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Très bonne année« »

Jean-David CIOT
Maire du Puy-Sainte-Réparade

Le billet

En partenariat avec l’association des commerçants du village, il a été décidé d’organiser des  
animations tous les week-ends de décembre, pour vous proposer un mois de festivités ludiques, 
solidaires, commerçantes et inter générationnelles. C’est dans une ambiance de Noël provençal 
que nous avons ensemble franchi le cap de la fin de l’année 2019.
A l’image de l’arbre radieux illustrant la carte que nous avons sélectionnée pour adresser nos 
vœux aux Puéchens, nous vous souhaitons beaucoup d’épanouissement en 2020. Que cette nou-
velle année vous permette de vivre en toute sérénité et dans la solidarité avec vos proches.
Bono annado !

Les cartes de vœux pour l’année 2020 ont été choisies auprès de la  
Fondation de l’Abbé Pierre en soutien à son action solidaire pour les plus démunis
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L ’ ACTU 
DES JUNIORS

Dans leurs habits de jeunes élus ou dans le cadre de groupes de travail,  
les pré-adolescents et collégiens puéchens sont régulièrement incités à prendre  

part à la vie du village et à s’impliquer dans des projets concertés.

L ’ ACTU 
DES JUNIORS

DES ADOS CONCERNÉS
Les jeunes élus du nouveau Conseil Consultatif lors de la première séance – novembre 2019
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L ’ ACTU 
DES JUNIORS

’ensemble des bâtiments et jardins 
actuellement en fin de construction, 
en face du collège dans le quartier 

des Bonnauds, inclut des espaces dé-
diés à la jeunesse. Les collégiens ont été 
sollicités pour réfléchir à ses usages et à 
sa configuration. En accord avec le Prin-
cipal de l’établissement Marc BOUVART, 
et sous la houlette du professeur Thierry  
BEVILACQUA, un groupe d’élèves a 
commencé ce travail en fin d’année sco-
laire dernière. Depuis la rentrée, une se-
conde phase a été initiée, lors de laquelle 
une concertation a démarré concernant 

le nom du lieu, ses matériaux, ses mo-
dalités d’ouverture, ses fonctionnalités 
pour les futures animations.
Le bâtiment de 140 m2, le jardin doté 
de structures de loisirs pour ados et le 
city park vont permettre d’offrir un en-
vironnement adéquat pour la détente et 
la créativité, que s’approprieront plus 
aisément les adolescents compte-tenu 
de leur implication dans le projet. Ils  
seront entre autres conviés à décorer 
eux-mêmes l’un des murs de leur local... ;  
gageons qu’ils soient aussi inspirés 
qu’au sein de leur collège (lire p. 15) ! 

L

’est chaque année que la composition 
du Conseil Consultatif des Enfants se re-
nouvelle. Cet automne ce sont donc 24 

élèves de CM1 et CM2 qui ont intégré cette 
structure. Concrétiser un dialogue entre les 
élus municipaux et les écoliers et soutenir les 
initiatives de nos jeunes ; telles en sont les 
finalités. Guidés et encouragés par les élus, 
ces citoyens en herbe cogitent et échangent 
sur des thématiques et des projets concrets 
liés aux questions de civisme, de liberté, de 
fraternité, de solidarité et d’environnement. Ils 
sont notamment moteurs dans l’organisation 
intergénérationnelle des cérémonies commé-
moratives officielles, la lutte contre le gaspil-
lage à la cantine ou l’organisation de la Fête 
de la jeunesse début juin prochain.. 

C

Affiche réalisée par le Conseil Consultatif des  
Enfants du Puy à l’occasion de la Journée  
nationale des droits de l’enfant. - novembre 2019

Programme Éducatif de Territoire

www.mfr-laroque.com+

Les enfants cueilleurs

Et aussi…
Les élèves de CE1 ont 
pu comme chaque année 
jouer aux apprentis cueil-
leurs au pied des arbres 
du village et découvrir les 
secrets de la fabrication de 
l’huile d’olive lors d’une vi-
site au moulin Dauphin de 
Cucuron.

Une nouvelle forma-
tion Espaces verts 
pour les jeunes a ouvert 
à la Maison Familiale et 
Rurale de La Roque d’An-
théron. Il s’agit d’un cycle 
de 2 ans sur la base de 
12 semaines par an avec  
alternance en milieu  
professionnel…

Le nouveau Conseil 
Consultatif des Enfants

Des collégiens dessinent leur futur Espace 
Jeunes à côté du collège

Travail sur l’urgence environ-
nementale - autocollants créés 
par les élus de l’an dernier
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L ’ ACTU 
DES JUNIORS

oin de fonctionner en vase clos, La Farandole multiplie 
les rencontres et partenariats en vue d’enrichir le quoti-
dien des enfants et d’ouvrir leurs horizons. 

Son adhésion à un petit syndicat regroupant 6 crèches asso-
ciatives autour d’Aix lui permet notamment 
des échanges et partages d’expériences 
pertinents ainsi que des formations mutua-
lisées pour le personnel.
Par ce biais, tout le personnel a été formé par exemple 
à l’approche Montessori et des aménagements inspirés 
de cette pédagogie ont été déclinés au sein de deux des 
sections. Initiée en 2015 avec Madame ARQUIER, l’in-
tégration d’éléments issus de cette méthode alternative 
est en plein développement. Le but ? Laisser davantage 
d’autonomie à l’enfant, répondre à ses besoins et tra-
vailler avec des approches individuelles au sein d’une 

structure néanmoins collective en respectant mieux le 
rythme de chaque petit.
Pour diversifier les apprentissages et les éveils des 
tout-petits, sont organisés des ateliers de marionnettes, 

de kamishibaï, de pâtisseries, de 
création de décors, d’argile, d’arts 
plastiques, de langue des signes, de 
plantations (un potager a été mis en 
place en coopération avec la ferme 

puéchenne Les Jardins de Paradis), mais aussi des ren-
contres avec les assistantes maternelles du village, des 
visites à la bibliothèque de la Maternelle, la découverte 
de l’école Arc-en-Ciel et de la caserne des pompiers de 
Meyrargues, etc.
La venue d’une psychologue tous les mois apporte 
conseils et expertise aux enfants et au personnel. 

L

our Marie-Noëlle NICOLAS, l’accueil des tout-petits est 
indissociable de celui de sa famille. La mission est réus-
sie lorsque les parents partent sereinement travailler, 

conscients de laisser leur 
enfant à une équipe com-
pétente et de confiance. 
C’est pourquoi une relation 
de qualité est recherchée 
dès la pré-inscription et 
plusieurs étapes sont pro-
posées avant l’accueil dé-
finitif. Ensuite, au quotidien, 
l’équipe échange matin et 
soir afin de garantir le suivi 
(indispensable au bien-être 
de l’enfant). Les familles 
peuvent aussi piocher des 
ouvrages sur diverses pro-
blématiques chez le jeune 
enfant, dans la petite biblio-
thèque mise à disposition. 
Si les réunions parents/en-

fants ne sont pas toujours faciles à concrétiser en raison 
des emplois du temps des parents, une récente formation 
aux gestes de 1ers secours, dispensée par la Croix-Rouge 

sur proposition d’un parent, 
a rencontré un grand suc-
cès et permis un moment 
d’échange intéressant. 
Révélatrice de son impli-
cation dans le bien-être 
des tout-petits au Puy aux 
côtés d’autres acteurs lo-
caux, la participation de La 
Farandole à La Semaine 
de la Petite Enfance, en 
mars prochain, pourrait se 
concrétiser entre autres 
par une rencontre avec un 
professionnel autour de la 
question du sommeil de 
l’enfant et un spectacle en 
langue des signes. 

P

Il accueille cette année 64 enfants du village : depuis 1992, le « Centre multi accueil »  
La Farandole ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux attentes des familles et des tout-petits. Le  

travail collaboratif, l’ouverture à des disciplines et pédagogies innovantes et la recherche constante 
du dialogue avec les familles en font un lieu d’épanouissement précieux pour les tout-petits au Puy.

