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as étonnant alors que la Municipalité s’appuie 
entièrement sur son tissu associatif, sportif 
autant que culturel ou d’animation, pour per-
mettre aux jeunes du Puy d’avoir un éventail 
aussi large que possible dans le choix des acti-

vités qui viendront animer leur été.

De notre côté nous serons présents, tous les jours, auprès 
de tous les habitants du Puy, des plus fragiles aux plus 
aventuriers.

Les vacances sont là et je souhaite qu’elles permettent à 
tous d’oublier un moment l’hiver éprouvant que nous 
venons de traverser et l’automne sans doute orageux 
qui nous attend.

Aussi, place aux fes-
tivités, aux rencon-
tres, à la solidarité et 
aux loisirs ! Pendant 

quelques semaines, chacun va pouvoir profiter de l’été 
pour vivre un peu différemment et prendre un peu plus 
son temps. Au Puy, toute la saison estivale sera ponctuée 
de rendez-vous populaires et festifs et la palette des 
animations annonce de grands moments de partage, 
d’émotion et de divertissement pour tous les âges et 
tous les goûts. Ces moments nous les voulons heureux, 
légers, dénués de rivalités absurdes ou de débordements 
regrettables.

La culture occupe une place de choix dans notre pro-
gramme de l’été avec, notamment, la 3ème édition des 
Estivales, toujours plus pétillante, variée et ouverte au 
plus grand nombre.

Pour autant, demeurera au cœur de nos préoccupations 
le bien vivre de tous et plus particulièrement des per-
sonnes âgées qui souffrent vite de la chaleur et qui ont 
besoin de pouvoir compter sur nous tous.

La trêve estivale 
offre également la 
joie de profiter des 
atouts naturels de notre village et notre territoire sait 
séduire. Mais il est impératif de préserver l’ensemble 
des sites d’exception qui nous entoure en veillant à 
adopter et faire adopter un comportement éco-citoyen 
qui prend soin de la beauté et de l’équilibre de notre 
éco système.

On l’imagine, la rentrée s’annonce dure sur le plan social 
et économique. La crise n’épargne malheureusement 
pas les gens du Puy et ma porte, qui est ouverte à 
tous, s’ouvre plus grand encore pour tous ceux qui 
se trouvent en difficulté. Plus que jamais, en période 
difficile, il est bon de pouvoir compter sur une équipe 
municipale soudée qui veille chaque jour à améliorer 
le quotidien de chacun sans sectarisme. C’est à quoi 
nous nous attelons depuis plus de deux ans et nous 
continuerons d’être là, avec vous, à vos côtés en toutes 
circonstances. Pour refaire une cour d’école ou une 
station d’épuration. Pour ne rien transiger sur la qualité 
des repas scolaires. Pour soutenir la vie associative. Pour 
dynamiser le centre-ville et son activité économique. 
Pour expliquer ou simplement pour écouter.

Bon été et bonnes vacances au Puy-Sainte-Réparade !

P les nouveautés 
pour la rentrée

un été festif, vivant... 
et responsable

Faisons fi de l’élimination de l’équipe de France à la Coupe du monde du football et 
de l’actualité à rebondissement que nous subissons. Toutes proportions gardées, nous 
avons eu beaucoup plus de plaisir à assister aux excellents résultats sportifs de nos 
clubs puéchens, cette année encore, récompensés pour leur politique de formation et la 
qualité d’encadrement des enfants.
 

Jean-David CIOT
Maire du Puy-Sainte-Réparade

Démonstration de hip-hop lors de la soirée 
des Clubs et des champions fin mai.
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   dOssiEr

Pour un tourisme 
authentique au Puy
Certains le disent moins beau que ses proches voisins. D’autres lui trouvent souvent moins 
de charme, parfois moins d’intérêt. C’est sans aucun doute parce que le village du Puy-Sain-
te-Réparade se mérite. Timide, il ne livre ses secrets qu’une fois la confiance établie. On ne 
visite pas Le Puy-Sainte-Réparade comme on visite un autre village. Ici, il faut prendre son 
temps et surtout, savoir se laisser surprendre, encore et encore.

n y entre par des terres agricoles ou des 
collines boisées, mais quel que soit le 
chemin emprunté, on arrive au village 
ivre de nature, avec une irrésistible 

envie de terroir. Vignes, vergers, champs de 
blé, terre maraîchère, ça commence comme ça, 
au Puy, par une généreuse invitation à retrou-
ver le gout des choses simples. Non loin, coule 
la Durance dont les rives recèlent des trésors 
de biodiversité végétale  et animale, où les 
pêcheurs « à la mouche » côtoient volontiers 
les promeneurs du dimanche. Et là haut, trône 
la Quiho ! Les Marseillais ont la Bonne mère, 
les Puéchens ont la Quille, lieu emblématique, 
incontournable.
Aujourd’hui, résider dans un village est le plus 
souvent motivé par la quête d’une certaine 
tranquillité. Néanmoins ceux qui font le choix 
de ce mode de vie ne sont plus prêts à sacrifier 
leurs attentes en termes de services public et 
de proximité et leurs aspirations sociales et 
culturelles convergent avec celles des popu-
lations urbaines.
Délicate mission, alors, que de concilier la pré-
servation de la qualité de vie avec la recher-
che d’un confort et d’un service de proximité 
satisfaisants. L’enjeu est crucial : l’attractivité 
de notre territoire.

SuIvez Le guIDe …
Avez-vous franchi les portes de l’église de l’As-
somption Sainte Marie avenue de la Bourgade, 
au cœur du village ? Sa construction fut déci-
dée en 1722 pour remplacer l’ancienne église 
Notre Dame de Ribière, dite « l’Eglise vieille ».  
Achevée en 1732, ses nefs latérales furent 
postérieures puisque construites au début du 
XIXe. Le maître autel, le remarquable retable 
en bois doré et le tableau de l’Assomption 
sont contemporains de la construction de 
l’église.
Enlacés de ruelles, les hameaux vous saisissent !  
Celui de la Cride, probablement le premier 
hameau installé à proximité du château de 
la Quiho, conserve encore quelques maisons 
anciennes du XVIIIe et un charmant lavoir. 
Il a été très éprouvé par le tremblement de 
terre de 1909. A l’autre extrémité du village 
du Puy, Saint Canadet se démarque par sa 
jolie petite église qui daterait du début du 
XVIe siècle dont les vitraux ont été rempla-
cés l’an dernier par de belles œuvres de Maî-
tres verriers. On pourra poursuivre la visite 
du hameau en poussant jusqu’au lavoir, en 
admirant au passage la magnifique grille du 
parc du château de Fontvert encadrée par 
deux pilastres en pierre surmontés de lions 
(XVIIe/-XVIIIe). Et plus au Nord, sillonnez le 
hameau des Goirands où vous apercevrez son 
domaine du XVIIe entouré d’un magnifique 
parc ombragé, dans lequel se nichent une 
chapelle et un pigeonnier. Les bâtiments des 
communs constituent maintenant le hameau 
qui a conservé tout son cachet.

ALLez FLâNeR SuR LA COLLINe De LA 
QuIhO, berceau de l’ancien village du Puy 
dont l’histoire vous était présentée dans le der-
nier Mag. Témoins de notre volonté de mener 

une politique dynamique de valorisation de 
notre patrimoine, la restauration et la pro-
motion de ce site historique offrent à tous les 
visiteurs un magnifique voyage dans le temps. 
Le parcours de santé, juste à côté, offre l’occa-
sion aux plus sportifs de courir dans un site 
d’exception. Depuis l’esplanade, laissez-vous 
époustoufler par  une vue panoramique, du 
Grand Luberon (au Nord) à la Sainte Victoire 
(au Sud-Est), en passant, lorsque le temps est 
clair, par la Montagne de Lure et les Alpes de 
Haute Provence. A nos pieds, la vallée de la 
Durance, le canal de Provence et Pertuis.

