des Bouches-du-Rhône ne sont
pas fermés à la discussion. Conscients de la
nécessité de mutualiser certaines politiques
pour gérer les grands problèmes du département, nous avons travaillé consensuellement à un projet alternatif. Nous proposons

de bâtir une Métropole plus souple, moins
centralisée, reposant sur 3 piliers : les transports, le développement économique et le
développement durable. Ces trois enjeux
touchent, en effet, l’ensemble du territoire
métropolitain, du Puy à La Ciotat, du Pays
d’Arles à Fuveau et sont une réelle priorité
pour redynamiser notre région.
Contrairement à Lyon ou Bordeaux, notre
projet métropolitain ne peut pas s’appuyer
sur l’effet « locomotive » de sa ville centre,
qui, ici, est pauvre et faible. Il nous revient,
à nous, petites communes, d’aider Marseille, pour un développement harmonieux
de notre département. Mais cela ne peut se
faire qu’en respectant l’autonomie, l’histoire
et les intérêts de chaque commune, et non
en obligeant le reste des Bouches-du-Rhône
à éponger les 3,1 Milliards d’€ de dette que
Marseille a malheureusement cumulés.
Le débat vient de s’engager au Parlement,
et j’y défendrai cette position, dans l’espoir
d’améliorer le texte pour aboutir à une solution qui nous permettre d’échapper aux
caricatures, entre les pour et les contre, les
pro et anti Marseille. Si nous parvenons à
nous rassembler, sans volonté d’hégémonie
et dans le respect des différences de chacun, je suis convaincu que nous pouvons
faire en sorte que Marseille et le pays d’Aix
coopèrent pour retrouver le chemin de la
prospérité.

Le jeudi de 14h à 17h30
Le vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30,
et sur rdv avec la Conseillère
municipale le lundi après-midi
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e projet de loi de « modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » prévoit la
création de métropoles autour des grands
centres urbains. Concrètement pour le PuySainte-Réparade, il s’agit d’être rattaché à
l’agglomération marseillaise, car la CPA
(Communauté du Pays d’Aix), intercommunalité à laquelle notre village appartient,
sera dissoute dans une « métropole marseillaise » composée de 90 communes et
d’1,8 million d’habitants.

N° Elu d’astreinte en cas

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

Jean-David CIOT
Député-Maire du Puy-Sainte-Réparade
Vice-Président de la Communauté du Pays d’Aix
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Budget 2013 : les investissements demeurent

une priorité sans emprunt ni augmentation d’impôts
> Le vote du budget primitif de la Commune a eu lieu le 11 mars dernier. Dans un contexte de crise qui n’épargne
personne, la justesse et la sobriété des dépenses publiques donnent un peu de souffle à la Municipalité. Le montant
des investissements a cru considérablement : on est passé en 5 ans de 800.000 $ à 2M $/an d’investissements. L’objectif
pour 2013 est de maintenir ces 2M $ de travaux (hors chantier des abords et réseaux du collège) pour que Le PuySainte-Réparade reste un village à l’identité préservée, mais aussi dynamique et tourné vers l’avenir.

Les conditions d’un budget communal efficace
Le budget d’une collectivité est divisé en deux.
D’un côté, la partie (ou section) « fonctionnement », c’est à dire les
charges courantes et récurrentes nécessaires au fonctionnement des
services municipaux. On y retrouve, par exemple, les dépenses de
fournitures scolaires, d’entretien, de maintenance et de consommation
énergétique des bâtiments communaux, les salaires du personnel.
Ces dépenses sont financées par les recettes propres de la Commune
(ce qu’encaisse directement la mairie en contrepartie d’un service
public : cantine scolaire, billetterie culturelle, activités municipales
pour les jeunes, etc.), les recettes fiscales ainsi que les dotations et
participations, notamment de l’Etat et de la Communauté du Pays
d’Aix. L’excédent, le surplus de recettes de la section fonctionnement
constitue la capacité à investir de la Commune.

Le Puy voit loin
La maîtrise des dépenses de fonctionnement, la recherche d’économies
et la rigueur de gestion ont permis, cette année encore, de dégager
un surplus sur le budget « fonctionnement » qui a été affecté, en
intégralité, au budget « investissement ». Cette volonté municipale
de donner la priorité aux investissements, sans emprunter, témoigne
de la détermination à préparer solidement l’avenir de notre village.
On observe une évolution croissante des dépenses d’investissement
depuis 2008, dont la moyenne annuelle, entre 2009 et 2012, équivaut
à 2M €.

Les priorités 2013

Une commune très peu endettée :

Ecoles et petite enfance

Outre l’aménagement d’un lieu dédié à l’accueil des tout petits, le budget
2013 acte la réfection des sanitaires de la maternelle, et des travaux
d’isolation de menuiserie, de peinture et de sécurité à l’élémentaire La
Quiho. Pour l’école de Saint Canadet aux travaux de peinture s’ajoute
l’acquisition de mobilier. Le projet de mur d’escalade monté par l’association des parents d’élèves doit voir le jour dans le gymnase scolaire.

Autres bâtiments municipaux
• Rampe d’accès au CCAS (réalisée)
• Parvis de la Poste : rampe d’accès et réaménagement complet pour
la sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite (en cours)
• 2e tranche de la rénovation du gymnase COSEC (étage)

Encours de la dette/habitant au Puy en 2011 :
Encours de la dette/habitant dans les communes
des Bouches-du-Rhône de même taille en 2011 :

73 €
874 €

D es efforts concrets de maîtrise
des dépenses courantes :

- Réduction de 20% de nos consommations énergétiques
- Baisse de 43% des dépenses en fournitures administratives
malgré la hausse des prix (de 26.997 € à 15.361 €)
- Diminution de 40% des dépenses en téléphonie (de 45.636 €
à 26.847 €)
- Baisse de 63% des dépenses en produits d’entretien (de
24.922 € à 9.233 €)

Les voies et les réseaux qui desservent le collège permettront à la
Commune, le cas échéant, de construire un nouveau Centre Aéré
et des logements sur la réserve foncière de 2 ha constituée lors de
l’acquisition du terrain.

• Le four des Goirands et sa placette vont faire l’objet d’une restauration après les travaux sur le puits ;
• Chemins : du Moulin, des Campanets, des Hauts Thérics, des Bas
Thérics, de Fanette, des Merles, des Goirands, de la Ferratière, des
Gilles, des Baux, du Collet Blanc, des Dégagés.
• Création d’une bande roulante 30km/h sur la voie du Pressoir ;

Extensions des 2 cimetières

Eclairage public : rénovation, entretien et renforcement

Aménagement des abords du collège

L’un des plus gros chantiers de l’année (voir p.6)

Centre du village et hameaux : voiries et patrimoine
• La requalification de la placette de La Cride va être poursuivie. A
noter : les pierres récupérées au jardin du Monument aux Morts
seront utilisées pour l’embellissement des abords du lavoir et de
la station de traitement des eaux de La Cride ;
• A Saint Canadet, la fontaine va être remontée contre le mur, à la
place de l’armoire électrique (qui sera déplacée) ;

L’entretien des chemins,

une préoccupation permanente

A la Cride, au quartier des Gaix, avenue de la République, au parking du complexe sportif (avec installation de Led pour améliorer
la luminosité, tout en permettant des économies d’énergie sur le
parking du Mille Club – piscine).

Nouveaux logements
Construction des « Batignolles », rue du Luberon et projet aux Gaix
Nord.

Le nouveau chemin du Haut des Viaux

L’enveloppe globale pour la réfection et l‘entretien des chemins est de 300.000€/an depuis
5 ans.