CRÈCHE LA FARANDOLE :  
LES TOUT-PETITS CHOYÉS ET STIMULÉS

Faire de l’individuel  
dans du collectif  

Une socialisation en douceur

Rassurer les familles, aussi

Certains étant présents en temps partiel, ce sont 55 bambins qui sont confiés chaque jour à la Directrice Marie-Noëlle NICO-
LAS et à son équipe de 24 professionnelles, répartis en trois sections adaptées à leur âge. Chaque espace dispose d’un coin 
activités, d’un coin repas, d’un coin change, d’un dortoir et d’un extérieur. Le bâtiment, construit par la Mairie, est entretenu et 
modernisé par cette dernière selon un plan pluriannuel de travaux.
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ÇA BOUGE 
AU PUY

1 - Fêtes de la Saint Michel -  
 septembre 2019
2 - Ballades gourmandes : Un RdV Culturel 
 du Puy savoureux et ludique dans le  
 cadre de l’année de la gastronomie en  
 Provence - 8 novembre 2019 
3 - Halloween - Animation dans le village  
 avec l’ACAPL - 30 octobre 2019

1 1

1

12

1

3

De la fin de l’été 
à l’automne…

ÇA BOUGE 
AU PUY
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1 - Balade de Noël  - 30 novembre 2019
2 - Défilé des enfants dans les rues   
 30 novembre 2019
3 - Lancement des illuminations avec vin chaud 
 30 novembre 2019
4 - Goûter de Noël dansant des Seniors 
5 - Jeux pour les enfants sur le parvis de la Mairie   
 14 décembre 2019
6 - Feu d’artifice après le vin chaud - 14 décembre 2019

Merci à tous les organisateurs de ces 
animations très réussies : 
l’Association des Commerçants, Artisans et 
Professions Libérales, Le Comité des Fêtes, 
Le centre Socioculturel, Allez Zou Chantons, 
les PEP’s, le club des Cigales, Rando Nature 
et Vallons et Collines, LE&C Grand Sud, La 
Respelido, le CIQ de St Canadet, les services 
municipaux, les élus.

6

4

1 2

3

5

Noël 
au village

ÇA BOUGE 
AU PUY
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LE PUY 
SOLIDAIRELE PUY SOLIDAIRE

Les Seniors du Puy lors de la visite proposée au Domaine de Fonscolombe - Semaine Bleue - 17 octobre 2019 

SEMAINE BLEUE : ET SI  
L’ON S’ÉVADAIT… AU PUY ?

UNC - 2 rue Quilho-Pas  
(permanence le mardi matin de 9h à 11h) -  
Tél : 06.41.69.69.24

+

Le saviez-vous ?
La Carte d’ancien Combattant valable aussi 
pour la guerre d’Algérie : 
Les personnes ayant effectué des services en Algérie 
du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 peuvent maintenant 
demander la carte de combattant, le titre de reconnais-
sance de la Nation et de la retraite du combattant. Cette 
carte permet de bénéficier de certains avantages symbo-
liques et financiers. Par exemple elle ouvre le droit à une 
demi-part fiscale supplémentaire à partir de 74 ans pour 
le calcul de l’impôt sur le revenu. La veuve d’un ancien 
combattant peut également en bénéficier sous certaines 
conditions.

Création d’une cellule OPEX au sein de l’UNC du 
Puy pour créer un lien entre les anciens combattants et 
la jeune génération des soldats en opération extérieure 
afin de défendre leurs droits, les aider si nécessaire, 
moralement  et matériellement, et participer au devoir de 
mémoire. 

Retraités mais pas inactifs… et plus que jamais curieux et enjoués. Vive le troisième âge ! 
Comme chaque automne lors de la Semaine bleue, 7 jours de partage et de découverte ont 

été proposés aux Seniors du Puy en octobre.

eux, danse, musique, pétanque, repas festifs et visites 
insolites dans le village se sont succédé pour compo-
ser une partition à plusieurs tonalités. Si les animations 

traditionnelles remportent toujours autant l’adhésion, l’ap-
proche au plus près de nos trésors locaux a également sus-
cité l’engouement. Il faut dire que peu d’entre nous soupçon-
nons la richesse de nos châteaux et domaines. Idem pour 
la qualité de nos savoir-faire, parfois méconnus et que des 
producteurs ont eu la gentillesse de présenter à nos Aînés, 
enchantés de partager avec eux leur passion. Et oui ! Au 
Puy on produit - en bio - du safran, de l’huile d’olive et du 
fromage de brebis, mais aussi du vin, des fruits et légumes 
etc. L’un des moments forts de cette semaine fut aussi, la 
visite guidée du château de Fonscolombe, se dévoilant sous 
ses nouveaux atours… Une journée teintée d’émotion, tant 
les souvenirs d’enfance d’escapades dans les jardins de ce 
joyau puéchen étaient encore vivaces chez certains. 

J

Séquence nature lors du « parcours du terroir », ici avec l’éleveur 
puéchen Claude COSTE, avide de partager sa passion pour ses  

brebis dans sa ferme des Crottes - Semaine Bleue - 16 octobre 2019
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LE PUY SOLIDAIRE

LE WEEK-END SOLIDARITÉ
Début décembre, dans le prolongement de l’am-
biance de fraternité qui entoure les derniers jours 

de l’année avant Noël, le village a accueilli plusieurs 
animations destinées à collecter des fonds pour le 
Téléthon et les Restos du Cœur. Des initiatives qui 

mériteraient plus d’élan de notre part à tous… 

Merci à tous les bénévoles puéchens qui se sont mo-
bilisés lors de ce week-end : Le Basket Olympique 
Puéchen, le Centre Socio culturel, Assomayage, Fit’n 
Sport Motivation, LE&C Grand Sud, les Sapeurs fores-
tiers, les PEP’s etc., ainsi qu’au CCAS et aux services 
techniques pour leur aide. 

Ateliers sportifs 
lors du week-end 

Solidarité -  
7 décembre 2019

Et aussi…

Un petit tour à Tourves
C’est au domaine du Billardier de Tourves dans le Var 
que se sont retrouvés 150 Seniors pour une journée 
escapade en octobre dernier, invités par la Commune 
à partager un déjeuner-spectacle haut en couleurs.

Une après-midi inter générationnelle 
Mi-novembre, des enfants accueillis ce mercredi-là 
au Centre de loisirs du village ont partagé leur repas 
avec les Aînés du Puy au Foyer des Cigales puis se 
sont lancés dans une après-midi jeux de société avec 
eux. Ces rencontres entre générations sont régulière-
ment proposées notamment au Centre aéré, afin que 
le regard que porte parfois chaque génération sur une 
autre évolue et que la richesse des échanges entre les 
âges devienne une réalité.

rassemblés pour le Téléthon 2050 €

EN CHIFFRES

1136 €
1 tonne
de denrées

collectés pour les Restos du Cœur
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L’Association musicale du Puy en parade - Saint Michel - septembre 2019

& 

Découverte de deux jeunes talents, Albert et Pierre, lors des 
fêtes de Saint Canadet l’été dernier

Quelques ateliers participatifs ont pu être maintenus lors de la Journée du Patrimoine 
en dépit d’une météo très peu clémente - septembre 2019

Concert de la Sainte Cécile avec L’Association musicale du Puy - 
octobre 2019

MUSIQUE CRÉATIVITÉ
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ccompagnée de bénévoles du village, Annabelle IBGHI a 
remonté le temps pour explorer l’origine de nos cadrans 
historiques et procéder à la restauration de certains 

ouvrages. Le Puy-Sainte-Réparade abrite deux horloges : 
une au coeur du village et une au hameau de Saint Cana-
det. La plus ancienne est celle qui orne le  
clocher de l’église avenue de la Bourgade,  
rénovée en 2018. 
Sa datation n’est pas certaine mais elle 
serait contemporaine de la construction de 
l’édifice lui-même, soit du XVIIIème siècle. 
François OLIVER et Pierre VOREUX, 
passionnés d’horloges anciennes, se sont 
lancés dans sa restauration de son méca-
nisme et espèrent la présenter au public 
d’ici quelques semaines.