SAvIez-vOuS Que Le Puy COmPTe 
PLuSIeuRS SITeS hISTORIQueS ? Le 
Château d’Arnajon situé à l’Ouest du village, 
après le stade, a été construit au XVIIème et peut 
être admiré sur rendez-vous auprès de l’Of-
fice de Tourisme d’Aix en Provence. On peut 
également y suivre des sessions de cours de 
cuisine. Ses remarquables jardins sont ouverts 
au public lors de manifestations culturelles 
ponctuelles et le lieu  fait partie des sites pro-
tégés des Monuments Historiques. Le Château 
de Fonscolombe, domaine viticole situé entre 
le village et Saint Canadet, fut construit au 
XVIIIe par Boyer de Fonscolombe, et appar-
tient à la famille de Saporta. En longeant le 
domaine, on peut voir dans le parc une jolie 
chapelle abritant la sépulture familiale et, au 
Nord, l’entrée de la cour d’honneur encadrée 
de deux tours à toit pointu recouvertes de 
tuiles vernissées vertes. Après la Cride, le 
Château La Coste, domaine viticole en pleine 
révolution artistique et touristique, compte 
déjà quelques grands noms de l’architecture 
mondiale et de l’art contemporain parmi les 
créateurs de ses chaix ou de ses sculptures 
monumentales.  

O Savourer le plaisir d’un site préservé 
à deux pas des grandes villes

Le hameau St Canadet
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Afin de développer dans les 
meilleurs délais une offre de 
logements en adéquation avec 
les attentes de sa population, 
la Commune souhaite valoriser 
le foncier disponible dans le 
centre du village. Comme sur 
l’ensemble du Pays d’Aix le 
marché immobilier sur le Puy 
est tendu. Notons qu’il n’a pas 
été délivré de permis pour des 
opérations d’habitat important 
dans les cinq dernières années, 
que près de 200 foyers puéchens 
sont à la recherche de logement à 
loyer modéré et que le village ne 
compte qu’à peine plus de 11% 
de logements sociaux. 
Propriétaire de l’ancienne cave 
coopérative désaffectée, qui se 
situe en plein cœur du village à 
proximité des écoles maternelle 
et élémentaire et des commerces, 
la Commune a souhaité lancer 
une étude de requalification de ce 
bâtiment. Menée en partenariat 
avec la Communauté du Pays 
d’Aix, elle vise à réaliser une 
opération mixte d’équipements 
publics et de logements confor-
mes aux prescriptions du PLH 
communautaire. L’objectif est 
d’exploiter au mieux les carac-
téristiques du site : valeur iden-
titaire et patrimoniale (façade 
classée), grands volumes... ; mais 
aussi à aménager avec discerne-
ment et pertinence les espaces 
extérieurs contigus.

dOssiEr   

Se balader
Pour les amateurs de VTT, 
plusieurs circuits adaptés à tous 
les niveaux existent sur les rives 
de la Durance ou sur la colline 
de la Quille. Les randonneurs 
trouveront tout autant leur 
bonheur en partant du bourg 
ou de Saint Canadet jusqu’à la 
forteresse de la Quiho.

’engagement de la Municipalité à défendre 
le patrimoine agricole du village s’inscrit 
pleinement dans la volonté de développer 
les ressources potentielles pour un tourisme 
durable, garant de retombées économiques à 

ne pas négliger. Car nul doute que c’est bien dans son 
patrimoine et ses richesses naturelles, avec l’Homme 
au cœur de tout, que se niche l’avenir économique de 
notre territoire. Oenotourisme, agritourisme, tourisme 
rural ou vert : autant d’enjeux qu’il faut prendre au 
sérieux et développer. Ils représentent plus de 30% 
des séjours en France  et sont  un moyen de remédier 
à la crise de ces secteurs en répondant à une véritable 
demande. Visite de caves soutenue par des actions 
culturelles ou festives au sein des domaines viticoles, 
ferme pédagogique, séjour nature avec découverte 
du terroir et actions « participatives », tourisme de 
rencontre et de partage, hébergement rural en site 
préservé : de multiples axes de développement s’offrent 
aujourd’hui aux communes rurales, à leurs agricul-
teurs et aux professionnels du tourisme, qui peuvent 
se faire accompagner par les pouvoirs publics et les 
organismes adéquats.

Pour séduire la clientèle, une vigilance continuelle est 
nécessaire afin de veiller à la qualité de notre territoire 
et au maintien d’infrastructures adaptées. C’est pour-
quoi la ville du Puy-Sainte-Réparade met en œuvre dif-
férentes initiatives telles que la création d’un camping 
écologique, la valorisation du patrimoine local comme 
la requalification du bâtiment de la cave coopérative* 
avec préservation d’une façade symbole de l’histoire 
viticole du village, le choix de techniques respectueuses 
de l’environnement pour la nouvelle station d’épura-
tion, ou encore la mise en place de voies de circulation 
pour les modes doux (vélos et piétons). C’est  aussi 
dans ce but qu’elle travaille main dans la main avec la 
Communauté du Pays d’Aix, dont le Maire, Jean-David 

CIOT, est vice-Président délégué au Tourisme, dans 
l’idée d’impulser une véritable dynamique touristique 
fondée sur la mise en avant de l’agriculture et du patri-
moine naturel. Dans le même esprit, le projet suivi par 
le Conseil général des Bouches-du-Rhône  depuis deux 
ans qui vise à 
réhabiliter l’an-
cien village de 
la Quiho pour 
en faire un site 
touristique, va 
offrir aux visiteurs l’exceptionnelle opportunité de (re)
plonger  aux temps des forteresses entourées du village.  
S’attacher à la richesse rurale et à l’amélioration de 
l’esthétique paysagère  implique aussi  de coopérer 
efficacement avec des organismes partenaires comme 
l’ASA (Association Syndicale des Arrosants ) du Canal 
de Peyrolles, la Chambre d’Agriculture et le Syndicat 
Mixte d’Energie des Bouches-du-Rhône 13. 
Lorsque la Municipalité se bat régulièrement pour 
s’opposer au tracé Nord de la LGV, au coupage du vin 
rosé proposé par l’Union européenne ou à la culture 
d’OGM, elle affiche clairement sa détermination à 
défendre les atouts d’un territoire alors menacés.
Lorsqu’elle instaure une commission ouverte aux élus 
d’opposition et la société civile, destinée à travailler 
autour du développement maitrisé de l’urbanisation, 
elle avance avec concertation sur une voie essentielle 
à l’avenir du Puy.
Lorsqu’elle favorise les animations festives, cultu-
relles et sportives, elle participe à l’essor de l’at-
tractivité du village.
Tous ces engagements, ces décisions, ces initiatives, 
ces partenariats, s’avèrent déterminants pour main-
tenir notre population dans un cadre de vie agréable, 
dynamique et responsable, mais aussi et surtout pour 
construire une image et une identité propices à la créa-
tion d’emplois et à l’évolution de la vie économique 
locale. L’ avenir économique de notre territoire réside 
principalement dans le tourisme, non pas de masse 
mais un tourisme de qualité, qu’il nous faudra favoriser 
au travers d’une offre adaptée d’hébergements, de ser-
vices de proximité et de cadre naturel préservé.  