Bien vivre au Puy : une volonté partagée
La chasse au gaspi permet d’investir
De l’autre, la partie « investissement » qui retrace les opérations d’équipement de la Commune (acquisitions immobilières et mobilières, travaux,
etc.) qui ont un impact positif sur la valeur du patrimoine municipal.
Les dépenses « d’investissement » sont financées par l’excédent du budget
de fonctionnement (c’est à dire les économies réalisées sur le budget de
fonctionnement), les aides de l’Etat ou d’autres collectivités publiques
(Conseil général, Communauté du Pays d’Aix, Conseil régional, etc.)
et potentiellement l’emprunt (non sollicité par la commune du Puy
en 2013).
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Pour atteindre ce niveau de réalisation, il a fallu :
• réorganiser les services municipaux en les dotant de moyens humains
et matériels performants. Derrière chaque chantier, chaque action,
chaque service se cachent beaucoup de compétences techniques,
juridiques et administratives, à toutes les échelles hiérarchiques du
personnel municipal qui forme une équipe solide et disponible pour
son village ;
• renouer le lien avec les collectivités territoriales pour obtenir le meilleur niveau de financement possible. Grâce à la relation de confiance
et au partenariat qui se sont établis entre la Commune et le Conseil
général, la Communauté du Pays d’Aix, la Région et l’Etat, le taux de
participation de ces partenaires pour chaque chantier varie désormais
entre 60 et 80%.

1/3 de cette enveloppe est affecté aux interventions de bouchage de trous. Le reste est
utilisé depuis 4 ans pour des réfections
totales de chaussée en bicouche. Cependant,
vu la limite de la durée de vie de ce revêtement, en raison de la nature des chemins de
la Commune tous dépourvus de base solide,
la Municipalité privilégie désormais des revêtements en EME (enrobé à module élevé).
Cette solution technique, très qualitative et
beaucoup plus pérenne (15 ans en moyenne)
est cependant plus chère. Ce choix doit permettre, à terme, que tous les chemins soient
dotés d’un fondement viable et durable, sur
lequel pourra être ajoutée dans un second
temps une couche d’enrobé.
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Cimetières : les travaux

d’extension ont commencé

> Le réaménagement et l’extension des deux cimetières communaux du Puy
et Saint Canadet ont démarré fin avril et devraient s’achever courant octobre
2013. Conçus pour une population de 2.000 personnes, voilà plus de 10
ans que ces deux sites ne répondaient plus aux besoins d’un village ayant
désormais dépassé les 5.000 habitants. Le projet dans sa globalité témoigne
du respect de la municipalité pour ses anciens administrés.
Si le projet répond, en priorité, à la création d’un nombre important de caveaux et cavurnes
supplémentaires, il introduit surtout une nouvelle approche du respect dû aux défunts. A
la création d’un « jardin du souvenir » et d’un ossuaire vient s’ajouter une aire de dispersion
des cendres, au pied du tilleul centenaire, où sera édifié un « mur aux 1.000 noms » à la
mémoire des disparus incinérés.

Coût des travaux = 1,2 M€, co-financés par le Conseil général
(68%) et la Communauté du Pays d’Aix (11%)
Se recueillir sereinement : un droit pour tous
A cette occasion, la municipalité a souhaité que ses deux cimetières fassent l’objet d’une
revalorisation globale sur le plan architectural et paysager. Les murs d’enceinte, au Puy
comme à Saint Canadet, seront entièrement refaits à l’ancienne en pierres apparentes et
toutes les ferronneries (portails, grilles) seront exécutées par un ferronnier d’Art en fer
plein aspect rouillé. A l’intérieur, les allées piétonnes, les bordures et les parvis seront
particulièrement soignés. Des bancs et des fontaines viendront agrémenter le site.
Une allée de tilleuls apportera une ombre fraîche côté sud du cimetière du Puy qui répondra
à l’allée d’amandiers à fleurs roses et blanches côté nord. Une sanisette automatique sera
installée à l’entrée de ce cimetière et son parking de 11 places sera aménagé.
Enfin, les deux cimetières seront entièrement accessibles aux personnes handicapées.

Réaménagement du Parvis de La Poste :
premiers coups de pioche

Le chantier du parvis de La Poste,
qui a démarré fin mai, s’inscrit dans
le programme de mise en accessibilité des espaces publics de la
Commune et de requalification du
centre ville. Une rampe pour l’accès
au distributeur automatique et des
cheminements dédiés aux fauteuils
roulants et poussettes sont prévus. Un
plateau traversant entre le jardin du
Monument aux morts et la Poste achèvera la liaison douce et sécurisée sur
ce site central. Les travaux, cofinancés
par le Conseil général, devraient durer
deux mois..

Brèves

>> Valorisation des berges de la Durance :
phase 1. C’est le 30 mai que les
1res lignes directrices de ce projet
ont été présentées aux membres de
la commission extra-municipale.
L’objectif demeure la valorisation
de ce site d’exception, l’amélioration des multiples usages et un
accès plus aisé notamment aux Collecte des déchets sauvages
familles. Le Syndicat Mixte d’Amé- en Durance lors de l’opération
« Rivières propres »
nagement de la Durance ainsi que en février 2013
de nombreux bénévoles prennent
soin de ce lieu avec une grande implication (voir photo
ci contre). Dès que les choix auront fait l’objet d’un
consensus, le projet sera présenté à la population.
>> Une soirée pour les nouveaux habitants.
La réception d’accueil des nouveaux Puéchens est
l’occasion parfaite pour présenter notre village, la
qualité de vie qu’il nous offre, son identité rurale et
provençale préservée et ses nombreux attraits. Le
Député-Maire, Jean-David CIOT a profité de cette
rencontre en février
dernier pour rappeler
que toute son équipe
et lui-même se tenaient
à la disposition de l’ensemble des administrés du Puy, nouveaux
résidents compris.
>> Réunion publique sur le risque d’inondation en Durance. Le Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) a été présenté le
27 mai au public. Prescrit par arrêté préfectoral le
6 décembre 2011, ce PPRI prend en compte le risque
par débordement de la Durance. C’est la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
qui est chargée principalement de l’instruction de
ce dossier. Au terme des démarches, notamment de
concertation publique, la DDTM établira un bilan qui
sera joint au dossier d’enquête publique et mis à la
disposition du public. La Municipalité devrait délibérer pour approuver les décisions d’ici cet été. Le PPRI
impactera l’instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme dans les zones d’aléa fort ou modéré.
>> Premiers tests des convois pour ITER. C’est
dans la nuit du 18 septembre prochain que les premiers
transports de charges exceptionnelles (notamment
les grosses cuves de drainage destinées au sous-sol
du tokamak) seront testés sur la Déviation (RD 561)
et la D 15. Plus d’infos : www.iter.org/fr/transport

Vos élus interlocuteurs : Jean-Claude NICOLAOU, 1er Adjoint délégué aux travaux et à la sécurité • Sergine SAIZ, Adjointe au Plan
Communal de Sauvegarde • Bernard CHABALIER, délégué à l’environnement
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La dernière braderie d’avril
entièrement préparée par les bénévoles

Le Puy solidaire

La Ruche : jours après jours auprès des foyers en difficulté
> La solidarité au quotidien, ce sont des gestes entre voisins, des aides de bénévoles aux personnes en souffrance,
des actions municipales via le CCAS et les interventions des élus pour des cas particuliers délicats. Au fil de cette
chaine de solidarité, La Ruche est devenue un maillon essentiel, un maillon indispensable.
C’est pour les remercier que Jean-David CIOT, Brigitte PANICHI
et bien d’autres élus du Puy ont réuni l’ensemble de bénévoles
de La Ruche autour d’une galette des rois, le 4 février dernier. Les
remercier chaleureusement du rôle indispensable qu’ils jouent,
dans la plus grande discrétion et forts d’un dévouement sans
faille auprès des publics les plus fragiles. Année après année,
ces bénévoles collectent des vêtements, des jouets, du linge de
maison, des ustensiles, etc., et les redistribuent aux personnes en
difficulté. Ce sont eux aussi qui récoltent des fonds, notamment
via les braderies bien connues des Puéchens, afin de fournir des
colis alimentaires et des bons chez les commerçants.
La Ruche est le regroupement du Secours Catholique, présidé par
Alain Maillot et de la Croix Rouge, présidée par Marie-Claire
LEMERCIER. Ils assurent, en alternance, 2 permanences par
mois.