La seconde horloge se situe sur l’école de Saint Canadet et 
date de 1905.
Une troisième existait par le passé. Elle était fixée sur la fa-
çade de la Poste (ancienne mairie) et y avait été accrochée 
dans la foulée de la construction du bâtiment, après appro-

bation du Conseil municipal de 1899 sti-
pulant « L’absence d’une horloge publique 
au Puy constitue un inconvénient d’autant 
plus grave que cette localité est desser-
vie par une voie ferrée ». C’est l’horloger 
aixois Louis Durand qui fut chargé de sa 
conception. Elle a malheureusement dis-
paru à l’aube des années 1960 lors des 
travaux de réfection de la façade. 

A

Parmi les nombreuses initiatives dédiées à la 
sauvegarde et à la valorisation du patrimoine 
du Puy, l’association La Salluvienne œuvre 
à la préservation des horloges du village,  
témoins de toutes les époques…

L’horloge de l’église du village en cours de 
restauration par des Puéchens bénévoles

PATRIMOINE :  
NOS HORLOGES  

DÉFIENT LE TEMPS

Des ouvrages  
restaurés par des  
habitants du Puy  
amoureux de ce  

patrimoine ancien.

écédé début janvier, Gaston REY venait de célébrer ses 
100 ans, entouré de ses proches, en septembre dernier.  
Natif du Puy-Sainte-Réparade, où sa famille était im-

plantée depuis longtemps, Gaston s’est toujours passionné 
pour son village. Il a dédié quarante années à 

la défense des valeurs républicaines 
de la France en tant qu’engagé dans 
la Marine nationale en 1938, Résis-
tant dans un réseau vauclusien (où il 

rencontre d’ailleurs sa future épouse 
Denise), commandant de Police, pro-
tecteur des personnes fragilisées, etc.   
Actif retraité, Gaston REY s’est consacré 
à une monumentale enquête sur l’histoire 
de notre Commune… depuis la préhistoire !  
Ce travail de mémoire nous est précieux pour 
mieux connaitre le vécu passé des Puéchens 
et tisser des liens avec notre présent. 

D

Tout récemment disparu, Gaston REY avait fêté son 
centenaire aux côtés de son épouse Denise et du maire - 
21 septembre 2019

L’ouvrage historique signé Gaston REY remonte 
jusqu’aux racines préhistoriques de notre village !

GASTON REY,  
100 ANS DE SOUVENIRS DU PUY
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SPORT 
POUR TOUS

ort de son succès, le Pentathlon Moderne fait son entrée en force 
en France. L’une des 5 disciplines de ce sport pratiqué aux JO 

depuis… 1912 est le laser run. Et depuis septembre dernier, il est pos-
sible de s’y adonner au Puy, grâce à l’ouverture d’une section par le 
club aixois AUC. Le laser run est un enchaînement de sessions de tirs 
laser (sur une cible située de 5 à 10 mètres) et de course. Ce combiné 
n’est pas sans rappeler le biathlon à ski, dont s’inspire le laser run.   
Plusieurs jeunes du village ont adhéré très vite à cette nouvelle activité 
qui est proposée le vendredi soir au gymnase des écoles. Que ce soit 
lors du stage organisé par le BOP ou encore celui de natation de la 
section compétition du Puy pendant les vacances de la Toussaint, une 
initiation à cette discipline a été proposée en partenariat et a séduit 
nombre de jeunes adeptes… 

F

Au Puy, on sait innover ! Des clubs sportifs du vil-
lage proposent cette année des activités insolites…  
Avis aux sportifs avides de nouveautés qui remuent ! 
Parmi eux, le laser run…

Initiation au laser run au gymnase 
COSEC lors d’un stage commun 
entre l’AUC et le BOP - novembre 2019

ÊTES-VOUS PRÊT  
POUR LE LASER RUN ?

SPORT 
POUR TOUS

Elles courent, elles courent nos Puéchennes ! Les unes (Corinne 
et Christine, professeures des écoles au Puy) ont achevé le 12ème  
marathon des Alpes-Maritimes aux côtés de quelque 12 000 autres 
coureurs, les autres (Imke et Sergine, habitantes de Saint Canadet), 
sont allées jusqu’à Berlin pour le 46ème marathon de la capitale  
allemande, auquel 40 000 sportifs ont pris part. Les sportives du Club KM 
610 sont, quant à elles, en pleine préparation des marathons de 2020. 

Antoine, Juliette, Liléa, Nico et Zacharie se 
sont qualifiés par équipe mixte en novembre 
dernier lors des sélections départementales 
du cross académique. Ils ont ainsi concouru 
aux régionales à Carpentras : une première 
pour une équipe du collège Louis Philibert. 

aux marathoniennes puéchennes

aux collégiens puéchens
FÉLICITATIONS

A La Boule Indépendante qui a célébré 
son 80ème anniversaire en septembre 2019

Au Team LDM, le club de boxe du Puy mené 
par Fred et Paolo, qui a fêté ses 15 ans d’exis-
tence en novembre dernier dans une salle de 
boxe fraîchement repeinte

JOYEUX ANNIVERSAIRE
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Le rôle premier du C.C.F.F est de surveiller les espaces 
naturels sensibles et d’apporter une assistance logistique 
aux équipes de secours, d’intervenir sur les feux naissants, 
de guider, d’assister les secours par la connaissance de la 
commune et de sensibiliser le public sur le danger lié aux 
incendies en forêt. De juin à septembre, organisés selon un 
roulement de gardes, par équipes de 2 à bord de leur véhi-
cule municipal, les bénévoles scrutent tous les week-ends 
nos massifs et sont à l’affût de la moindre fumée. De Saint 
Canadet à Saint Estève Janson via La Cride et la route de 
Rognes, les binômes patrouillent activement. En cas de dé-
part de feu observé, ils interviennent immédiatement tout en 
informant rapidement les sapeur-pompiers. 
Ils vérifient que les chemins sont praticables et se placent à des 
points stratégiques selon le risque du jour (vert-orange-rouge) et 
la réglementation qui encadre les accès aux massifs forestiers.

Equipés de 3 véhicules porteurs d’eau (citernes de 400 
litres), leurs interventions se déroulent de manière parfaite-
ment coordonnée.
Leur action n’a rien de répressif. S’il y a lieu de verbaliser, ils 
font appel aux agents de l’O.N.F, de la gendarmerie ou de la 
Police municipale. 
Sur demande du Maire, le C.C.F.F peut aussi intervenir 
toute l’année lors de fortes intempéries : inondations, chutes 
de neige, vent fort et autres… 
Les missions du C.C.F.F du Puy-Saint Estève sont à géo-
métrie variable et pourront s’exercer, pourquoi pas, sous de 
nouvelles modalités telles des patrouilles à cheval ?  Ce qui 
est certain, c’est que la cohésion de ces femmes et hommes 
dévoués, permet une action concrète pour la sauvegarde de 
nos paysages et notre protection à tous. 