Tourisme rural : l’avenir économique 
de notre territoire 

Le bassin et les jardins du Château d’Arnajon 

l
Valoriser le centre ville 
tout en dynamisant  
l’offre de logements

impulser une dyna-
mique touristique

une commune 
engagée

*Voir encadré ci-contre
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Le Puy accueille ses nouveaux habitants
Jeudi 4 février en soirée, une quarantaine de nouveaux Pué-
chens ont été reçus par le Conseil municipal pour une récep-
tion de bienvenue. Entouré des élus, le Maire Jean-David 
CIOT a tenu à leur exprimer l’attachement de la Commune à 
la tradition agricole et viticole du Puy, à la préservation des 
paysages naturels. Il a appelé les nouveaux administrés à sou-
tenir le commerce et l’artisanat locaux, garants de l’attractivité 
du village. La volonté d’encourager l’activité événementielle 
au Puy a été détaillée, aussi bien au plan culturel, sportif 
que festif. L’occasion de souligner la qualité d’un tissu asso-
ciatif exemplaire, accueillant à bras ouverts les adhérents et 
les bénévoles. Avant de partager un buffet provençal et des 
instants d’échanges plus en aparté, le Maire a répondu aux 
questions des convives sur différents grands projets en cours 
comme la station d’épuration, le schéma d’assainissement, le 
collège ou la piscine.  

Soutenir la formation des jeunes
Le stage BAFA s’est déroulé avec succès au mois de février. Mis 
en place par la Municipalité, et piloté par Brigitte PANICHI, 
Adjoint aux affaires sociales, il a permis à 15 jeunes de suivre 
la première phase de formation du brevet d’animateur à moin-
dre coût. Pour nombre de jeunes intéressés, le coût de cette 
formation représente souvent un frein regrettable. La Mairie a 
souhaité encourager les plus motivés par ce diplôme en prenant 
à sa charge les frais de restauration et la mise à disposition des 
locaux à l’organisme prestataire. En complément, les personnes 
dont les revenus répondaient aux conditions ont pu obtenir 
des aides d’organismes tels que la CAF.  

Le marché saisonnier de Saint 
Canadet reprend tous les mer-
credis en soirée de 17h à 20h sur 
la place du hameau. Ses produc-
teurs et ses  forains vous atten-
dent en musique sous les plata-
nes avec une scène ouverte aux 
artistes de la Commune. Profitez d’une soirée agréable au cours 
de laquelle chaises et tables sont mises à votre disposition 
pour partager un moment convivial tout en grignotant… 

Vous louez votre logement durant l’été ? 
Attention n’oubliez pas, vous êtes tenus de procé-
der à l’enregistrement de votre meublé de tourisme 
ou chambre d’hôtes en mairie. 

PréVention 
inCendieS : 

Connaitre la situation 
du jour 

Un seul numéro à retenir : 
le 08.11.20.13.13
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brèves
>> Du nouveau dans les 
transports en commun 
avec la CPA :   
Après la baisse des tarifs au 
1er mars dernier, c’est une 
nouvelle carte de bus, le « Pass 
Provence »,  
qui est mise en circulation 
depuis le 17 mai 2010. Ce 
pass remplace tous les tickets 
papier, à bord des bus et cars 
du Pays d’Aix. Cette carte à 
puce rechargeable permet de 
se déplacer en toute liberté 
sur l’ensemble des lignes de transport de la Communauté 
du Pays d’Aix : lignes intercommunales, lignes express, 
Aix en Bus, Diablines, Victorines, minibus de Pertuis, de 
Venelles, du Vallat...  

>> La cour de l’école 
de Saint Canadet 
remise à neuf  :  Après 
3 semaines de chantier, 
financé grâce au sou-
tien du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône 
et de la Communauté 

du Pays d’Aix, la cour de l’école de Saint Canadet a fait 
l’objet d’une rénovation soignée, dans le cadre du plan 
de rénovation des écoles engagé depuis deux ans par 
la Municipalité et suivi de près par le premier Adjoint 
Jean-Claude NICOLAOU. Le vieux préau qui donnait de 
très nets signes de fatigue a été entièrement reconstruit 
à l’aide de techniques et matériaux anciens respectueux 
de l’architecture provençale du hameau. Le projet visait 
aussi à répondre aux normes d’accessibilité , environne-
mentales et thermiques en vigueur.  Lors de la deuxième 
tranche de travaux prévue cet été, le sol de la cour sera 
refait afin de réguler les évacuations pluviales. Un accès 
direct pour les élèves au terrain de jeux situé juste au 
dessus sera aménagé.

>> Plus de sécurité routière dans les hameaux : en 
partenariat avec la Direction des Routes du Conseil géné-
ral, la ville du Puy a souhaité mettre en place plusieurs 
mesures destinées à améliorer la sécurité des véhicules 
et des piétons dans les hameaux à proximité des voies 
départementales. A l’issue des négociations, une partie 
des aménagements a d’ores et déjà vu le jour, comme 
à La Cride. Ils seront complétés dans les mois à venir 
par d’autres renforts de signalisation, de protection ou 
d’équipements de réduction de vitesse, à Saint Canadet, 
aux Crottes, aux Goirands. 

AGir AU qUOtidiEn   

Mieux connaitre 
nos professionnels :

2e Village des éco-
énergies et du Bio :

Le Puy accueille ses nouveaux habitants

Afin de donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques 
de la Commune, et dans la droite ligne de l’initiative prise l’an 
dernier à l’occasion du 1er Forum des Jeunes & Entreprises, la 
Municipalité travaille à l’élaboration du premier Guide des pro-
fessionnels du Puy. Cet outil référencera les sociétés et entreprises 
de tous les secteurs : industrie, agriculture,  commerce, santé 
services… Il permettra ainsi aux habitants du village de trouver 
rapidement les professionnels dont ils auraient besoin tout en 
leur apportant une vision globale de l’activité économique de 
notre territoire. 

Vous exercez une activité professionnelle sur le 
Puy ? Si vous n’avez pas déposé de formulaire en 
mairie présentant votre société, merci de vous 
faire connaître auprès du secrétariat du Maire.

Avec près de 80 exposants, les bénévoles du Comité des Fêtes pou-
vaient se réjouir de cette deuxième édition d’une manifestation qui, 
malgré une météo très peu clémente, a séduit manifestement une 
fois encore son public, grâce à une approche didactique, pratique 
et ludique de l’environnement. En pérennisant cette initiative lancée 
l’an dernier, le Comité des Fêtes soutenu par la Municipalité a prouvé 
que la question environnementale s’inscrivait réellement au cœur des 
préoccupations de tous. 
Dans une ambiance chaleureuse et détendue, plus de 1700 visiteurs 
sont venus flâner et se renseigner sur les divers thèmes de l’ « économie 
verte » : construction écologique, énergie propre, bien-être, produits 
bio, informatique verte, conseil… 
Royaume des petits, cette manifestation plaçait les enfants au centre 
de plusieurs animations, comme la ferme pédagogique qui n’a pas 
désempli du week-end.
Saluons le travail et l’implication de Bernard, Dominique, Emile, Fré-
déric, Marc et Yann. 
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   çA BOUGE AU PUY - Festivités

La Solidarité dans la Fête

>> Le plein de bonnes 
affaires :  
Avec plus de 180 exposants, 
le vide grenier proposé 
par la mairie le 28 mars, 
remarquablement organisé par 
Muriel WEITMANN, Adjointe 
aux fêtes, n’a pas désempli 
de la journée. Il occupait 
tout le centre du village et se 
prolongeait jusqu’au terrain multi sports des écoles. 
Soulignons l’implication des bénévoles du Comité 
des Fêtes et des élus, sans qui cette manifestation de 
grande ampleur n’aurait pu se dérouler dans d’aussi 
bonnes conditions. Le dernier week-end d’avril, la 
grande Braderie de Printemps de la Croix-Rouge, 
du Secours Catholique et du CCAS invitait à concilier 
geste solidaire et économies avec des centaines de 
vêtements et objets à dénicher, tout comme le vide-
chambre des Parents d’élèves 
du Puy au profit des écoles 
qui, malgré la chaleur de ce 
dimanche très ensoleillé, a 
permis aux familles de trouver 
à prix doux, accessoires, 
jeux et petites tenues pour 
leurs bambins et de verser les 
bénéfices aux coopératives 
scolaires.