Les nombreux bénévoles de la Ruche, le Député-Maire et les élus, le 4 février dernier

> Dépôt de vêtements au local de La Ruche situé rue de l’Ancienne Poste
(cour de la Mission Locale et du vétérinaire), tous les 2e et 4e vendredi de
chaque mois de 14h à 18h et tous les lundis de 9h à 12h.

Le Bureau Municipal pour l’Emploi :
au plus près des demandeurs

> Le BME accompagne sur place les demandeurs d’emploi dans
leurs démarches. Ce lien de proximité rassure les personnes et
permet de maintenir voire de créer le lien avec les organismes
de réinsertion professionnelle.
Le BME est une porte ouverte au plus
près des Puéchens qui recherchent un
emploi, une formation ou souhaitent
créer leur entreprise.
Conseils, écoute, aide à la rédaction
de lettres de motivation et de CV,
veille sur les offres d’emplois, soutien
à l’auto-entreprenariat… le BME se
met entièrement à la disposition de
la personne qui le sollicite et s’investit dans son projet pour répondre au
mieux à ses attentes. C’est la raison
pour laquelle la Municipalité a souhaité renforcer cette structure avec
un agent formé pour accompagner
les demandeurs d’emplois.
On peut également profiter du matériel informatique mis à disposition

pour consulter gratuitement les sites
Internet de recherches d’emplois et de
formalités administratives, rédiger son
CV et sa lettre de motivation.
Le BME est en lien direct avec : le
Pôle Emploi, les entreprises locales,
la Mission locale (dédiée aux moins
de 26 ans), les autres BME des environs, la CPA et toutes les structures
susceptibles d’apporter une aide.
> Accueil du public pour une aide à la
recherche d’emploi et à la formation le lundi
après-midi sur rdv avec Chantal LEOR,
Conseillère municipale déléguée à l’emploi,
et tous les jeudis de 14h à 17h30, le vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 - local du BME
au CCAS - Tél : 04.42.61.92.28

Brèves

>> Une autre approche du cancer…
Le Centre Ressource du Dr MOUYSSET, créé
en 2010 aux Milles, propose une approche unique en France
où les soins thérapeutiques sont complétés d’esthétique, d’ostéopathie, de
sophrologie, réflexologie, massages et accompagnements psychologiques.
Cette structure, financée en grande partie sur fonds privés, est le fruit d’une
volonté farouche d’améliorer l’accompagnement des patients atteints d’un
cancer et de leur entourage. Le village du Puy a décidé de soutenir l’action
du Dr MOUYSSET : le Centre Socio-culturel a organisé un superbe concert de
Gospel, en mars et le CCAS une grande tombola inter-communale en mai.
>> Les Seniors à la mer. Le Club des Cigales fait cap au sud. Après la
journée à La Croix Valmer, le 6 mars dernier, c’est à Sanary que les Seniors se
sont promenés avant de déguster une savoureuse bouillabaisse et de disputer
une partie de loto.
>> Un nouveau véhicule pour le CCFF : Jean-David CIOT et Jean-Claude
NICOLAOU ont officiellement remis les clés d’un nouvel engin aux bénévoles
du CCFF, parfaitement adapté aux massifs du Puy. Le Comité Communal
Feux et Forêts est pleinement
intégré au dispositif officiel de
secours et se voit confier des
missions de prévention, de
protection et de contrôle dans
les situations et les secteurs à
risques sur le domaine communal (extinction de feux, surveillance des manifestations,
assistance aux pompiers, surveillance de brûlages, etc.).

Vos élues interlocutrices : Brigitte PANICHI, Adjointe aux affaires sociales • Lucienne DELPIERRE, Adjointe aux Seniors • Chantal LEOR, déléguée à l’emploi
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Des mélodies
manouches
envoûtantes

un village vivant

culture et patrimoine

Imaginer de nouveaux horizons culturels

> Alors que notre territoire provençal se trouve mis en lumière avec « Marseille Provence 2013 », La Municipalité du Puy poursuit sa
volonté de proposer une ouverture culturelle toujours plus accessible, toujours plus riche, avec ses Rendez-Vous Culturels mensuels.
• Février : le trio Clair de Lune époustoufle
son auditoire. Leur univers musical explore tout
autant le jazz gitan que les valses manouches, les hora
roumaines que les csárdás hongroises. Cet univers, ils nous
invitent à le parcourir avec une virtuosité d’autant plus
étonnante qu’aucun des trois musiciens n’appartient à la
culture manouche ! Soutenus par le Conseil général 13, les
trois artistes ont renversé la centaine de spectateurs présents.

Fêtes de Pâques :

un enthousiasme très contagieux
> Trois jours de fêtes, un beau Carnaval
et des Puéchens qui pétillent de joie : cette
année encore, les animations préparées par
le Comité des Fêtes avec le soutien de la
Municipalité pour les festivités de Pâques
ont connu un vif succès.

Un petit chaperon rouge qui discute avec un pirate, un indien qui rit de la blague de Blancheneige, les trois Mousquetaires qui provoquent deux méchantes sorcières, samedi 30 mars,
au Puy, tout est devenu possible par la magie qui frappe notre village depuis maintenant
4 ans : le Carnaval. Une magie qui coûte beaucoup d’huile de coude aux bénévoles du
Comité des Fêtes et à toutes les associations (Imagine, Bouts d’choux, la crèche La Farandole,
les Parents d’Elèves…) ainsi qu’aux particuliers qui s’impliquent dans ce moment de liesse
inter-générationelle. Cette année les pensionnaires de la maison de retraite ont eu la visite,
pour leur plus grand bonheur, de petits chevaliers, de jolies princesses et autres clowns colorés.

• Mars : la Cie Vis à Vies revient au Puy avec un
petit bijou de concert, alchimie poétique et pétillante
entre bossa, funk, swing et romance. Dans ce spectacle,
le traditionnel duo est devenu quatuor, avec la complicité
d’un percussionniste et d’un guitariste, accompagnant
la séduisante auteure-chanteuse et multi instrumentiste Myriam DAUPS et son complice Gérard DAHAN.

• Avril : voyage à la découverte du monde agricole.
La très belle exposition « Terres & Paysages » met sur le
devant de la scène les paysans et leur ardeur quotidienne.
Ce travail, soutenu par la Communauté du Pays d’Aix,
dresse un panorama enchanteur mais réaliste de la richesse
de notre patrimoine naturel et agricole et en parcourt la
diversité. Avec un regard esthétique délicat, magnifiée par
le noir & blanc des photos de Bernard LESAING et illustrée
par des recueils de témoignages, cette
initiative interroge sur les enjeux de
la préservation du monde agricole.
Vitale car source de notre alimentation, l’agriculture est aussi essentielle pour notre territoire dont elle
façonne les paysages et préserve
l’identité rurale.

Un peu d’histoire… Combien de Puéchens en 1820 ?

>> Salon toutes collections : 21e édition ! Le
17 février la salle des fêtes accueillait cette importante
foire organisée par le Club Philatélique et Cartophile du Puy
où les collectionneurs ont pu dénicher timbres, lettres,
cartes postales, monnaies, jouets, etc...

Au rythme des percussions de l’association Cartel Boucan d’Enfer, le jugement de Caramentran,
rédigé par les écoliers, s’est déroulé sur le boulodrome suivi d’un goûter bien mérité offert
aux enfants et autres gourmands ! Le soir, place à la jeunesse du Puy avec une soirée rap
qui a réuni une centaine de passionnés du son dans la salle des fêtes.