UNE ÉQUIPE ACTIVE, SOUDÉE ET VOLONTAIRE : 

PRÉVENTION, FORMATION ET SENSIBILISATION

www.departement13.fr/le-13-en-action/environnement/
parcs-et-domaines-departementaux/la-quille+

omme dans la plupart des communes des départe-
ments littoraux et forestiers du Sud de la France, les 

communes du Puy-Sainte-Reparade et de Saint Estève Jan-
son ont la chance de compter sur l’implication de quelque 
25 hommes et femmes, soucieux de la préservation de leur 
environnement forestier.
Sous l’autorité des Maires de Saint Estève et du Puy, cette 
« brigade » est grandement précieuse pour seconder les 
sapeurs-pompiers, la gendarmerie ou la Police municipale. 
C’est pourquoi l’accompagnement de leur travail est assuré 
par les Communes qui financent les locaux, les véhicules et 
versent une subvention annuelle.
Ces derniers temps, l’équipe a été re-
nouvelée car les « anciens », retrai-
tés, comme Patrick commençaient à 
s’épuiser… Et on le comprend ! Les 
nombreux nouveaux, à l’instar de Thierry, professeur d’his-
toire, Stéphane, professeur de mathématiques, Anne, théra-
peute, Audrey, enseignante dans le primaire, Adeline, pué-
ricultrice, Sophian, policier municipal et Bruno, conseiller en 

gestion de patrimoine, ont intégré le C.C.F.F cet été. Ils ont 
dû apprendre à bien connaître tous nos chemins ruraux et 
s’approprier les pistes DFCI (défense des forêts contre l’in-
cendie). La plupart sont encore en activité professionnelle 
et prennent donc sur leur temps libre pour mener à bien 
leurs missions. Des formations leurs sont prodiguées sur le 
feu, la conduite des engins hors chemin, l’orientation et le 
maniement des pompes. 
En parallèle, on note un début de féminisation des béné-
voles. Au C.C.F.F on recherche des renforts régulièrement : 
avis aux volontaires !

Sous la houlette de Régis, agricul-
teur et responsable du C.C.F.F, et 
en étroite collaboration avec Frédé-
ric, officier de sapeur-pompier pro-
fessionnel, tous partagent le même  

attachement à leur village et aiment agir dans une ambiance 
conviviale et respectueuse avec un fort sentiment d’apparte-
nance à un corps de la sécurité civile.

C

RENCONTRE

LE C.C.F.F : LES YEUX 
DES SAPEURS-POMPIERS
Avec leurs véhicules et uniformes orange, ils nous sont  
familiers, particulièrement en période estivale. Les 
membres bénévoles du Comité Communal Feux de Forêts 
sont une présence rassurante et bienveillante mais surtout 
un maillon indispensable dans la lutte contre les incendies. 

Ils sont les sentinelles  
de notre environnement. 

Le C.C.F.F du Puy-Ste Réparade / 
Saint Estève Janson, ce sont :

• 25 bénévoles de plus de 15 ans
• 6 à 8 personnes mobilisées tous  

les week-ends en été
• 3 véhicules équipés de 400 l. d’ eau
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’est une belle personne qui 
nous a quittés le 9 novembre 
dernier. Très connue et ap-

préciée au Puy, Marie-Claire  
LEMERCIER a œuvré de très 
nombreuses années pour le  
village qu’elle avait adopté.
Née à Paris mais élevée dans le 
Morvan, Marie-Claire a débuté 
sa vie active à la Sécurité So-
ciale dans la capitale, qu’elle a 
quittée au début des années 
60 pour suivre Guy, son mari, 
ingénieur dans l’Aéronavale, 
et s’installer dans le Sud de la 
France. Le couple a emmé-
nagé au Puy-Sainte-Répa-
rade lorsque Guy a intégré le 
Centre d’Études Nucléaires de Cadarache.
Marie-Claire fut responsable du personnel dans les années 
70-80 au sein de l’entreprise agro-alimentaire Top Inter-
national, où elle noua des liens précieux avec nombre de 
Puéchens.
Intègre, solide et généreuse, elle est sollicitée par Louis  
PHILIBERT pour intégrer le Conseil municipal aux élec-

tions de 1983 ; elle y 
collaborera pendant 
3 mandats et, lors du 
dernier, sera Adjointe 
aux affaires sociales, 
déployant de manière 
encore plus concrète 
ses aptitudes d’écoute et 
de soutien à l’autre. 
Marie-Claire s’engage 
en parallèle auprès de di-
verses associations. Elle 
contribue largement au 
développement du Club 
de Scrabble et de l’antenne 
locale de la Croix-Rouge 
française, deux associa-
tions dont elle a d’ailleurs 

été présidente. C’était également une grande marcheuse ; 
elle arpentait les chemins de la région, avec les différents 
clubs de randonnée puéchens. 
Merci pour tout ce qu’elle nous a apporté individuellement 
ou collectivement. Nos pensées les plus affectueuses vont 
à ses deux fils, Patrice et Christophe, et à ses trois petits- 
enfants Estelle, Robin et Pierre. 

C
LE COLLÈGE  

LOUIS PHILIBERT,  
RÉSIDENCE  

D’ARTISTES…

Ambiance pré 50’s dans les rues du Puy pour commémorer la Libération 
du village de 1944 - 21 août 2019

Quand le devoir de mémoire rapproche les générations… 
11 novembre 2019

L’OUBLI : L’ENNEMI À COMBATTRE 

HOMMAGE À  
MARIE-CLAIRE LEMERCIER

e 21 août et le 11 novembre dernier, les habitants du Puy se sont remémoré la joie de la Libération de notre village par 
les Alliés, il y a 75 ans et la fin des combats de la Première Guerre mondiale, il y a 101 ans. 
L’implication des enfants dans ce devoir de mémoire et cette transmission de l’Histoire, qui prend racine notamment 

à l’école, redonne du sens à ces cérémonies. Ces dernières rappellent les sacrifices menés par nos aïeuls lors de pages 
sombres de notre passé mais aussi la force des valeurs républicaines et de leurs vertus fédératrices pour la réussite de 
notre vivre ensemble. 

L

SE SOUVENIR
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LE COLLÈGE  
LOUIS PHILIBERT,  

RÉSIDENCE  
D’ARTISTES…

Et si le collège du Puy s’était progressivement transformé en véritable  
résidence d’artistes ces dernières années ? Grâce à une heureuse alchimie 
entre la passion de professeurs, l’enthousiasme du Principal, la générosité 
d’artistes et l’adhésion des élèves, l’établissement accueille depuis quatre 
ans des créateurs contemporains très renommés. Leurs univers - musique 
électronique, street art entre autres - sont autant de moyens d’expression 
et de créativité qui séduisent nos ados. Un bel écho au foisonnement d’art 
contemporain déjà présent sur la Commune grâce au domaine La Coste.
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Le collégiens du Puy à l’issue de la conférence-concert avec 
 les auteurs- compositeurs du duo aixois en vogue French Fuse
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Le professeur d’arts 
plastiques Cyrille 
PINET devant une 
production de street 
art de l’artiste Dire 
dans les couloirs du 
collège

Fruits du travail mené 
sur le plasticien JR, 
des portraits photo 
géants des élèves 

Démocratiser les arts urbains

Un travail de réflexion et de 
création pour les collégiens

DÉCRYPTAGE

Les tags et la musique électro : des sous-arts ? Pour contrer ces à priori et prouver l’immense savoir-faire de ces disciplines, 
Cyrille PINET, qui enseigne de manière innovante et audacieuse les arts plastiques aux 554 élèves du collège du Puy, a noué 
des liens étroits avec des créateurs implantés dans la région. Et ça marche. Des projets interdisciplinaires sont nés de cette 
initiative et ont essaimé dans toutes les classes, fédérant adultes et jeunes autour de projets communs d’exception. Une vraie 
synergie, une réelle ouverture d’esprit et un épanouissement partagé sont nés de ces accès à des mondes qui semblaient 
hors de portée.
Il y a 3 ans, c’est le plasticien mondialement connu JR - dont certaines œuvres sont présentées au Centre d’Art de La Coste 
- qui a accompagné le projet « Insideout » monté avec des élèves de 3ème.

De l’électro au street art
L’an dernier, les élèves ont eu la chance de travailler de 
concert avec le producteur-compositeur français Laurent Gar-
nier, qui a répondu favorablement à l’invitation de Monsieur 
PINET. Plusieurs fois au cours des trois trimestres, le fameux 
DJ implanté à Lourmarin, initialement plus connu des parents 
quadras que des collégiens eux-mêmes, est venu animer une 
conférence-concert, mais aussi des ateliers créatifs avec les 
enfants. Le but : approcher la richesse de ce genre musical 
par son aspect visuel. Les collégiens se sont ainsi impliqués 
toute l’année dans des travaux d’identité graphique : logos, 
maquettes de disque, tenues de scène etc…

Ses musiques ont aussi fait l’objet de chorégraphies de 
danse sous la houlette de la professeur Françoise DOUR-
NAUX. Cette dernière porte par ailleurs depuis longtemps 
un projet d’ouverture à la danse contemporaine via notam-
ment un partenariat avec le Pavillon Noir à Aix, dont des 
danseurs se produisent régulièrement au collège.