Et aussi

eau succès pour cette première édition du Carnaval 
des Fêtes de Pâques orchestrées par le Comité des 
fêtes du Puy-Sainte-Réparade en partenariat avec 
la Mairie.  Plusieurs centaines de Puéchens et 
Puéchennes, de 0 à 99 ans, ont sillonné, samedi 

3 avril après-midi, les rues du village. Les résidents des 
maisons de retraite, enthousiasmés, ont pu assister au défilé 
au bout de l’avenue du Cours. Le lundi suivant,  le thé 
dansant a offert une chaleureuse occasion de partage aux 
quelque cent convives.
Les organisateurs remercient vivement le Comité Communal 
Feux et Forêts, Chars en Fête, les Pompiers de Meyrargues, 
la crèche La Farandole et les Parents d’élèves du Puy, pour 
leur précieux investissement dans ce rendez-vous qui, espé-
rons-le, se retrouvera chaque année sur le calendrier des 
événements du Puy.   

B

Dans un remarquable élan de généro-
sité, la Commune du Puy-Sainte-Répa-
rade a pu apporter sa contribution à 
l’antenne des Restos du Cœur de Peyrol-
les, qui s’est occupée d’une soixantaine 
de Puéchens cette année.. Organisé par 
Gilles Fagot dans la salle du Cinéma 
local La Cigale, en partenariat avec la 
Municipalité et l’association Ensemble 
Fête de l’Espoir, un concert de jazz avec 

les groupes  Ber Trio et Magica Trio a 
permis de récolter des denrées et autres 
produits de première nécessité, samedi 
20 février.  Le Conseil Consultatif des 
Enfants avait également organisé une 
collecte sur le marché dominical.
Au total près de 400 kg de mar-
chandises non périssables ont ainsi 
été remis le mercredi 24 février aux 
Restos du Cœur.

Le jazz toujours à l’honneur au profit 
des victimes du terrible séisme sur-
venu à Haïti. Un concert réunissant 
plus d’une centaine de personnes dans 
la salle des fêtes samedi 27 février, à 
l’initiative de La Croix Rouge et sou-
tenu par la Municipalité, invitait les 
auditeurs à des dons libres. Grâce à 
la générosité des auditeurs et à l’ac-
tion complémentaire  de la collecte 
via les tirelires chez les commerçants 
du village organisée par l’association 
Ensemble Fête de l’Espoir, 1454 euros 
ont été remis à La Croix Rouge pour 
son action dans le cadre de la mission 
Haïti et 500 euros ont été reversés à 
l’association puéchenne Port aux Petits 
Princes qui soutient la reconstruction 
d’un orphelinat à Haïti.   

Du jazz  
au profit des Restos du Cœur…. 

… et d’Haïti

Le carnaval  
de Printemps

La Croix Rouge (antenne locale) :  
Danielle MARTIN
647, chemin Collet Blanc, 
La Taillade
13610 Le Puy-Sainte-Réparade 
Tél : 04 42 61 91 65 
ou 06 84 33 31 06

Ensemble Fête de l’Espoir : 
Bertrand RENIER
Bât 2, Cité La Roubine
13610 Le Puy-Sainte-Réparade
Tel : 06 14 69 48 08 

Port aux Petits Princes : 
Valérie et Didier LEVEQUE LAVAL
11 lot de la Durance
Bd de la Coopérative
13610 Le Puy-Sainte-Réparade
Tel : 06.71.25.29.47 
didier.valerie13@free.fr 

Erratum 
Dans l’article relatif à la Fête du 
Vin figurant dans le dernier Mag 
du Puy, un oubli malencontreux 
a fait disparaitre le Domaine des 
Bastides parmi les participants à 
cette manifestation.

*En savoir plus 
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Les Rendez-Vous Culturels du Puy : 
la diversité artistique accessible à tous

>> Dimanche 14 mars de jeunes musiciens de Saint Canadet ont proposé 
un très beau concert de guitare aux 80 personnes réunies dans l’église du 
hameau. Laurène DUBOIS et le puéchen  Nicolas CAMPOS ont proposé 
un répertoire éclectique allant du classique au contemporain en passant 
par des mélodies d’Amérique du Sud. 

>> Le Rendez-vous Culturel d’Avril fut l’occasion pour 
les amateurs de musique classique d’écouter dans l’église 
de Saint Canadet Arminé SOGOMONYAN et Anaït SERE-
KIAN, les deux sœurs du Duo Darius Milhaud dans un concert 
à 4 mains autour d’œuvres des plus grands compositeurs :  
Schubert,  Rachmaninov, Fauré, Grieg ou Brahms.

Cet été, retrouvez 
la 3e édition des 
estivales du Puy du 

15 au  19 juillet, avec 
une programmation 

éclectique, ouverte à 
tous, combinant comé-

die musicale, cinéma 
en plein air, danse contemporaine 
et musique du monde. des soirées 
à vivre au cœur du village et dans 
les hameaux. 

Et aussi 
 
 
>> Le Théâtre au sommet avec le festival 
des Feux de la Scène qui s’est déroulé fin mars 
et sa dizaine de pièces jouées par des troupes 
locales. 

>> Quand le Rhône livre ses trésors :  
Mi avril, 17 Puéchens ont répondu à l’appel 
de César en participant à la sortie organisée 
par le Syndicat d’initiative en Camargue. Ils ont 
notamment visité la remarquable exposition  
« César, le Rhône pour mémoire » au Musée 
de l’Arles Antique où une guide conférencière 
leur a fait découvrir avec humour et 
compétence les merveilles sorties du Rhône. 

>> Fin février, c’est une spécialité cinématographi-
que souvent méconnue - mais ô combien riche de 
nombreux petits bijoux - qui était mise en avant à 
la Cigale, avec la projection de 19 courts métrages  
d’animation. Les petits étaient conviés à découvrir 
6 petits films animés à 19h, tandis qu’une program-
mation de deux productions était réservée aux 
jeunes. Plus tard, ce sont quatre projections pour 
adultes qui proposaient des scénarios parfois gra-
ves souvent poétiques nostalgiques ou drôles.

>> Fin mai, l’artiste Anne GAS-
TINE a présenté dans la salle des 
fêtes son nouveau spectacle inti-
tulé « Griffes »  en référence à un 
chat égaré par une sorte de Mère 
Michel contemporaine touchante 
et talentueuse dans son registre 
burlesque.

>> C’est à l’occasion de la Fête des mères que 
le groupe urbain d’Intervention Dansée du 
célèbre ballet Preljocaj a présenté des extraits 
de chorégraphies contemporaines sur le parvis de 
l’hôtel de ville dimanche 30 mai. L’innovation et 
le talent des danseurs, le soleil et l’accès à tous de 
cette représentation en ont assuré un franc succès. 
La matinée s’est clôturée par un buffet de fruits 
de l’été concocté par le Syndicat d’initiative, au 
cours duquel les mamans se sont vu remettre un 
joli mini rosier par le Maire et les élus.

une  découverte artistique par mois, telle est la pro-
messe de ces Rendez-vous culturels désormais bien 
ancrés dans la vie événementielle du village.
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Baptiste, Marine et Tristan à la sortie du 
festival de courts métrages



u vu du monde réuni dans 
la salle de boxe flambant 
neuve du complexe sportif 
du COSEC, la championne 

du monde de boxe anglaise Myriam 
LAMARE s’est déclarée ravie et émue 
que “tout le village” soit venu à sa ren-
contre ! Spontanée, sincère et modes-
te, Myriam a témoigné de sa fierté à 
avoir dorénavant une salle de boxe à 
son nom, et souligné la signification 
évidente que cela représentait pour 
la reconnaissance de la boxe fémi-
nine. Elle a détaillé toutes les valeurs 
qui guidaient ce sport, le plaisir de 
conquête de soi. Autodidacte, issue 
d’un milieu modeste, Myriam LAMA-
RE a su s’imposer parmi les meilleures 
mondiales dans une 
pratique longtemps 
réservée aux hom-
mes. Le choix de la 
sportive de la part 
de la Municipalité 
du Puy pour bapti-
ser la salle de boxe 
entièrement réno-
vée, grâce au soutien 

du Conseil général des Bouches-du-
Rhône, est donc rempli de symboles. 
Il illustre le soutien de la Commune 
à un monde sportif qui  fédère des 
amateurs de tous horizons autour de 
qualités humaines partagées. Après 
avoir exprimé tout l’honneur du vil-
lage à accueillir la championne en 
ses murs, le Maire Jean-David CIOT 
a souligné l’esprit d’équipe positif qui 
régnait au sein du Budo Boxing Club 
du Puy présidé par Olivier TOURY, et 
sa section boxe avec les entraineurs 
Paolo et Fred, qui a déjà révélé un 
champion régional, Cyril GAUTIER, 
et séduit de nombreuses sportives 
féminines, toutes présentes ce soir là 
pour saluer Myriam.  