>> Un chœur prometteur… Dimanche 24 mars,
l’accent marseillais a résonné dans la salle des fêtes avec
la chorale “Allez Zou Chantons” du Centre socioculturel,
sous le parrainage de Georges CRESCENZO, neveu de
René SARVIL, célèbre auteur et parolier de chansons
traditionnelles. Dans une salle comble, avec des mises
en scènes représentatives d’un Marseille typique et un
décor marin pagnolesque, les choristes en marinière ont
régalé le public en interprétant un répertoire dynamique
mêlant humour, sketches et saynètes de la vie quotidienne provençale. Le groupe, dirigé par Joël GIRAUD
vient d’ enregistrer son disque… avis aux amateurs !

Lundi, c’est avec un thé dansant rassemblant une centaine de personnes que s’est clôturé
ce grand week-end festif.

Brèves

Du côté des vignobles du Puy, Château Paradis avait convié une cinquantaine d’enfants le
samedi de Pâques à des ateliers de magie et de découverte des saveurs de la pâtisserie. Une
chasse aux trésors était également organisée au Château La Coste le dimanche.

>> Fête des grand-mères : Le Comité des Fêtes
a organisé le 3 mars un thé dansant en l’honneur
des mamies dans la salle des fêtes. Toutes les grandmères du village étaient invitées… accompagnées.
>> Fête des mères : Comme chaque année la
Municipalité a fêté toutes les Mamans en les conviant
à une matinée conviviale sur le parvis de l’hôtel de
ville. En savourant les premiers fruits d’été préparés

Votre élue interlocutrice : Muriel WEITMANN, Adjointe, aux fêtes et aux cérémonies
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par le Syndicat d’Initiative, les familles réunies ont
assisté à une exceptionnelle présentation de danse
par les talentueuses élèves de La Lune.
>> Fêtes des voisins : avec le soutien logistique et
promotionnel de la Mairie, une dizaine de quartiers
du Puy ont vécu une belle soirée le 31 mai lors de la
fête nationale des voisins, l’occasion de consolider
les liens entre riverains et d’illustrer la proximité qui
fait la vie du village.

Brèves

Vernissage de l’exposition “Terres et Paysages”

Symbole emblématique du Puy-Sainte-Réparade,
la Quiho, érigée sur son promontoire, domine
la pente Nord de la Trévaresse.
Des invasions Barbares jusqu’au XVIIe siècle, les
habitants du village n’ont eu cesse de se déplacer.
Après la destruction de la forteresse de la Quiho,
la population s’installe au gré des cultures et surtout des caprices de l’irrigation, se réfugiant sur la
colline du Puech et à Féline (d’où l’on voit « les
ruines considérables d’un château bâti sur le sommet du mamelon »*), puis dans la plaine. Ces
évolutions ont durablement modelé le territoire.
S’organise alors la vie du Puy telle que nous la
connaissons aujourd’hui, puisque les habitants
s’établissent dans de nouveaux hameaux dont
le chef-lieu s’appelait La Bourgade. Le tableau

ci-dessus nous précise que sur une population
de 1 277 habitants en 1820, le hameau le plus
peuplé est Saint Canadet avec 200 âmes, la
Bourgade et les Gais en regroupant 170. C’est
aussi de cette époque que datent les grandes
propriétés du territoire.
Pour l’anecdote, le quartier Féline à St Canadet,
tirerait son nom d’une bête chat-tigre semant
alors la terreur dans les bois…
Rappelons que le Conseil général 13 réalise
d’importants travaux de réhabilitation sur ce
domaine chargé d’histoire puéchenne.
* Source : « Statistique du Département des Bouches du Rhône (tome 2)
avec Atlas », ouvrage dédié au Roi Louis XVIII par Monsieur le Comte
de Villeneuve en 1820

>> Succès du 8e Printemps du théâtre avec l’association des Feux de la Scène, soutenue par la Municipalité.
Ce festival d’auteurs amateurs a invité les spectateurs
à profiter de 7 représentations jouant sur le registre
du cocasse, du tragique ou de l’humour, interprétées
par des compagnies du village et des environs. Avec
la pièce très remarquée et poignante intitulée “Femme
non rééducable”, la Compagnie puéchenne Les Électrons
flous a captivé son public en retraçant le combat d’Anna
Poltitkovskaïa jusqu’à sa mort en 2006 pour faire son
métier de journaliste en Tchétchénie.

Vos élus interlocuteurs : Philipe FOLIOT, Adjoint au tourisme et au développement durable • Maryvonne PESTRE,
déléguée à la Culture • Viviane LECUIVRE, déléguée au
Patrimoine
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Vue sur le gymnase et ses parements en bois.
Une version insolite
d’Hansel & Gretel…

du côté des plus jeunes
Nouveau collège du Puy : Qui ? Quand ? Comment ?
• Une ouverture en septembre 2013 pour les classes de 6e, 5e et 4e (les
3e en sept 2014)
• Communes concernées (carte scolaire) : Elèves du Puy-Sainte-Réparade,
de La Roque d’Anthéron et de St Estève Janson

Inscriptions :
Journée d’inscription le 24 juin 2013 en mairie du Puy-SainteRéparade (remise des dossiers remplis)
• Les dossiers d’inscription sont remis aux élèves de CM2 par les enseignants des écoles publiques élémentaires du village.
• Les dossiers d’inscription pour les élèves de CM2 résidant au Puy
mais actuellement scolarisés soit dans le privé soit dans d’autres écoles
publiques que celles du Puy sont à retirer par les familles en mairie.
• Les dossiers d’inscription pour les élèves puéchens actuellement collégiens
au collège de Rognes et de Peyrolles leur sont remis par les enseignants
de leur établissement.
• Les dossiers d’inscription pour les élèves puéchens déjà collégiens soit
dans le privé soit dans d’autres collèges publics que ceux de Rognes et
Peyrolles sont à retirer par les familles en mairie.
• Les demandes de dérogation (inscriptions au collège du Puy pour des
enfants non domiciliés au Puy, à La Roque ou à St Esteve ou demande de
prolongation d’inscription au collège de Rognes ou de Peyrolles) sont à

effectuer auprès du Directeur des services académiques avec motivation
(handicap spécifique/limite géographique de secteur/rapprochement de
fratrie/spécificité d’une section d’enseignement).
• Principal de l’établissement : Monsieur Marc BOUVART.
• Spécificités de l’enseignement : 1 section bilangue anglais/allemand en
6e (choix valable jusqu’en 3e), option latin dès la 5e, LV2 en 4e : italien
ou espagnol.
• Accueil spécifique des élèves “dys” (1 h/ semaine d’accompagnement
personnalisé) : un bilan fait avec le Médecin scolaire sera demandé.
• Projets Personnalisés de Scolarité.
• Transports (service de la CPA) : inscriptions en mairie à partir de fin
juillet.

Le chantier du collège sera achevé cet été.

Réforme des rythmes scolaires : le choix de la concertation
Une opportunité pour Le Puy
Avec trois établissements scolaires sur son
territoire et une population de familles en
hausse, la Commune du Puy-Sainte-Réparade
est très fortement concernée par cette réforme.
L’application de la refonte des rythmes scolaires représente une occasion unique de
fédérer et mieux organiser l’ensemble des
initiatives concourant à l’émancipation de
l’enfant. Avec son centre de loisirs (très fréquenté), une vingtaine d’associations proposant des activités pour le jeune public, un
service municipal Enfance, Sport et jeunesse
renforcé, plusieurs structures de sport et de
détente adaptées, la ville du Puy réunit des
conditions exceptionnelles pour l’épanouissement des enfants.
L’ouverture du collège à la rentrée renforcera
les conditions du bien-vivre de nos jeunes.
Conscients des nombreuses incidences de
cette réforme sur les élèves, les familles, les

enseignants, mais aussi sur le budget de la
Commune ou celui des associations, les élus
ont décidé de consacrer tout le temps nécessaire au déroulement de la phase de concertation et à l’approfondissement des solutions
qui en résulteront.
C’est pourquoi le passage à la semaine des
4 jours et demi entrera en vigueur à la rentrée 2014. En attendant, tous les acteurs liés
à l’enfance planchent pour que l’organisation
définitive soit la plus opérationnelle et pertinente possible dans le cadre d’un véritable
projet éducatif qui inclut également la petite
enfance. Un seul objectif : le bien-être de
l’élève tout au long de la semaine.
Quel calendrier ?
Printemps 2013 : questionnaires adressés
aux familles et aux associations et mise en
place d’un Comité de pilotage composé d’élus
et d’agents de la Mairie, de directeurs et enseignants, de représentants de parents d’élèves.