Pour 2019-2020, le partenariat est maintenu avec Laurent 
Garnier mais celui-ci devant s’exiler quelques mois à 
Londres pour son travail, il se fera plus discret au collège. 
Son implication aura été essentielle pour l’élan donné et la 
pérennité de cette politique artistique insolite menée au sein 
de  l’établissement.
Cette année, on rentre dans le cœur du sujet : les adoles-
cents planchent sur la création musicale elle-même, au tra-
vers du rock, du rap et de l’électro. Et pour les motiver dans 
une recherche sur la musique expérimentale, qui de mieux 
que le groupe French Fuse ou le jeune Worakls ? Le 21 
novembre dernier, dissimulés sous leur habituel bonnet, les 
deux artistes du duo de DJs (originaires de Saint Cannat 
et d’Alleins) connus pour mixer les sons du quotidien, de la 
télé ou du cinéma, ont offert une conférence-concert dans 
l’amphithéâtre du collège. Là encore, gros succès ! 
L’imagination est à l’honneur dans le travail demandé aux 
élèves. Concrètement, les exercices pratiques vont de la 
création de masques 3D (à partir de la réflexion sur la re-
cherche de l’anonymat), de maquettes et croquis multiforme 
à la production de samples de sons et compositions musi-
cales en passant par du scratching ou de l’initiation au DJing. 
L’œuvre de Worakls, DJ-auteur-compositeur-interprète très 
en vogue en ce moment (et qui a la bonne idée d’habiter à 
La Cride… ) a aussi inspiré des ateliers d’écriture à Caroline 
DEREPPER pour ses cours de français.
Les champs d’expression sont très vastes et les élèves sont 
guidés, accompagnés mais poussés à réfléchir et à imagi-
ner par eux-mêmes.



DÉCRYPTAGE

 I HIVER 2019 / 202017

Marc BOUVART devant l’un des 4 graffs monumentaux sur les 
murs du collège du Puy, signé Dire, un artiste de street art réputé

Une autre œuvre de Dire réalisée au foyer du collège avec les élèves 
dans le cadre du projet d’accompagnement « Phil’ happy »

L’art pour le « feel good »

DÉCRYPTAGE

En ouvrant ses portes à des artistes qui comptent et qui 
touchent le public adolescent, en encourageant des initia-
tives pour éveiller à la créativité et à l’expression, le collège 
Louis Philibert mise sur de nouvelles sources d’épanouis-
sement des élèves. D’ailleurs, les productions de l’artiste 
peintre et urbain Dire, issu du monde du graffiti, se sont 
parfaitement inscrites dans cet objectif. Après une première 
œuvre que les élèves ont choisie de co-réaliser avec lui 
dans le local à vélos, ce sont trois autres graffs monumen-
taux qui ont été signés par Dire dans l’enceinte du collège 
et auxquels des collégiens ont participé, s’appropriant ainsi 
mieux les lieux.

Son style léché, alliant graphisme élégant et réalisme figu-
ratif, habille remarquablement les murs de béton brut de 
l’établissement. L’une de ses œuvres récemment créée au 
sein du foyer des élèves fait partie intégrante du dispositif  
« Phil’happy » mis en place depuis la rentrée pour accom-
pagner une dizaine de collégiens de 3ème en difficulté. C’est 
un programme de travail sur les champs émotionnels et 
d’expression alliant par exemple art et sophrologie qui leur 
est proposé.
Enfin, les collégiens sont impliqués également plusieurs fois 
par an dans l’organisation de soirées à thème, histoire de 
les fédérer encore un peu plus et de renforcer la cohésion 
du groupe.

Comme quoi joindre l’utile à l’agréable demeure une re-
cette très efficace… 

Nos élèves respectent d’autant  
mieux les lieux qu’ils se sont  
impliqués dans des projets  
artistiques pour les décorer.
                                  Marc BOUVART
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Soirée électrochoc, un moment festif dans le cadre d’un travail néanmoins très dense autour des musiques d’aujourd’hui 

Le collège du village porte déjà de multiples traces de 
noms d’artistes célèbres et les élèves ont eu l’honneur 
de voir leur travail dédicacé par des célébrités de l’art 
urbain.

DÉCRYPTAGE
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NORPER lauréat du 1er  prix « Les Mains des Bâtisseurs innovants » 
par la fédération du BTP 13 - avril 2019

Visuel d’architecte du 6Mic à Aix avec le rocher de béton en couverture…

UNE ENTREPRISE QUI A LA COTE
Seule entreprise française à être ainsi spécialisée dans le béton décoratif pour des 

équipements publics, NORPER, implantée dans le quartier de la Halte au 
Puy-Sainte-Réparade, a su forger un savoir-faire reconnu au service de projets ambitieux.

A Florian DAUCHY qui s’est installé au comptoir du Bar du Nord

A Bruno VENGUD qui a créé sa société Enseigne Création à Saint Canadet

A Benjamin CHABAUD Fondateur de la Société de services Les piscines des Arnajons

A Vincent TRIGUEROS et Martin ŒUF, qui ont repris l’atelier de création 
de murs d’escalade du père de ce dernier (Pierre ŒUF) rue de l’ancienne Poste

Bienvenue…
Tél. : 06 15 12 38 84 // fb : enseignecreation+

Tél. : 06 01 12 47 39 +

Tél. : 06 01 43 42 50 //  
fb : lespiscinesdesarnajons+

Tél. : 04.42.50.03.46 // www.atelierpierreoeuf.com+

e n’est pas tous les jours que l’on a la chance de travail-
ler aux côtés du célèbre architecte Ruddy RICCIOTI… 
Hugo PEREZ, co-gérant de l’entreprise familiale 

puéchenne NORPER, pourra s’enorgueillir d’une belle carte 
de visite après ces quelques mois passés à préparer un projet 
commun avec l’architecte réputé pour ses musées (dont le  
MUCEM de Marseille), secondé par Jean-Michel BATTESTI :  
le 6Mic, une salle dédiée aux musiques actuelles dans le nou-
veau quartier de la Constance à Aix.
Lorsque l’on visite le chantier avec le jeune entrepreneur, on 
ressent tout son engagement et sa passion du métier. Il explique 
avec des mots simples les spécificités de ce projet innovant et 
d’une ampleur inédite pour NORPER à ce jour, consistant en la 
création d’une enveloppe de bâtiment en forme de rocher très 
proche d’un aspect naturel, à l’allure volcanique, pour abriter 
ce futur lieu phare de la culture contemporaine aixoise. Pour 
ce faire, il a conçu une structure métallique de soutènement, 
agrafé la toile, projeté 180 tonnes de béton résiné décoratif et,  
enfin, coloré la surface. Cet édifice original de 12 mètres de 
haut qui accueillera plus d’une centaine de concerts et anima-
tions musicales par an est le premier équipement recevant du 
public (ERP) en Europe à être recouvert ainsi d’un rocher.