La Salle de boxe municipale rénovée 
et baptisée par la championne 
mondiale Myriam LAMARE

Les clubs et les champions 
de nouveau à l’honneur

>> La 3ème étape du Tour des Bou-
ches-du-Rhône 2010 de vélo a tra-
versé le Puy : Organisée  le 11 avril par 
l’Amical Vélo Club Aixois et la Commune du 
Puy-Sainte-Réparade, la course a compté une  
quarantaine de Minimes au départ en début 
d’après-midi au cœur même  du village sous 
un soleil  taquin. Les 7 tours furent rapide-
ment avalés (36 km/h de moyenne) par cette horde de sportifs 
en herbe pressés d’en découdre avec ce parcours  rapide et 
roulant. Le départ des cadets fut quant à lui donné une bonne 
heure plus tard. Ils étaient  plus de cinquante à vouloir  franchir 
en premier  la ligne d’arrivée. La moyenne kilométrique fut plus 
faible que pour les minimes (32 km/h de moyenne), mais ils 
avaient à effectuer 10 tours de plus soit 17 au total ! 

>>  une animation vTT au profit des
coopératives scolaires : avec 3 parcours le matin et des 
ateliers ludiques l’après-midi sur la place L. Philibert, l’associa-
tion Sport Evénement Passion a réussi une belle journée samedi 
15 mai, pour le plus grand plaisir de toutes les générations.

  >>    Pays d’Aix Futsal : c’est le nouveau nom de la section
 futsal du Basket Olympique Puéchen qui sera inscrite en ligue 
Sud-Est la saison prochaine. 

>>  Le Budo Boxing Club continue ses performances
 avec Franck TIROLLE consacré nouveau champion régional 
de pré-combat (boxe) et  trois judokas qualifiés pour la finale 
régionale Benjamins à l’issue du Challenge départemental qui 
s’est déroulé à Fos sur Mer le 13 mars : Alban MIRRE, Mathilde 
GUARRENTE et Terence RICHARD. Lors du tournoi de judo 
organisé à Pertuis plusieurs petits licenciés du club se sont clas-
sés dans les 3 premiers de leur catégorie.

  >>   7e édition des 

10 kilomètres du Puy : la course 
organisée par le Kilomètre 610 et comp-
tant pour le Championnat de France, a 
réuni 300 participants  le 20 mars sur 
un nouveau parcours à travers le village. 
Saluons les résultats d’Arlette COLOM-
BI, licenciée du club, qui s’est classée 3e 

(catégorie V2) au Trial du Ventoux et 1ère au Cross d’Eyguières.   

>>   Championnat de Provence de moto : Le très dyna-
mique Moto Club du Puy présidé par Pierre-Marie BOUT 
a accueilli 108 participants le 21 mars à la 3e épreuve de 
Ligue comptant pour le Championnat de Provence. Notons 
aussi que Lionel FERRER a remporté la première manche 
du championnat du monde en Espagne et s’est classé 5e au 
Championnat d’Europe en Italie et 1er lors de la 1e épreuve 
du Championnat de France dans le Var, catégorie expert, 
au cours de laquelle  Pierre-Vincent MESFREIN est lui aussi 
arrivé 1er en catégorie Open.  

>>   Reconnaissance départementale 
pour des Archers du Roy René : 
le 11 avril ce sont six archers du Club qui 
ont été sacrés champions départementaux 
en Tir Nature.    

>>   Le Basket Olympique Puéchen, champion 
départemental : le 25 avril à Sausset-
les-Pins les coéquipiers d’Ichem BENDE-
LAA ont remporté la finale les opposant à 
Aubagne, récolant ainsi le titre de champion 
départemental senior pré-excellence.

Et aussi

Comme l’an dernier, l’objectif de cette 
deuxième soirée dédiée aux clubs avait 
pour objectif de souligner la dynami-
que sportive sur le village et de fami-
liariser les Puéchens avec les diverses 
pratiques sportives via des démons-
trations de hip-hop, de boxe anglai-
se, d’aïkido et de basket… Après un 
apéritif partagé par tous sur le parvis, 
les adhérents des associations se sont 

réunis dans la salle des fêtes autour 
d’un dîner avant de mettre à l’honneur 
certains de leurs licenciés. Le Maire et 
Rémi DI MARIA, Conseiller municipal 
délégué au sport ont souhaité distin-
guer 24 sportifs en leur remettant une 
médaille, dont Arlette COLOMBI et 
Marie-Do KNIPPING pour leur par-
ticipation à la Course humanitaire La 
Sénégazelle en Afrique.  

A
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brèves

>> Du Baby basket au Puy :   
Le Basket Olympique Puéchen a 
comme chaque année proposé son 
animation originale à destination 
des tout-petits. Dédié aux enfants 
nés entre 2003 et 2005, un plateau 
baby basket a séduit 40 bambins le 
31 janvier au COSEC.

>> Quand l’école maternelle 
fait son cirque : le Carnaval de 
l’école Arc-en-Ciel avait pour thème 
cette année le monde du Cirque. 
Après un travail pédagogique  mené 
depuis le début de l’année, les élèves 
ont parcouru les rues du village le 
19 mars, accompagnés également de 
tout-petits gardés par les assistantes 
maternelles de l’association des Bouts 
d’choux. La présence très remarquée  
de  parents d’élèves membres de  l’as-
sociation Ensemble..., superbement 
déguisés, a rythmé avec allégresse 
le cortège des enfants aux côtés des 
jongleurs recrutés spécialement pour 
l’occasion par la Municipalité.

>> Les rendez-vous des petits :  
La réflexion menée par la Municipalité 
et la Commission extra-municipale, 
pour intensifier l’ouverture cultu-
relle par des rencontres mensuelles 
accessibles à tous a conduit égale-
ment à la mise en place de rendez-
vous visant à initier les enfants aux 
divers univers artistiques. Après le 
show théâtre d’une sorcière bien éton-
nante à l’automne, c’est un spectacle 
de marionnettes insolite qui s’est 
déroulé le 14 avril dans la salle des 
fêtes. Joyeux et vivant, le spectacle 
très coloré a entrainé les petits qui 
sont entrés avec plaisir dans l’histoire, 
et même  les adultes qui se sont lais-
sés prendre au jeu.

lE mOndE dEs PEtits    

brèves

Fin 2009, des élèves du Puy avaient eu l’occa-
sion de partager une expérience singulière en 
participant à la cueillette d’olives sur les arbres 
municipaux situés dans le village (voir Mag 
du Puy N°5). Une visite à la Coopérative de 
Velaux, en présence de Guy JULLIEN, leur avait 
dévoilé les secrets de la fabrication de l’huile. 
Début Mars, c’est avec fierté qu’ils se sont vu 
remettre, des mains du Maire, un joli flacon 
d’huile d’olive issue de leur récolte.  