Vos élus interlocuteurs :
Gilbert ARMENGAUD, Adjoint à l’Education • Orlane BERGE, déléguée à la petite enfance • Maryvonne
PESTRE, déléguée à la Culture • Michaël DUBOIS, délégué à la jeunesse • Geneviève DUVIOLS, déléguée au
projet du collège
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Rentrée 2013 : présentations des 1res pistes
d’organisation des nouveaux rythmes scolaires et péri-scolaires issus du dépouillement
des questionnaires et du rendu des associations concernées.
Un dispositif final sera adopté avant fin 2013
et sera soumis au Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale.

Les enjeux la réforme

• Faciliter les apprentissages des élèves en réduisant
les temps quotidiens trop chargés et en les adaptant
aux rythmes naturels d’apprentissage et de repos des
enfants
• Elever le niveau de connaissances, de compétences
et de culture
• Contribuer à lutter contre l’échec scolaire
• Tenir la promesse républicaine de la réussite éducative
pour tous
• Organiser une véritable coopération de tous les acteurs
impliqués dans le domaine de l’enfance

C e qui va changer

• Une semaine de 4 jours et demi travaillés
• Des journées d’apprentissage scolaire raccourcies
• Des activités périscolaires culturelles, créatives, sportives ou de loisirs réétudiées et renforcées.

du côté des plus jeunes

Bain de culture
pour nos enfants

• Un Rendez-Vous Culturel très gourmand…
Quand les Comédiens-artistes de la Cie Traversée(s) Nomade(s) décident
de revisiter le célèbre conte de Grimm Hansel & Gretel en jouant leurs
personnages tout en confectionnant des gourmandises, cela donne une
savoureuse rencontre, proposée par la Municipalité à 120 enfants et leurs
parents début février. Le public a été conquis par cet univers poétique,
drôle, musical... par les pâtisseries et les brochettes de bonbons aussi !
• Les enfants du Puy et les peintres modernes …
Pendant une semaine à la mimars, les élèves d’élémentaire
ont apprivoisé l’univers de
célèbres peintres de la première partie du XXe siècle,
grâce à l’exposition intitulée
« LudikARTE », proposée
dans la salle des fêtes par la
Municipalité. Un grand succès pour cette initiative, en
témoignent Jean-David CIOT
et les élus délégués à la culture, au patrimoine et à l’enfance qui ont
rendu visite aux CE1 de La Quiho, en compagnie de la Directrice de l’école
élémentaire. Là, ils ont pu rencontrer des élèves captivés par les ateliers
interactifs créés autour d’oeuvres majeures de notre patrimoine pictural
moderne, métamorphosées et mises en scène, transformées en installations, mobiles, puzzles, maquettes, énigmes… ou comment donner une
autre vie aux chefs d’œuvre, tout en posant un nouveau regard sur eux.
• La littérature dans tous ses états…
Mi avril, la Fête du Livre a battu son plein pour le bonheur des petits,
(re)découvrant le plaisir de lire grâce à une approche ludique et multi
artistique. Organisée par le Centre Socioculturel, les écoles, les Parents
d’élèves, Zestes d’Artiste et la Municipalité, soutenue par les collectivités
partenaires, cette manifestation qui a lieu tous les deux ans sur le village
propose rencontres avec des auteurs ou illustrateurs, expositions, ateliers
créatifs ou interactifs, découvertes, le tout autour du livre. Chaque classe
s’est rendue pour une bonne heure de plongeon dans un univers méditerranéen évoquant autant l’Egypte que la mythologie grecque, voguant d’une
animation à l’autre, feuilletant des ouvrages triés sur le volet, s’exerçant
à la mosaïque, cheminant
parmi les décors de poissons, sardines, requins,
portes marocaines…
auxquels ils avaient
largement œuvré. La
journée du samedi était
consacrée aux familles,
avec un spectacle pour
tous, suivi du tirage de
la tombola et du verre
de l’amitié.

Brèves

>> Aide à la parentalité : Après le succès rencontré par la 1re rencontre dédiée à la petite enfance, deux nouvelles
conférences-débat de la psychologue Chloé KISS ont eu lieu en mars
et fin mai afin de guider les parents à mieux comprendre l’adolescent,
à adapter leur autorité et à gérer les addictions aux jeux et aux écrans.
>> Quand les petits font leur carnaval… Poissons, petits matelots, pirates,
requins, pingouins et autres dauphins ; le défilé des enfants de la maternelle Arcen-Ciel avait recréé tout l’univers maritime pour le plaisir des yeux des nombreux
parents, grands-parents et des commerçants, rassemblés dans le village en présence du Député-Maire pour les admirer. Le cortège a parcouru tout le centre ville
au son des maracas et tambourins brandis par des représentantes des délégués
de parents d’élèves enthousiastes dont l’implication doit être ici largement saluée.

>> Une visite très pédagogique pour des Cm1 et Cm2
de l’école élémentaire La Quiho qui se sont rendus sur le
site de la nouvelle station d’épuration sur proposition de
la Municipalité. Accompagnés d’un agent de la Société
des Eaux de Marseille qui exploite cet équipement, les
élèves se sont vu expliquer le fonctionnement de cette
« S.T.E.P » écologique, un modèle dans la région. Le
jeune public a ainsi mieux compris les enjeux d’un assainissement performant respectueux de l’environnement.
>> La Crèche a fêté ses 20 ans : il y a quelques mois, enfants, parents, personnel, administrateurs et médecins accueillis ou officiant à la crèche depuis
son ouverture, étaient conviés pour un après-midi très festif de retrouvailles.
Aidée par un personnel dévoué ainsi que par de nombreux bénévoles, soutenue par la Municipalité, la Directrice Yvette ARQUIER a organisé un événement riche en surprises autour d’animations ludiques et colorées pour les
tout petits, d’un cocktail et buffet dînatoire arrosé par la célèbre « soupe de la
Farandole » pour les parents puis d’une soirée dansante qui s’est terminée tôt
le lendemain matin… Les participants illustraient, par leur enthousiasme et
leur liesse, la singularité du lien qui les unit
à cette structure. En 20 ans, La Farandole
a conquis une place de choix dans le cœur
des Puéchens, en préservant un savant
équilibre entre une rigoureuse conformité
aux normes applicables à la petite enfance
et l’ambiance familiale qui la caractérise.

A Paris comme des grands
Pour nombre d’entre eux, c’était la première fois qu’ils foulaient le sol parisien…
Pour la vingtaine de préadolescents du Puy participant au voyage, c’était surtout la joie de flâner et parcourir une ville mythique entre copains, savourant
une liberté nouvelle loin des parents ! Accompagné de l’Adjoint à l’Education
Gilbert ARMENGAUD et de Fabrice et Isabelle du service ESJ, le groupe a
arpenté, lors des dernières vacances d’hiver, les marches de Montmartre,
scruté la Joconde et la Venus de Milo, exploré le Musée des sciences ou encore
pique-niqué dans les parcs de la capitale.
En point d’orgue au séjour : une visite guidée de l’Assemblée Nationale, où les
enfants ont même assisté un instant à un débat houleux entre parlementaires !
A l’occasion d’une pause
goûter autour du DéputéMaire Jean-David CIOT, le
sentiment d’avoir pénétré
un lieu exceptionnel était
palpable…
n ˚ 15
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Tous au sport !