La société, créée entre autres par Luis PEREZ en 2006 à Per-
tuis, compte 5 salariés. Hugo l’a intégrée il y a 10 ans. Le père et 
son fils, qui s’est formé sur le terrain après un BTS de comptabi-
lité, ont réussi à développer une expertise unique adaptée autant 

aux maisons de particuliers - la mode du béton a été porteuse… - 
qu’aux bâtiments publics de plus en plus imaginatifs. Aujourd’hui 
basée au Puy dans 600 m2, NORPER poursuit son développe-
ment, portée par l’essor de « l’architecture bioclimatique ».
Alors que la clientèle privée représentait au départ la moitié 
de son chiffre d’affaires, les commandes publiques en com-
posent désormais 90%. Bien au-delà de son savoir-faire en 
béton ciré, elle a su maîtriser les nombreuses évolutions du 
béton : photoluminescent, 3D métallisé, désactivé et autres 
déclinaisons de plus en plus sophistiquées… NORPER  
exploite avec talent ce matériau aux mille facettes.
Ce qui motive ses dirigeants ? Les chantiers requérant de 
nouveaux procédés, de nouvelles technologies, mais aussi la 
coordination et l’optimisation de différents corps de métiers et 
savoir-faire. Et pour les mener à bien, l’entreprise tisse des re-
lations étroites avec les architectes, s’entoure d’un réseau de 
partenaires fiables (dont elle assure la formation aux techniques 
de béton décoratif) et embauche pour chaque réalisation une 
dizaine d’intérimaires qu’elle a su fidéliser. On sent une petite 
amertume dans les dires d’Hugo PEREZ lorsqu’il évoque la 
difficulté à recruter du personnel rigoureux et impliqué, pour re-
joindre l’équipe constituée des trois collaborateurs historiques 
(les deux associés père et fils et Bernard RAOUX) et de deux 
chefs d’équipe… avis à toute personne motivée !
L’actualité de la petite entreprise puéchenne qui monte, c’est 
une création d’éléments de décor en béton pour le projet de 
logements dans le quartier de Saint Just à Marseille (piloté 
par Jean NOUVEL), et, pourquoi pas, une participation au 
projet de reconstitution de la grotte Cosquer (calanque de 
Sormiou) ou la construction d’un faux rocher de 200 m2 dans 
la cour du collège de Salon-de-Provence. 

C

180 tonnes de béton décoratif projeté 
pour créer un rocher artificiel presque 

aussi vrai que nature
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Les vignes en bio du château La Coste - © Andrew Pattman

Le safran bio du Puy, un aliment 
aux vertus insoupçonnées…

La vigne était cultivée du temps des Romains au Puy... Des fruits et légumes tout juste sortis de terre…  
directement dans l’assiette. 

Avec environ 3000 hectares de surface cultivée, le territoire du Puy-Sainte-Réparade 
maintient une dynamique agricole aussi précieuse pour notre terroir que pour nos pay-

sages. On lui doit notre identité rurale. Bienvenue dans un monde en pleine évolution où 
la culture traditionnelle a su s’adapter à de nouvelles exigences environnementales.

LE PUY, TERRE D’AGRICULTURE  
MILLÉNAIRE

ls se disent paysans, fermiers, producteurs ou agri-
culteurs ; c’est selon ! Ils sont exploitants en bio ou en 
agriculture raisonnée, tous amoureux de la terre. Ils 

cultivent des fruits, des légumes, du safran, élèvent des 
brebis ou des volailles, produisent des vins rosés, blancs 
et rouges, de l’huile d’olive, du miel, du fromage ou encore 
récoltent des céréales. A chacun son approche. Entre les 
vastes vignes de certains domaines viticoles et les jardins 
de taille plus modeste, l’art de cultiver au Puy se décline à 
toutes les échelles sur plus de 20 exploitations.
Si certaines productions sont destinées à l’industrie agroa-
limentaire, d’autres sont réservées à une clientèle indivi-
duelle, bien heureuse de trouver à deux pas de chez elle 
des produits locaux qui ont du goût.
Avec le boom de la culture biologique et une demande crois-
sante de « vente à la ferme » de la part des consommateurs, 
une offre nouvelle a vu le jour au Puy, venue compléter une 
activité traditionnelle solidement ancrée dans notre territoire.
On parle désormais au Puy d’une « Route du terroir », laquelle 
sillonne nos chemins aux quatre coins du village pour relier 
les vignes aux prés de pâturage en passant par les olive-
raies et les champs de blé, de courges, de pommes de terre 
« Mona Lisa » ou de fraises. Quand certains paysans pro-
posent des visites de leurs laboratoires ou de leur bergerie, 
d’autres initient les plus jeunes aux plantations de produits 

de chez nous. Une chance pour nous tous : ces passionnés 
de leur métier ouvrent tous bien volontiers les portes de leur 
exploitation pour partager les secrets de leur activité. Leur 
point commun : un grand respect de la terre et du produit.  
On peut notamment souligner l’initiative « Lou fadarié » en 
cours de développement au hameau de Saint Canadet :  
une petite ferme participative dans le cadre d’un « Projet  
Alimentaire Territorial » destinée à favoriser les circuits 
courts et l’aide aux jeunes agriculteurs. 

Les agriculteurs dits « traditionnels » qui travaillent de  
manière mécanisée ont à cœur de suivre les saisons, de 
laisser respirer leurs champs. Quant aux producteurs exclu-
sivement en bio, ils répondent eux aussi bien évidemment 
à un cahier des charges drastique en terme de protection  
environnementale, ce qui leur permet de proposer des ali-
ments très recherchés par une clientèle particulière de plus 
en plus nombreuse.
Non seulement notre agriculture pérennise la beauté pay-
sagère de notre campagne et nous permet de consommer  
local, mais elle maintient aussi le niveau de nos nappes 
phréatiques et participe à l’entretien de tout le réseau de 
canaux d’irrigation. 

I
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La Halte et le Technoparc de la Confrérie, deux espaces d’activité et d’emploi en plein essor                   Une activité commerciale dynamisée en cœur de village

Etude de la CCI Marseille-Provence // Nov 2019

Dans le cadre d’une démarche globale d’accompagnement des communes par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille Provence, une 
étude vient d’être publiée sur notre village. Au travers d’un tableau exhaustif de 

l’activité économique de notre territoire, ce diagnostic très instructif met en lumière 
la dynamisation du territoire depuis quelques années, notable par rapport à des 

communes équivalentes. Encourageant pour l’avenir …

L’ÉCONOMIE PUÉCHENNE 
EST EN FORME

• Le Puy : 5637 habitants // 2162 ménages 
0.3% de la population des Bouches-du-Rhône

• Solde positif de  croissance de la population : +1% 
par an depuis 2011 (0.4%) 

• 30 219€ de revenu moyen par foyer fiscal (26 053€) 
• 27,8% de retraités (26,1%)
• 22,3% de 45-59 ans (19,8%) 

• +25,4% de salariés au Puy depuis 2013  (+7,4%)
dont :  +75 emplois en hébergement/restauration   
      +46 emplois dans l’industrie  
      +41 emplois dans le commerce 

• 543 établissements dans le secteur privé 
 755 salariés // + 37,1% depuis 2013 (+24,7%)

• 77 créations d’entreprises en 2018 // + 18,5% 
depuis 2017 // taux de création : 14,2% (13,7%) 
surtout dans les secteurs de la santé, de la construction, 
du commerce de gros, de conseil… 

• 81,8% de Très Petites Entreprises (73,9%) 

• 35% des actifs du Puy travaillent sur la Commune

UN CENTRE-VILLE STIMULANT ET  
DES SITES ÉCONOMIQUES  
PORTEURS POUR L’EMPLOI

• Les principaux sites d’activités se situent aux  
Arnajons (artisanat), vers la Halte/quartier Fanette  
(artisanat et logistique), au technoparc de la Confrérie 
(économie de demain) et en centre-ville (commerce) 

• La polarité commerciale du Puy-Sainte-Réparade 
en centre-ville est mise en évidence, avec 42 com-
merces soit une densité de 7 pour 1000 habitants 
(moyenne départementale : 6). L’étude comptabi-
lise 5 nouveaux locaux commerciaux ouverts de-
puis 2012, soit 195 m² de surface de vente en plus. 
L’offre est concentrée en majorité sur l’alimentaire, les 
services divers et l’hygiène et le soin mais la diversi-
té des produits et services proposés est soulignée. 

• Les principaux employeurs privés sont :
- en centre-ville : Korian, Olivero, Frenet Nettoyage
- au Technoparc de la Confrérie : Actia Telecom,   
 Infinéon Technologie, Powersys 
- à La Halte : Transports Nicolas, Durance Hybrides
- dans les écarts : le château La Coste,  
 le château de Fonscolombe
 
Des établissement sont particulièrement tournés vers 
l’international : Château Paradis, Domaine des  
Bastides, et Powersys (lire Mag n° 26). 