Décidemment les enfants du jeune Conseil Consul-
tatif ne sont pas à cours d’idées ni d’initiatives… 
Après seulement quatre rencontres, ils ont déjà 
mis en place deux actions de solidarité.  Courant 
février ils ont organisé une collecte sur le marché 
dominical afin de récolter des denrées au profit des 
Restos du Cœur. Le 19 juin, c’est un « flash mob », 
chorégraphie spontanée place Louis Philibert, qui a 
mobilisé les petits élus et leurs camarades pour aider 
l’association locale Port aux Petits Princes œuvrant à 
la reconstruction d’un orphelinat à Haïti (Voir coor-
données p.8).  

De la récolte à la bouteille : 
les olives parlent aux écoliers

Conseil Consultatif municipal 
des enfants : ça cogite ! 

e développement des 
loisirs à destination des 
enfants et des jeunes du 
village se poursuit, sous 

l’impulsion de Gilbert ARMEN-
GAUD, Adjoint délégué aux 
affaires scolaires et périsco-
laires, et de Michaël DUBOIS, 
Conseiller municipal délégué à 
la Jeunesse. Coordonnées par 
le Service municipal Enfance, 
Sports et Jeunesse, les actions 
mises en place ont concerné 
cinquante adolescents lors des 

sorties ski de cet hiver et des 
journées multi activités à Pâques. 
Quant aux plus jeunes entre 6 et 
10 ans, 55 d’entre eux ont pris 
part aux stages de hip-hop, de 
cirque, d’arts martiaux ou mul-
tisports à l’occasion des vacances 
de février et de Pâques. 
Cet été ce sont un séjour en 
montagne, des sorties à la mer 
ou à Aquacity, de l’initiation au 
football américain ou encore des 
stages alliant sport, culture et loi-
sirs qui leur sont proposés.  

Toujours plus de loisirs 
pour nos enfants et nos  jeunes

l

Entourés du Maire Jean-David CIOT,  de Brigitte PANICHI, 
Adjointe aux affaires sociales et Gilbert ARMENGAUD, Adjoint 
aux affaires scolaires et périscolaires, les représentants des élèves 
lors de l’une des collectes sur le marché.

Sortie ski à Orcières avec les ados en mars 2010.



   sPéciAl BUdGEt cOmmUnAl

out en persévérant dans la réduction des dépenses de fonc-
tionnement, et sans accroître les impôts locaux,  la ligne direc-
trice budgétaire pour cette année annonce des investissements 
ambitieux, que seule une optimisation habile des financements 

pourra concrétiser.
Pourtant le contexte national n’est guère encourageant ; entamée depuis 
deux ans, la diminution des dotations de l’Etat se confirme. Au plan 
local, cela implique que les différentes collectivités partenaires (Conseil 
régional, Conseil général, Communauté du Pays d’Aix), de plus en plus 
sollicitées, sont vigilantes quant à leurs aides aux communes. 
Si le village veut continuer à rattraper son retard, les investissements 
ne peuvent se ralentir. Eclairage public, écoles, voirie, bâtiments com-
munaux, espaces verts, logement, assainissement… tous les domaines 
nécessitent de poursuivre une politique offensive. 

Fonctionnement :
Recettes escomptées :•	  4,3M€  
dont impôts et taxes (2,8M€), redevances etc. (99 600€), dotations 
de l’Etat et des collectivités partenaires (1,2M€)

Dépenses prévues :•	  4,3M€  

dont charges de personnel (2,1M€), charges de gestion courante 
(706 940€), charges financières (21 375€)

investissement : 
Recettes escomptées :•	  3,7M€  
dont subventions de l’Etat et des collectivités partenaires (960 000€)

Dépenses prévues : •	 3,7M€  
dont dépenses financières (27 313€)  

voir encadré ci-dessous

Fonctionnement :
Re•	 cettes : 4,8M€  

dont impôts et taxes  (2 985 602€), dotations et participations 
(1,2M€), redevances (158 082€)

Dépenses réalisées :•	  3,9M€ (voir Graphique N°1)

investissement : 
Recettes :•	  1,3M€  
dont 441 279€ de subventions du Conseil général 13

Dépenses réalisées :•	  713 780€ auxquels s’ajoutent 58 714€  

de restes à réaliser (voir Graphique N°2) 
> Réfections des chemins,  
> Enfouissement et renforcement de réseaux,  
> Entretien de l’église,  
> Rénovation et aménagements au sein des écoles,  
> Mise en conformité électrique dans les bâtiments communaux,  
> Réfection des peintures de la Maison des associations,  
> Réhabilitation du 5e court de tennis, 
> Travaux de réparation et de sécurisation sur l’éclairage public, 
> Acquisition de gros matériels pour les missions des services techni-
ques municipaux, 
> Achats fonciers (en vue du réaménagement du centre ville vers le 
Monument aux Morts), 
> Réalisation d’études d’aménagement comme celle relative à l’im-
plantation du collège.

t
Rigueur et 
 anticipation

Principales opérations 
d’équipement programmées 

Sécurisation des jeux d’enfants,  •	
Poursuite du plan de travaux dans les écoles,•	
Réfection du local polyvalent du boulodrome,•	
Réfection de la Maison des jeunes, •	
Réalisation du parking des Goirands, •	
Acquisition de matériels de nettoyage de voirie, •	
Acquisition de matériel plus approprié aux festi-•	
vités (chaises aux normes par exemple),
Travaux d’électrification rurale et d’enfouissement •	
des réseaux,  

Achats fonciers (Canal de Marseille, terrain pour •	
extension du cimetière), 
Réhabilitation de l’entrée du camping, •	
Création et réfection de rues (quartier du Pres-•	
soir) et de trottoirs (avenue du Stade, de la 
République…), 
Travaux d’assainissement, •	
Construction de la Station d’épuration, •	
Travaux d’entretien des bâtiments du patrimoine •	
communal
Aménagement de la placette de la Cride•	

Etudes en vue des projets suivants :•	
> Aménagement de la place de Saint Canadet, 
> Schéma directeur pour des futures voies de circu-

lation réservées aux modes doux (cycles et piétons), 
> Requalification du centre ville, 
> Mise en place du Plan Local d’urbanisme de la 

ville du Puy 

LeS reCetteS et LeS déPenSeS de la Commune en 2009

2010Le BUdget PréViSionneL Communal pour 

Répartition des dépenses d’investissement en 2009 
par domaines d’action  

graphique N°1 :
Répartition des dépenses de fonctionnement en 2009 

par domaines d’action  
(hors frais de personnel et d’administration générale) 
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MARS – Le Débat d’Orientation Budgétaire  

AVRIL – Vote du budget de la Commune 

citOYEnnEté   

n début de séance du 8 mars,  le 
Maire Jean-David CIOT a rappelé 
le contexte socio-économique 
dans lequel s’inscrit le budget 

communal 2010. Si la situation natio-
nale n’est pas de bon augure, il en va de 
même au niveau local avec la stagna-
tion des recettes communales puis-
que la municipalité souhaite ne pas 
augmenter les impôts locaux, 
la baisse des dotations de l’Etat, le 
gel des recettes de la Communauté 
du Pays d’Aix. Face à ces recet-
tes de fonctionnement  limitées, 
l’obligation de réduire les dépenses 
s’avère impérative. La seule marge 
de manœuvre réside donc dans la 
diminution des dépenses de fonction-
nement à caractère général, que l’équipe 
municipale s’engage à poursuivre. Près de  
30 000€ d’économies estimés par 
rapport aux années précédentes grâce 
à la mise en concurrence des marchés 

des assurances et de la téléphonie de la 
Mairie.
Le contexte ne freine pas les ambitions 
municipales puisque, sur le plan des 
investissements, de nombreux travaux 
ont été annoncés : améliorations de voi-
rie notamment sur les chemins, réfections 
d’éclairage public et de réseaux, rénova-
tions de classes dans les écoles du centre 

et aménagements extérieurs dans celle 
de Saint Canadet, sécurisation des jeux 
d’enfants (un avis de fermeture ayant 
par exemple été émis récemment par le 
Bureau de contrôle pour l’aire de jeux 
du boulodrome), rénovation et isolation 

de bâtiments communaux, acquisition 
de foncier pour étendre le cimetière etc. 
Jean-David CIOT a également rappelé les 
quelque 6 millions de travaux (échelonnés 
sur plusieurs années) prévus sur les équi-
pements et réseaux d’eau et d’assainisse-
ment, qui se feront sans augmentation du 
coût pour les usagers. Le financement de 
la station d’épuration se fera, quant à lui, 

en partie grâce à l’emprunt.
Pour permettre la concrétisation 
de ces projets, le travail d’op-
timisation des dossiers tech-
niques précis de demandes de 
subventions auprès de l’Etat et 
des collectivités partenaires est 
essentiel. 