Grand Prix de
tennis des Jeunes

La remarquable dynamique sportive du Puy
> Avec une vingtaine de clubs et associations sportifs, le village du Puy-Sainte-Réparade offre à ses habitants un large panel de
disciplines pour tous les publics. Voici un aperçu des derniers événements ou moments forts de ces clubs, que la Municipalité
a à cœur de soutenir. La grande soirée annuelle qui leur est dédiée programmée le 1er juin*, contribue à resserrer les liens entre
tous les bénévoles, les adhérents et le public puéchen.
Du tir à l’arc pour une bonne cause.
Dimanche 10 Février dernier, la
Compagnie des Archers du Roy
René a organisé un concours
amical de Tir à l’Arc en faveur
des Restos du Cœur. Cet événement a réuni une soixantaine
de participants. L’intégralité
de la somme perçue avec les
inscriptions au concours a été
reversée à l’association.

Juliette et Elisa METAIRIE ont remporté une
médaille de bronze en individuel sur une
variation imposée classique. Le groupe composé de Malvina ROCHE, Clothilde GENTIT,
Lucie CALMON, Morgane VINCENT et
Juliette METAIRIE
a obtenu une
médaille de bronze
pour la chorégraphie libre intitulée
“Les ombres”.

Grand prix de tennis des jeunes du Puy : 2013, un
bon millésime. Malgré les mauvaises conditions

Les boxeurs du club puéchen Team LDM poursuivent
leurs belles performances… En boxe éducative,

météorologiques, le Grand Prix des Jeunes organisé par le Tennis Club du 13 mars au 14 avril
a remporté une nouvelle fois un franc succès.
L’édition 2013 a réuni 290 participants, filles
et garçons, âgés de 10 à 16 ans et répartis en
4 catégories.16 finalistes, parmi lesquels les
meilleurs espoirs du pays d’Aix, se sont donc
affrontés sous un soleil clément. Les champions
ont été longuement applaudis lors de la remise
des prix, effectuée en présence de Jean-Claude
NICOLAOU, premier adjoint au Maire, qui a
tenu à souligner l’importante implication des
dirigeants du Club dans l’organisation de ce
tournoi. L’occasion, pour Laurent LACROIX,
président du club, de remercier les différents
partenaires de cet événement (Mairie, Conseil
général, adhérents, parents...) mais aussi les
joueurs pour le spectacle qu’ils ont offert.

Enzo PIRROLA a accédé aux 1/2 finales pour
le titre de champion départemental, Lucas
BARTHELEMY et Rémi DUBOIS se hissant
en finale dans leur catégorie. Alan RICCUCCI
et Jeremy HARDOUIN ont remporté les deux
trophées de champion départemental et de
champion régional dans leur catégorie respective et ont disputé la finale du championnat
inter régions.
En boxe amateur, François RABUEL a disputé
les 1/4 de finale de la coupe de Provence. En
handi-boxe, Rémi DOSSETTO a été sacré champion de France au challenge national Gilbert
Joie fin mai.
Rémi DOSSETO, Champion
de France en handiboxe

Une saison positive pour le Basket Olympique Puéchen…
Les vélos ont envahi le centre ville dimanche
14 avril lors de la Ronde des Minimes et du Tour
des Bouches-du-Rhône organisés par l’AVCA.
Les pelotons ont traversé le village dans l’après
midi, via l’avenue de la Bourgade, l’avenue du
Stade ou encore le chemin des Arnajons. La
Commune du Puy et l’Amical Vélo Club Aixois
ont tissé un partenariat qui permet chaque année
d’accueillir un tel événement.

Elles ont presque décroché la lune… Les élèves de
l’école de danse de La Lune du Puy ont participé
au concours régional de la Confédération les
30 et 31 Mars au Pasino d’Aix en Provence.

Les jeunes pousses, Baby et Mini, ont eu l’occasion de participer à plusieurs plateaux et les
progrès ont été nettement visibles. Les équipes
Poussins et Minimes ont toutes deux accédé au
rang de Champion d’honneur départemental.
Quant à l’équipe Benjamins, elle a rencontré
quelques difficultés, mais a fait preuve d’une
telle motivation qu’elle affiche de beaux progrès.
Les équipes Seniors se maintiennent dans leur
championnat, en Excellence départementale
pour les filles et en Pré-excellence Région pour
les garçons. Le club a aussi porté une attention
particulière à la formation des entraîneurs, initiative concluante puisque les trois ayant passé
leur diplôme d’animateur l’ont réussi.

Votre élu interlocuteur : Rémi DI MARIA, délégué au sport
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*date postérieure au délai de bouclage de ce Mag

…qui a organisé un premier tournoi régional de basket
féminin de 3 contre 3 très réussi. Organisé sur la
Commune le 8 mai dernier avec le soutien de
la Municipalité, inscrit dans les manifestations
annuelles du Comité Basket 13, le tournoi a
rassemblé des équipes de clubs de toute la région
dont 2 équipes du BOP. Le basket 3 contre 3
est une nouvelle discipline spectaculaire, très
dynamique, se jouant sur des demi-terrains et
dans un seul panier, qui s’inspire du basket joué
dans la rue, avec des matchs très courts de 8 à
12 mn. L’après-midi et la soirée ont été très animés, à la fois sportivement et dans la convivialité.
Un concours de lancés francs et de tirs à 3 points
a permis à tous de se divertir : on a vu des
mamans lancer le ballon comme on pointe à
la pétanque, et des joueuses réussir 22 paniers
en une minute.

Alexia PLAGNARD,
championne olympique
et marraine du tournoi,
Jean-David CIOT,
Député-Maire, Vincent
PONCELET, Président
du BOP, Magali
LACROIX, secrétaire
du BOP

Z oom
Sur l’invitation de l’Olympique de Marseille,
une équipe des débutants de la JSP (Jeunesse
sportive du Puy) a pu jouer sur la pelouse du
stade Vélodrome samedi 11 mai, en lever de
rideau d’ OM-Toulouse, face aux équipes
d’Istres, de l’ OM et Luynes !
De beaux souvenirs en perspective pour les
enfants… et leurs parents.

Le Député-Maire Jean-David CIOT, venu encourager les
Débutants de la JSP avant leurs matchs au Vélodrome,
aux côtés du Président du Club Michaël DUBOIS et des
entraineurs - © S. Bendafi

rencontre

Pépita et Christiane :
un destin au service
des tout-petits

> Bien plus qu’un métier, davantage qu’une mission, c’est
comme d’une véritable vocation que Pépita GAUTIER et
Christiane NOUGUIER parlent de leur travail au quotidien auprès des maternelles du village. A la fin de cette
année scolaire, elles partiront vers de nouveaux horizons
pour une retraite amplement méritée, non sans nostalgie…

A

lors qu’elle travaillait aux champs sur la commune du PuySainte-Réparade, Pépita pose sa candidature en 1978 pour
rejoindre le service de la cantine de l’école communale. Dès
lors, cela devient évident : elle veut travailler auprès des plus
petits. Profitant d’un remplacement d’ATSEM quelques années plus
tard, elle intègre une classe de 1re maternelle, réalisant ainsi son vœu.
Depuis 30 ans Pepita veille, cajole, assiste les tout jeunes élèves, fidèle
aux petites sections qu’elle n’aurait délaissées pour rien au monde.
Dans ses bras, déjà deux générations de mêmes familles du Puy ont
été chouchoutées.
Christiane, quant à elle, rejoint l’équipe très soudée des ATSEM, après
2 ans de remplacements dans les écoles ou au Foyer des Anciens, et
17 ans en tant qu’agent à la piscine. Et c’est tout naturellement qu’elle
s’oriente plutôt vers les moyennes et grandes sections. Très vite elle
comprend que sa voie est désormais tracée et n’a « qu’un seul regret :
celui de ne pas avoir fait [sa] demande avant ».
Leur formation, c’est tous les jours sur le terrain. Trouver les mots,