(…) : comparaison avec la moyenne du département  
 des Bouches-du-Rhône

EN CHIFFRES
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EN CHANTIEREN CHANTIER
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44

C’EST 
TERMINÉ…

1. Le chantier de rénovation du pont des Gillis a  
 permis en 1 mois de consolider de manière pérenne  
 la structure.
2. De nouveaux bureaux pour la Police municipale,  
 mieux adaptés à l’accueil du public et à la confidentialité  
 des dossiers et des images de vidéo protection.
3. La jolie place du hameau de Saint Canadet dispose désormais  
 d’une vue dégagée sur le Luberon et la Quille, d’une fontaine  
 artisanale et propose trois jeux pour les plus petits, dans un cadre sécurisé.
4. La nouvelle Courte Echelle : 150 m2 rue du Luberon, pour l’accueil et la socialisation des tout-petits
5. Les espaces repensés autour de la Maison Rousseau : un parvis en aménagement et un jardin traversant



EN CHANTIER
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ATTENTION // CIRCULATION  
ET STATIONNEMENT // 
SOYONS TRES VIGILANTS
• Une Zone bleue pour fluidifier le stationnement  

Réglementée par l’arrêté municipal N° 150-2019, elle 
concerne actuellement les avenues de la République, du 
Cours et de la Bourgade. En cas de non-respect les péna-
lités vont de 17 à 35 euros. 

• Des places réservées aux personnes à mobilité réduite 
Au nombre de 18 sur la Commune, ces emplacements 
dédiés sont indiqués par des marquages spécifiques et 
réglementés par l’arrêté municipal N° 219-2019. Attention : 
amendes de 135 euros en cas d’occupation illégale de ces 
places. 

• Des places réservées pour les livraisons des commerces 
Matérialisées avenue du Cours et avenue de la Bourgade, 
elles contribuent à fluidifier la circulation dans les rues 
principales aux heures de livraison. L’arrêté municipal les 
encadrant est le N° 150-2019 et les poursuites encourues 
en cas de stationnement sur ces places lors des heures 
précisées sur le panneau sont de 35 euros.  

• A savoir également : interdiction de stationner devant le 
Crédit agricole, rue de l’hôtel de ville (réservé au convoyeur 
de fonds / arrêté municipal N° 30-2018 / amende 135 
euros) et sur la place Louis Philibert tous les dimanches 
matins en raison du marché (arrêté municipal N° 43-2018 / 
amende de 35 euros).

C’EST EN COURS…

EN CHANTIER

Le futur centre de loisirs prend forme, ainsi que la Maison des 
ados et le parc de loisirs attenant. 

Le Pont des Campanets s’est effondré à la Cride : il ne faudra mal-
heureusement pas moins de 6 mois de travaux pour le reconstruire. 
En effet des études de sol exhaustives seront nécessaires pour éta-
blir un choix efficace de matériaux et lancer les marchés publics 
afférent. Une déviation est mise en place via le chemin bordant le 
domaine La Coste. 

La réfection des cours de l’école élémentaire la  
Quiho sera finalisée sous peu, une fois la concertation 
avec les parents d’élèves et les enseignants achevée.

La Maison du Tourisme est en cours de finition au rez-
de-chaussée de la Maison Rousseau.

Devant le gymnase COSEC : l’étude de rénovation et 
de réaménagement du parvis et du parking a été validée. 
Les travaux consisteront en l’aménagement d’une espla-
nade d’accueil conviviale, la réorganisation et la fluidifi-
cation des stationnements, la sécurisation des chemine-
ments des piétons. En décembre, la phase de diagnostic 
d’amiante a été effectuée dans les sols.

A La Cride, la création d’un trottoir et d’un plateau  
traversant est en cours de discussion avec le nouveau 
Comité d’Intérêt de Quartier du hameau, récemment 
constitué. 

ciqlacride@gmail.com+

En bref
Un Comité d’Intérêt de Quartier (CIQ) a été 
créé à la Cride ; il est présidé par Francis KOPP.
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L ’ ESSENTIEL  
DES CONSEILS

• Renouvellement de cotisations annuelles à des associations partenaires de la Commune dans divers champs (culture, 
protection des massifs, urbanisme)

• 8 décisions du Maire ont été portées pour information aux élus, dont plusieurs liées à des demandes de subventions à 
nos partenaires institutionnels pour une aide au cofinancement de grands projets (Halle des producteurs, réfection des 
cours de l’école élémentaire la Quiho, création d’un trottoir + plateau traversant à La Cride...). 

• La désignation de Bouygues Immobilier comme titulaire de la Concession d’aménagement du futur quartier de la Cave 
coopérative, qui permettra de continuer la modernisation du centre-ville à l’aide de nouvelles constructions (habitations et 
bureaux pour les services municipaux et associatifs) s’intégrant dans le tissu urbain et valorisant l’ancien patrimoine de la 
Ville. // vote à la majorité (23 voix pour, 6 contre)

• L’intégration de la voirie du lotissement La Durance dans le domaine public communal. // vote à l’unanimité
• L’inscription de la Commune dans le dispositif départemental « Opération façades » avec l’instauration du périmètre 

concerné. // vote à l’unanimité
• L’accord du Conseil municipal pour déposer des demandes d’autorisation d’urbanisme pour des travaux sur la Maison 

Rousseau et la future Halle des producteurs locaux. // vote à la majorité (23 voix pour, 6 contre)
• La révision des tarifs de restauration collective dans les écoles : le repas passe de 3€ à 3.05€ // vote à la majorité (23 voix 

pour, 6 contre)
• L’approbation des conventions passées avec les associations d’assistantes maternelles et l’association Réson-

nances dans le cadre de la mise à disposition des locaux neufs de la Courte Echelle, dédiée à la petite enfance.  
// vote à l’unanimité

• L’attribution de la deuxième tranche de subventions municipales aux associations locales (enveloppe de 32 150 euros). 
// vote à l’unanimité

• L’instauration du droit de préemption pour la Commune sur les fonds de commerces, artisanaux et les baux commerciaux.  
// vote à l’unanimité

• L’approbation d’une convention de gestion relative aux compétences « voirie », « signalisation » et « espaces publics »  
avec la Métropole Aix-Marseille-Provence afin que la Commune du Puy puisse assurer au nom et pour le compte de 
la Métropole la gestion transitoire de ces voiries durant la période transitoire d’attente du devenir de ces compétences.  
// vote à l’unanimité

• L’acquisition d’une parcelle appartenant au Crédit Agricole afin de rendre entièrement traversants les nouveaux espaces 
publics du jardin Rousseau. // vote à la majorité (23 voix pour, 6 abstentions)

• Le renouvellement de la convention avec la Métropole Aix Marseille Provence dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion 
par l’Emploi. // vote à l’unanimité

• La présentation du rapport d’activité annuel du prestataire du périscolaire et des activités extrascolaires de l’association 
LE&C Grand Sud dans le cadre de la délégation de ce service public. 

• Le renouvellement du dispositif de contribution financière aux administrés du Puy-Sainte-Réparade désireux de suivre 
des enseignements musicaux au conservatoire de musique de Pertuis à hauteur de 200 € par trimestre.

• Approbation d’un emprunt destiné à co-financer le nouveau Centre de Loisirs, la Maison des Ados et les espaces ex-
térieurs. // vote à la majorité (4 abstentions). Le budget global de ces nouveaux équipements s’élève à quelque 2,6 M€ 
(études et maîtrise d’œuvre comprises), conformément au Budget prévisionnel voté initialement. La CAF, le Département 
et la Métropole aident la Commune dans cet investissement. 