Toutes les délibérations à l’ordre du jour 
ont  été adoptées à l’unanimité sauf une 
votée avec une abstention. Ni le rapport 
d’orientation budgétaire relatif au budget 
général ni ceux de l’eau et de l’assainisse-
ment n’ont suscité de débat. 

e budget communal a été adopté 
lundi 12 avril à la majorité. 
En équilibre à près de 4,4 millions 
d’euros, les recettes et dépenses 

de fonctionnement se caractérisent par 
une maîtrise des charges à caractère général 
et liées au personnel, et par une augmen-
tation de certaines cotisations obligatoires 
comme celle versée au service départemen-
tal d’incendie et de secours, qui réalise, par 
ailleurs, un considérable travail de qualité 
sur notre territoire. 
En ce qui concerne l’investissement, 
plus de 3,7 millions d’euros sont inscrits 
au budget pour 2010, sur lesquels plus  
d’1,9 million devrait être consacré 
à des travaux de rénovation dans les 
écoles, les bâtiments municipaux, sur les 
réseaux, la voirie, les équipements sportifs 
et l’éclairage public, sans oublier l’amélio-
ration des espaces verts.

Les  élus de la majorité ont proposé que les 
taxes communales n’augmentent pas 
et demeurent aux taux de l’année dernière, 
ce qui a été adopté malgré le vote contre 
des  élus de l’opposition. 
L’adoption des budgets de l’eau et de l’as-
sainissement a été l’occasion de rappeler 
les investissements importants qui seront 
menés sur les équipements et réseaux grâce 
à la renégociation des nouveaux contrats de  
délégation  de ces services publics. Le Maire 
a confirmé que le permis de construire 
de la nouvelle station d’épuration était 
en cours d’instruction par les services  de 
la DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, regroupant l’ex-
DDE).
A retenir dans ces nouvelles lignes budgé-
taires : la perte du statut de « commune 
rurale » par arrêté préfectoral, dû notam-
ment à l’accroissement de la population, 

qui a un lourd impact négatif sur les recet-
tes de la commune…
Aucune question n’a été posée après l’ex-
posé du maire, malgré les voix contre 
exprimées par les élus d’Opposition lors 
du vote du budget.
En plus des compléments de demandes de 
subventions auprès de différentes collecti-
vités partenaires pour la concrétisation de 
nombreux investissements à venir  (inso-
norisation des cantines, amélioration des 
équipements sportifs, travaux de voirie…), 
cette séance du conseil a entériné le lan-
cement de deux importantes délégations 
de service public : la gestion du centre de 
loisirs et celle du camping municipal.

Pas d’augmentation 
d’impôt malgré 
un contexte  
budgétaire difficile 

Un budget toujours impacté par 
les réfections de chemins

E

l
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   ViE démOcrAtiqUE

Libre expression de la Majorité

Le maire ne communiquant que sur le futile 
et tout ce qui est bon pour son image, nous 
en sommes réduits à écouter les bruits de 
couloir et « Radio Cèdre » pour connaitre 
les intentions de la municipalité en matière 
d’urbanisme.
Le dernier projet en date détruirait la coopé-
rative viticole pour en faire un ensemble de 
logements sociaux. Aussi louable que soit le 
projet sur le papier, il ne faut pas se leurrer 
sur les intentions du maire qui ne cherche 
qu’à amener une population nouvelle dont 
le suffrage lui serait acquis. 
Dommage pour le beau projet de salle de 
spectacle polyvalente et de médiathèque rete-
nu par l’ancienne municipalité qui avait, pour 
ce faire, acheté le bâtiment avec l’engagement 
de conserver les façades de ce patrimoine, 
véritable mémoire du passé viticole coopé-
ratif puéchen.

Groupe « Bien vivre au Puy »
Serge ROATTA 

Christian JUMAIN
Claude AUBERT

Libre expression de l’Opposition
…La Grèce, le Portugal, l’Espagne, la Grande 
Bretagne, l’Allemagne  prennent des mesures 
économiques qui seront de plus en plus dures 
pour la population. Or, notre pays vit depuis 
30 ans à CRÉDIT. Quelle famille pourrait 
en faire autant ?... le tribunal, les huissiers 
l’auraient clouée au pilori. Alors de grâce 
Mesdames et Messieurs nos élus locaux, ne 
manquez pas la chance qui vous est offerte de 
gérer nos problèmes entre nous en réformant 
les collectivités locales. Notre commune se bat 
pour trouver des subventions, c’est bien, et il 
faut faire très vite car les taux vont dégringoler ; 
mais il faudrait aussi créer de la richesse et des 
ressources pour éviter une nouvelle augmenta-
tion des impôts locaux comme en 1968 (taxe 
foncière de 12 à 17 %). En l’occurrence, je 
voudrais vous rappeler que notre programme 
(lisez-le ou relisez-le)projetait la réalisation 
de structures commerciales et sociales desti-
nées aux Puéchens et qui auraient en partie 
financé le budget communal par des loyers 
et des bases supplémentaires. Ceci est peut 
être très banal mais votre vie au quotidien en 
dépend malgré tout.  PENSEZ-Y !!!

Le Puy Sainte Réparade avant tout
Henri BRINGUIER 

Ce 6ème numéro du Mag illustre une nouvelle fois notre détermi-
nation à redonner à chaque habitant du Puy les moyens d’être 
pleinement acteur de son village.
Ce souci permanent de démocratie participative qui nous habite 
s’exprime largement au travers des Commissions municipales que 
nous avons mises en place depuis le début du mandat. C’est là 
précisément que l’ensemble des dossiers qui concernent notre 
commune sont abordés. Et c’est bien là, que le rôle des personna-
lités de la société civile et des élus y compris de l’opposition trouve 
tout son sens par l’enrichissement ou les nouveaux éclairages 
qu’ils apportent. Ne pas y participer comme certains, lorsqu’on 
en est membre, relève d’un désintérêt manifeste pour la vie et 
l’avenir de son village.
Démocratie participative certes, mais aussi transparence absolue 
en diffusant régulièrement toute l’information sur l’ensemble des 
dossiers, des plus anodins au plus cruciaux.
Et pour les plus curieux, les passionnés ou les concernés, notre 
porte est toujours ouverte pour écouter, échanger et informer. 
Notre disponibilité est restée intacte.
Intacte aussi notre conviction qu’en maintenant le cap d’une ges-
tion rigoureuse et prospective nous parvenons progressivement  
à concilier dynamisation du village, défense de son identité et 

préparation réfléchie de son avenir.
Intacte également notre volonté de continuer à résorber le lourd 
passif d’une administration au fonctionnement hasardeux pour 
répondre aux attentes des Puéchens et engager des investissements 
essentiels en accord avec les moyens de la Commune.
Intacte enfin notre détermination à renforcer encore et toujours 
l’accompagnement des personnes, notamment les plus fragi-
les et les plus jeunes, par notre écoute au quotidien, des aides 
matérielles, des dispositifs de veille, une fiscalité modérée, ainsi 
que par une vie culturelle démocratisée et une offre de loisirs 
diversifiée. 
 