Jean-Luc MICALLEF, directeur de l’école maternelle Arc-enCiel, entouré de Pépita et Christiane, souligne leur commune
discrétion, leur esprit d’équipe, leur efficacité et leur prise
d’initiatives, leur amour et leur respect des enfants.

choisir les gestes, teinter son regard de nuances plus ou moins douces,
autant d’attitudes qui chez elles sont innées, même si des adaptations sont toujours nécessaires selon les élèves et les événements.
C’est pour cela que leur métier les passionne. On y apprend continuellement. Le dialogue ne cesse de se construire, dans la fermeté
mais avec délicatesse, précisent-elles. Si elles aident les enfants à
s’épanouir et à franchir d’importantes étapes, ces derniers le leur
rendent bien. Il faut les voir courir vers elles pour leur faire un bisou ;
c’est pour Christiane et Pépita la plus belle des reconnaissances.

Pour faire ce métier il faut avant
tout aimer les enfants
Et Pépita d’avouer : « vous voyez, quand elle vient comme ça dans mes
bras la petite, que voulez vous, je craque ! ». Et pendant que l’une nous
confie avoir « la chance de faire le plus beau métier du monde », la seconde,
dans un irrépressible élan teinté d’une délicieuse fierté, entrouvre
la porte du dortoir à l’heure de la sieste pour montrer « ses » petits
qu’elle veille telle une chatte sur ses chatons.
Pourtant à 60 ans révolus, même si elles ne voient pas passer les
10 heures d’une journée très dense, elles doivent admettre que la
fatigue s’accumule et que leur disponibilité s’essouffle. Le rôle d’une
ATSEM est aussi indispensable que diversifié : elles préparent la classe
et le travail programmé par l’enseignant, elles assistent les enfants pour
les repas à la cantine, soignent les bobos, mouchent les petits nez qui
coulent et le soir, ce sont elles qui rangent les locaux.
Alors bon vent à toutes deux, nous leur souhaitons de beaux séjours
en Espagne pour l’une et d’heureux moments en chantant ou entourée
de ses petits enfants pour l’autre … Et surtout nous leur adressons,
au nom de toutes les familles et de la Municipalité, un immense et
sincère merci pour tout l’amour porté à nos enfants.
n ˚ 15

Juin 2013 13

Vie démocratique

Erratum : dans le précédent Mag, n’était pas mentionnée la naissance de Eva, Julia Fleury Fourrier, le 27/09/2012

NAISSANCES
tivité, afin d‘améliorer le quotidien de nos
concitoyens tout en bâtissant l’avenir avec
près de 2 M€ d’investissements par an.
C’est assumer et revendiquer une organisation
efficace des équipes municipales au service
de la population. Des équipes encadrées avec
une planification et un management adéquats,
formées d’agents outillés avec du matériel
entretenu et renouvelé, véhiculés avec des
moyens adaptés.
Nous sommes toujours en action, dans l’action, et rien ne peut freiner notre élan qui
depuis 5 ans nous motive pour accompagner
Le Puy-Sainte-Réparade vers un futur plus
serein. Après l’achèvement des chantiers du
collège et du local polyvalent du boulodrome,
parfaitement intégrés au village, le démarrage des travaux d’extension des cimetières,

de l’accessibilité du parvis de La Poste, de la
construction des logements des Batignolles et
de l’installation d’une climatisation réversible
dans la salle des fêtes, inscrit pour les mois
qui viennent des aménagements et chantiers
structurants fondamentaux pour la Commune
et la vie des Puéchens.
Jean-David CIOT, Jean-Claude NICOLAOU,
Brigitte PANICHI, Michel REYRE, Sergine
SAÏZ-OLIVER, Gilbert ARMENGAUD, Muriel
WEITMANN, Philippe FOLIOT, Lucienne
DELPIERRE, Orlane BERGE, Odile IMBERT,
Maryvonne PESTRE, Edmond VIDAL,
Chantal LEOR, Bernard CHABALIER, Viviane
LECUIVRE, Rémi DI MARIA, Jacqueline
PEYRON, Michaël DUBOIS, Geneviève
DUVIOLS, Rodolphe REDON.

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

Mon ambition, votre bien-être
Alain SCANO

Dans un article de « Valeurs Actuelles », je lisais récemment que : « la France est comme une voiture somptueuse
dont on aurait cassé le moteur et vidangé le carburant ».
Ceci voulant dire qu’il ne suffit pas de gérer l’apparent
pour se convaincre que tout va bien. Il faut simplement
penser aux 1 500 chômeurs qui viennent chaque jour
s’inscrire à Pôle Emploi. Le moteur cassé désigne la déliquescence de notre industrie et le carburant représente
l’activité économique qui ralentit. Notre commune vit
sur un passé Philibertiste (de 1 200 à 4 800 habitants,
construction d’une piscine, d’un gymnase, d’écoles,
d’une mairie, d’une zone artisanale, d’une maison de
retraite, d’un centre de convalescence etc…). Depuis
son départ il y a 13 ans, mais aussi durant son dernier mandat, aucune activité n’a été créée, nous avons
même assisté à un ralentissement et à une diminution
de l’activité économique sur notre commune. C’était le
début de ce manque de volonté pour créer les conditions
d’une relance économique. La Communauté du Pays
d’Aix en garantissant nos ressources a en fait générer les
conditions d’une somnolence de nos dirigeants communaux qui se sont contentés et se contentent d’expédier
les affaires courantes, sans une vision de notre avenir.
Cette léthargie nous fait glisser chaque un peu plus vers
un village dortoir. Comme moi, vous avez voyagé et
constaté que beaucoup de communes se développent,
contrairement au Puy qui a décidé comme quelques
villages français de ne pas évoluer. Merci aux villes
alentour de combler ce manque. Que dire de plus …

Le Puy Sainte Réparade avant tout
Henri BRINGUIER
14 Juin 2013
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Février 2013
11
DEBARD Shensy Cécilia
20	JUAN Liana, Louane, Pauline
Mars 2013
01
BRABANT Perrine
Avril 2013
13
14
25
29
27

MOYSAN LEFÈVRE Louise Lucienne Chantal
DEBOUT Loïs Quentin
BOUROUFFALA Léon, Kader, Louis
LIAN Noémie Qing-Yi
DESIRE Lorenzo, Morgane, Jenyl

Mai 2013
01
01

PAUL Pénélope, Marie
PETERS Pablo, Pierre, Jacques

MARIAGES

Avril 2013
13
 IMONT Loïc et BORDAT Leslie
P
20
SANCHEZ Antonio et SOULIER Virginie,
Marie-Julie
Mai 2013
02	
KAROUI Lahcène et MALHA Fatiha
11	
DUPONT Christian Jacques et GALLUCCI
Bernadette, Carmen, Marguerite

Lors du dernier conseil municipal, l’opposition a
voté unitairement contre le projet de budget 2013
présenté par le maire. Un budget sans intérêt, sans
ambition, sans solution à la désespérance de la
population. Un budget tout à fait conforme à la
politique menée par le maire depuis son élection.
Un exemple révélateur: le remplacement d’un
agent du service technique partant à la retraite par
un cadre supplémentaire, portant ainsi à deux le
nombre de cadres du service technique de la ville.
Deux cadres pour gérer une équipe d’une douzaine
de personnes, du jamais vu dans une commune
de 5000 habitants !
Ce recrutement inadapté à nos besoins porte à cinq
le nombre de cadres de la commune, alors que l’on
en comptait qu’un en 2008.
Cette dérive est symptomatique du mal français
qui a mené l’Etat et la plupart de nos collectivités
locales à une quasi faillite.
La commune doit recruter pour assurer efficacement les missions de service public dues à la
population.
Elle doit cependant éviter des recrutements de
confort, alors que le service technique n’est même
plus en capacité d’assumer ses missions principales,
dont la plantation des espaces verts, confiée à une
entreprise privée !