 

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

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.

Chers concitoyens, chers amis,
Voilà deux années passées au sein du conseil 
municipal. Elles m’ont permis de prendre la 
mesure d’un certain nombre de choix contes-
tables en matière d’investissement foncier, 
urbanistique et de gestion du personnel lors 
du précédent mandat. Aujourd’hui dans une 
période de difficulté économique pour le 
plus grand nombre d’entre nous, les choix 
d’affectation budgétaire mériteraient plus de 
modération. Un redéploiement des agents 
municipaux et une meilleure définition de 
leurs missions permettraient d’optimiser le 
service rendu à la collectivité et aux contri-
buables. Gérer et construire ensemble notre 
quotidien et notre avenir, dans un même 
intérêt celui de choix rationnels et cohé-
rents assurant la garantie de bon usage de 
nos impôts en excluant le gaspillage. Mon 
ambition : votre bien être. 

Alain SCANO 



jOUr APrès jOUr   

NAISSANCES
Janvier 2010
25 MOLLET Lyes

Février 2010
09 DAURE Mathis André Bernard
09 GUERMOUD Ethan Pierre 
14 BRANCHU Corentin

mars 2010
01 RICHARD Harry Thanaphong Hubert 
09 ROJO-HERNANDEZ Kylian Greg 
Severiano 
16 CLEMENT Alexandre et Valentin

23 ALLARD Jeanne Isabelle 
23 TESORERO Diana

Avril 2010 
06 JARDINOT Clémentine Marie Nicole
06 TOI Lenny Xavier Jérome Pédro

mai 2010
08 GIUMELLI Yoann Armand Emile
14 OLLIVIER Eléonore Marie-Pauline 
Blandine
15 MINOUFLET Donna Catherine 
Gabrielle Erika
19 BIANCHINI Marie Mathilde

Juin 2010
04 FLOTTERER Gabriel Marc Jaques
04 LABORDE-BRION Dorothée Jeanne 
Françoise
04 MARIE Raphaël Nicolas Thomas
05 LAURENS Océane Oriane Geneviève
06 MEHUKAJ Ethan

MARIAGES
Janvier 2010
09 AQUEJOLA Chantal Madeleine Pierrette 
      et CARMAGNOLLE Robert Yves Pierre

mars 2010
13 JAMPS Isabelle Marguerite Raymonde 
      et LETIQUE Florent Roger Georges

Avril 2010
10 GASTALDI Brigitte
      et BANCHEREAU Lionel Franck

17 BOUTEAU Marie-Agnès Michelle Camille
      et GEOFFRAY Olivier Charles Marcel 

24 IZARDE Patricia Michelle Renée Josiane
      et TRANCHANT Roger Pierre 

26 RAMBEAU Nathalie Claudine Michèle
      et NORMAND Frédéric Jean-Pierre

mai 2010
08 ALTESI Patricia 
      et SERRANO Jean Antoine

22  MARCANGELI Sandrine Marie
      et VINSON Eric Jean Paul

Juin 2010
04 SALAME Rima
      et VEVE Jean-François Gilbert Stéphane 

DÉCÈS
Février 2010
04 HERNANDEZ Jacqueline Valvanera 
      veuve BERNABE
04 LANTELME Jourcin Ermanno Pietro
04 CANO Anne 
      veuve VALENTE
05 LE MASSON Maurice
09 CAIRE  Jean Albert Noé 
11 DRUETTO Gabriel Marius Edmond

14 PEROTTO Germaine Paulette Joséphine
      veuve CLAPIER  
18 VIAUD  Jeanne Baptistine Joséphine 
      veuve MAUREL
19 PAPPALARDO Yvette Pierrette 
26 OLIVIER Emilie  Augusta 
      veuve CORSINI

mars 2010
01 SANTINI Pierre Paulin Joseph 
01 GOIGOUX Simone 
      veuve BLACHE
03 COSTANZO Pierre Marius
08 DESQUESNES Jean Eugène Jacques
10 JANARD-PIRAUD Roger Emmanuel
16 LONGOBARDI François Xavier
16 BONFILLON Marcel Julien
20 LAUGIER Andre Aimé
30 RABE Lucienne Augusta 
      veuve DASSE

Avril 2010
01 MONROSE Jacques Rose Michel
05 MISERIE René Hippolyte Adrien
07 DIJON Isabelle 
13 BERETZ Matetiaou
14 FERRUS Georges Louis
16 PENALVER-SOTO Jean Claude 
18 DORELLE Gilbert Bertin Sylvain
19 ROUX Raymond Augustin Marius
23 DESCAMPS André René Charles
23 D’AMBROSIO Angela Rosa 
      veuve MAZZUCCA
23 GENRE Christiane Paulette Alexandrine 
23 DESTI Angèle Joséphine 
      veuve ESTATICO
24 MONSALVE Antoine 
24 CHETRIT Elie

mai 2010
01 RICHAUD Marcelle Henriette 
      veuve DIAS
02 DALOT Marie-Louise Lucienne 
      veuve POUSSARD
02 LOCHE Pierre Paul
08 BRUN Marie Madeleine Louise 
      veuve FOURNILIER
11 AJROUD Hassine
14 WOJCIECHOWSKI Luc Gérald
19 MONNET Georgette Gisèle 
      veuve MARI
24 VALANCONY Marie-Thérèse 
      veuve VALLEE
29 HOSATTE Hélène Augusta 
      veuve LARRIGAUDIÈRE

Juin 2010
09 POGGIO Charles Antoine Joseph
10 HESLER Marcel Armand
12 COLLINETTE Clotilde Raymonde 
      veuve MAUGIN
13 GADENZ Isabelle Micheline 
      épouse GIRARD

« C’est pour la sauvegarde de la toléran-
ce, des valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité que nous sommes rassemblés 
aujourd’hui, aussi » 

Jean-David CIOT

Deuils individuels, deuils collectifs, dés-
humanisation, peur, trahison, barbarie : 
il y a 65 ans, le cauchemar prenait fin. 
Depuis, les nations engagent des efforts 
conséquents pour éviter la reproduction 
d’un tel conflit. Les historiens, sans être 
révisionnistes, tentent de décrypter les rai-
sons d’un tel chaos et de cette Shoa qui 
nous colle à la peau. 
Depuis 65 ans, les rescapés qui en ont la 
force continuent de témoigner, les combat-
tants et les Résistants font vivre les hom-
mages nationaux et autour de nous, nos 
parents et nos grands-parents devenus très 
âgés, hésitent à nous livrer le récit d’une 
période de l’Histoire de l’Humanité dou-
loureuse, sombre et par moment incom-
préhensible. 
Depuis 65 ans la petite flamme de cha-
rité et de solidarité qui parvenait à briller 
même dans l’abomination des camps, et 
même dans nos villages où les « Justes »  
affrontaient l’Autorité en écoutant leur 
conscience, cette flamme reste vaillante.

Se souvenir, 

ensemble

l’un des 
cinq anciens 
combattants 
décorés lors de 
la cérémonie

les enfants 
conviés à 
s’associer 
au devoir de 
mémoire
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Commémoration du 8 mai 1945



Ferme pédagogique lors 
du 2e Village des éco-énergies et du bio

Carnaval de Pâques dans le village

Reconstitution historique 
avec First Texas Cavalry

Vide grenier du 28 mars

Carnaval de l’école maternelle

Thé dansant en avril

retour en images sur les festivités… voir aussi p 8

Soirée d’accueil des nouveaux Puéchens