Serge ROATTA,
Christian JUMAIN,
Claude AUBERT,

Mars 2013
03
04
05
07
07
11
15
20
21
28
28
30
31
31

Janvier 2013
15
CÉSARIO Marcel
18
BARON Bernard Edmond
23
ICARD René, Simon, Gilbert
23
BIGI Yolande, Marie GASPARI
24
SVEC Jean, Jacques, Joseph, Louis
24
CHAMBON Bruno, Michel, Marie
26
CHARLIER Henry Joseph
26
VIDAL Roland Gaston
27
DEUDON Raymond, Marie
28
LANZA Marguerite, Olympie ROULIN
30
DRAY Charles, Louis, Eugène
30
PEREZ Ana ZARCO
31
KURDJIAN Nigoghos
Février 2013
01
MUROLO Emilie, Jeanne, Marthe BERNE
05
BARBAROSSA Gaëtan
04
PUCCIO Francesca BARBERA
16
LESPAGNOL Lucienne, Marie CARLE
16
CHIQUARD Jacqueline, Emilie ROGER
16	CALANDRE Colette, Henriette, Andrée, Ernestine BERTON
17
DELORME Michel, Marcel
17
GOUIN Maryse, Germaine TOLA
21
SAUVAIRE Marthe, Noëla, Augustine ARNAUD
21
MARTINEZ LLINARÈS Isabelle
23
FEDERICI Don Jean
23
BAËZA Dolorès, Marie PACCIONI
24
LEROY Pierre

Se souvenir, ensemble

Libre expression de l’Opposition
A l’heure où nous imprimons nous n’avons pas
reçu le texte d’Alain SCANO.

DÉCÈS

Janvier 2013
28
BARTHELEMY Mylan René Daniel Ludovic

Libre expression de la Majorité
Gérer une Commune dans un contexte
national de crise, c’est arbitrer collégialement
chaque décision budgétaire avec une extrême
vigilance. C’est privilégier des dépenses justifiées par l’intérêt collectif et par des considérations sociales. C’est répondre aux attentes des
administrés en installant la vidéo protection
dans tout le centre ville pour 37 000 € plutôt
que de consacrer cette somme à un contrat
de location-vente, très défavorable pour la
Commune, pour 5 ordinateurs (sic !), comme
ce fut le cas par le passé…
C’est une équipe d’élus concernés et investis
qui aiment et vivent leur village pour être
au plus près des habitants et recueillir leurs
attentes, leurs souhaits et leurs propositions.
C’est une quête sans relâche pour optimiser
des ressources limitées d’une petite collec-

jour après jour

Etat civil du 15 janvier 2013 au 15 mai 2013

GIRAUDY Pauline, Julienne, Marie LAFORGE
PERRIER Colette Anne, Marie CARLONE
CARUANA Eugène
MARCHETTI Jacques, Antoine
DAL MOLIN Carolina PURIN
DÉPREZ Jean-Claude, Gaston, Alfred
IMBERT Jean, Achille
BARRA Giovanni, Battista
ARLAUD Michel, Paul, Edouard
GUIDON François, Paul
ZERILLO Joseph
POMIER Germaine GAZELLE
GORTAN Sabine DEL NEGRO
ARBAUD Armande, Marie Louise FAVRE

Avril 2013
09
GUILLEMAIN Georgette, Jeanne, Marie
09
BÉRAUD Pierre, Joseph
13	PERTRIZEARD Janine, Louise, Eugénie
VIGIER
14
SIMON Marthe Eliane BEAUVAIS
15
BLANC Irène, Paulette, Louise TOCHE
16
REYNOIRD Lucien, André
18
IMBERT Marie, Virginie COSTE
19
MAURY Jean, Joseph Antoine
21	LIAUTEY Monique, Renée, Françoise ALLEGRINI
29
GAYON Albert , Louis, Auguste, Marie
29
RODRIGUES DE OLIVEIRA Nuno, Baltasar
Mai 2013
05
07
13

PRA Maryse, Yvette LEZAUD
BRESCIANI Emile, René
KOCH Joseph, Pierre

Citoyenneté

68e Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale

« Le drame de la Shoah restera le grand traumatisme du 20e siècle en Europe, et je fais le vœu qu’il ne
soit jamais oublié dans l’histoire de l’humanité ». Jean-David CIOT.
Autour du Président de l’UNC Christian JUMAIN, souligné, essentielle dans le maintien de la stabilité
du Député-Maire Jean-David CIOT, des élus, des européenne. L’évocation des grandes figures de cette
représentants des forces de la sécurité civile, les sombre période, récemment disparues, comme
Puéchens se sont recueillis le 8 mai 2013 en mémoire Raymond AUBRAC, Stéphane HESSEL, ou encore
des combattants, des morts et des rescapés de la guerre Gisèle GUILLEMOT, a permis de rappeler le devoir de
de 1939-45. Un hommage appuyé à été rendu aux transmission, perpétué lors de ces commémorations,
personnes déportées, symboles du génocide nazi qui fait partie de notre présent et cimente le lien entre
perpétré à l’encontre de populations « mal nées ». les aînés et la jeune génération.
Le rôle de la coopération franco-allemande a été

> Rappel : tous les comptes-rendus exhaustifs des conseils municipaux sont consultables sur www.ville-lepuysaintereparade.fr /
rubrique : La Mairie à votre service
• Les Conseils de février et mars concernaient le débat
d’orientation budgétaire et le vote du budget. Vous trouverez tous les détails à ce sujet en page 4 de ce magazine.
Les comptes administratifs du budget 2012 ont été approuvés avec
une abstention. Sur le budget principal, un excédent du budget de
fonctionnement de 491 704€ a pu être versé en réserves à la section
investissement. Si la présentation des BP 2013 n’a soulevé aucun débat,
les 3 élus d’opposition présents ont voté contre celui de la Commune,
qui s’établit à 5 100 000€ pour le fonctionnement et 8 430 014,84€
pour l’investissement.
Une trentaine d’associations se sont vu attribuer à l’unanimité une subvention pour 2013, dans le cadre de la 1re tranche d’attribution.

Une politique d’acquisitions foncières réfléchies
Enfin, Jean-David CIOT a tenu à préciser la politique pertinente d’acquisitions
foncières développée par la Municipalité. Ainsi depuis 2008 la Commune a
acquis :
• Le terrain du collège comprenant 2 ha réservés à des projets de développement
urbain et d’équipement public (centre aéré).
• Le terrain pour la nouvelle station d’épuration incluant 1 ha réservé pour une
future extension.
• La parcelle jouxtant le Monument aux morts pour y créer des places de parking.
• Le bâtiment du Centre Technique Municipal à la ZA des Arnajons dégageant
ainsi une réserve foncière en centre ville (anciens hangars des services techniques destinés à accueillir une future salle de spectacles et une médiathèque).
• Une parcelle rue du Luberon afin d’y créer des logements aidés : maisons des
« Batignolles ».
• La « Maison Rousseau » avenue de la Bourgade, stratégiquement située en cœur
de village, permettant de relier la place Philibert à l’axe central de circulation,
de proposer des logements, un équipement public et / ou des commerces…
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1er tournoi de basket féminin le 8 mai

Carnaval de l’école maternelle
Carnaval de Pâques

Carnaval de Pâques

La Chorale Allez Zou Chantons

La fête du livre et de l’enfant
Les 20 ans de la Crèche
La Farandole

Voyage à Paris d’adolescents du Puy lors des vacances d’hiver

Retour en images sur les moments forts…