• Adoption du partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie consistant en un accompagnement d’experts sur 
le développement économique de notre Commune en nous aidant sur l’adaptation de notre territoire aux demandes 
d’implantation d’activités (études, confortement du commerce de proximité, formation, aide à l’emploi, développement de 
projets porteurs...). // vote à l’unanimité

Principaux comptes-rendus des décisions du Maire :

Principaux comptes-rendus des décisions du Maire :

Principaux points à l’ordre du jour :

Principaux points à l’ordre du jour :

Principaux points à l’ordre du jour :

Ce qu’il fallait retenir de la séance DU 22 JUILLET 2019

Ce qu’il fallait retenir de la séance DU 26 NOVEMBRE 2019

Ce qu’il fallait retenir de la séance DU 19 décembre 2019

LES DERNIERS CONSEILS  
MUNICIPAUX EN RÉSUMÉ

L’intégralité des comptes-rendus des séances du Conseil municipal sont consultables 
en mairie et en téléchargement sur le site www.ville-lepuysaintereparade.fr
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JOUR
APRÈS JOUR 1er juillet au 

30 novembre 2019
Etat civil

Juillet 2019
20 MOMPARLER Louise Émilie
26 VIGNEAU Nelio Mathieu Raphaël 

Août 2019 
01 BROGLI POTIER Louka,  
 André, Alexandre 

14 CHIABRANDO Jules,  
 Gilbert, Jacques 
14 CHIABRANDO Mathilde,  
 Monique, Agnès 
20 GILSON Emy, Joy 
20 LAZRAK Safae

Septembre 2019

16 BARET Enzo Ukezen 
17 BLANC CERQUEIRA   
 Romane, Césarine, Annette
22 JUILLARD Arthur, Alexandre

Octobre 2019
01 VAZ PROENÇA Juliette 
 Maria Rose Ana 

08 DENOS Augustin, Emmanuel,  
 Alain, Dominique

Novembre 2019
04 MONTMEZA Haley Sabrina
09 GIACOMO Tiago 
10 SCHREYER Romane,  
 Colette, Mireille

NAISSANCES

Juillet 2019
13 MASSARD Ludovic David  
 et DAGORN Eve Caroline
13 ABRAHAM Christophe,  
 Pierre et KERVEGANT  
 Morgane Monique Yvonne
20 BARTHELEMY Nicolas,  
 Salvador et DEL CHIOCCIORA  
 Madiana, Jeannine Odette Annie
26 COUILLET Clément, Olivier,  
 Michel et PEYRESAUBES  
 Margaux, Francine, Xavière

27 CIMPER Yves Régis et  
 KHODJA Soraya Amal Aïcha

Août 2019 
3 NOCCELA Guillaume  
 Aimé André et VALLET  
 Axelle Mary-Jane Christiane
17 BONNEVILLE David et 
 JOUBERT Virginie, Anne-Marie
30 KAMIHA Fangio Olivarès  
 et TRACOL Fanny, Marie,  
 Anne, Emmanuelle  

Septembre 2019

07 GUILLERMIN Sandrine,  
 Véronique et RAFFALLI Cyril
20 TOUTENDJI Joris Kevin  
 Jordan et RALLI Justine  
 Andrea Florine
21 LUSETTI Chloé Claire  
 et MICHELOT David   
 Jean-Claude René Antoine
28 BONNET Patrick,   
 Jean-Charles, Bernard et  
 CHERVET Sylvie, Françoise 
28 SOMSANITH Thephaveha  
 et BOURGUE Sandrine,  

 Maryse, Henriette

Octobre 2019
05 KHAYIGUIAN Haigouhie  
 Christine et TRAN Kim
05 FELETTI Sébastien et   
 ALBOREO Emilie   
 Marguerite Danielle 
19 BAUP Patrick Jean Marc   
 et FERRER Aude, Aurore 
26 NOUIR Saber et BEN   
 ABDELJELIL Houda 

MARIAGES

Juillet 2019
05 DEL NEGRO Octave 
06 HANON Serge, Georges
06 FRANCHINO Marie Louise 
 veuve ODDE
07 ANDRE Daniel, Edouard, Georges
14 SQUILLACE Didier, Alain, Marcel
15 ATHENOUX Roger, Paul, Yves
16 LÉGER Jeannine Marguerite  
 Léonie veuve BIBAULT
17 GLEIZE Serge Edmond
19 PINARD René, Albert, Lucien
22 VEISSIAIRE Suzanne
23 DOSNON Jacqueline   
 Odette Sylviane divorcée  
 JUDYCKI
24 SERQUERA PEREZ Carmen
31 CHAMPAGNAT Nicole  
 Maryse veuve GASSEND

Août 2019
05 COLLET Georges Lucien
07 ORLANDO Rosina   
 veuve RAMOINO
07 RAOUL Jean-Jacques,  
 François, Marcel,   
 Raymond, Marie
08 FILLGRAFF Odette

08 BEN GHOZI Bruno
13 LUNEL Camille Paul
13 FERRAN Pierre
16 CINTAS Josette Marie 
 veuve ROGER
18 DÉGRENNE Madeleine  
 veuve BOUILLET
18 COTTAREL Marie-Thérèse,  
 Claude
22 ALVARO Maria veuve RUIZ
25 MARQUES René
27 GIEULLES René Eugène
29 VOGEL Jean Pierre
30 ROTH Marguerithe Eve 
 veuve CURTET

Septembre 2019
03 RIVENS Christian, Henri
02 NICOLAO Joseph
04 ARADJ Christiane Rosalie 
  veuve GUYOT
09 MULÉ Paul
10 GUYOT Danielle veuve  
 FERRARA
18 KEYSER Jean Claude  
 Michel Louis
20 PESENTI Maria Angéla 
 veuve MARCHAND
22 TARSAC Lucette Clémence  

 Aimée épouse CAILLET
21 DUPUY Jean-Louis
22 JOUVE Jacques Raymond
23 TORDJMAN Anita
22 ROMANET Jean-Pierre
24 DUMAS Ginette Marie   
 Rose Charlotte veuve GAIOLI
26 DECOCK Christiane Mauricette 
  épouse DEBRUYNE
27 MARTINEZ Maria Del  
 Carmen veuve BERNARDINI
27 DUPONT Armand Emile  
 Etienne

Octobre 2019
06 THOMAS Brieuc, Guillaume 
15  PAUTRIER Marcelle   
 Marguerite Pauline veuve  
  TABANOU
15 BOURGUE Bernard, Paul,  
 Lucien
20 PIQUEMAL Augustine  
 Marie veuve GILLERY
19 DEGIOVANNI Jacqui Jean
26 REYNAUD Christiane  
 Henriette Valentine épouse  
 NICOLAOU
27 PÉREZ Roger
29 HAMELIN Monique,   
 Yvonne, Marie épouse  

 LAFITAN
30 NONON Jacqueline, Marie,  
 Odette  

Novembre 2019
09 TROMBERT Marie-Claire,  
 Josette veuve LEMERCIER
14 CHELKOWSKA Felicja,  
 Maria épouse CATY
13 DUFOUR Jean Antoine  
 Bernard Raymond
15 VERDURA Robert
16 HANON Sylvie Madeleine  
 Céline épouse DHAINE
18 GUINTOLI Laurent André
22 BARRIONUEVO-GOMEZ  
 Maria De Los Dolores   
 veuve GARCIA-NIETO
22 GRANET Edmond Adrien  
 Pierre
23 PEYTAVIN André,   
 Charles, Joseph
27 COSTE Claire, Gilberte  
 veuve MUSSO
27 CONTE Jean-Claude,  
 Lucien
27 MEYNARD Marcel Lucien
27 PAULET Gaston, Marius
29 DAURCES Blanche   
 Suzanne veuve BALLY

DÉCÈS
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VOS ÉLUS 
S’EXPRIMENT

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

Libre expression de la Majorité

Libre expression de l’Opposition

Chères Puéchennes, chers Puéchens,
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020 !
Ce mandat électoral touche à sa fin et nous vous remercions 
pour la confiance que vous nous avez accordée durant ces 6 
années. Nous avons voulu que notre rôle dans l’opposition soit 
pleinement profitable au développement du Puy.  Ainsi, nos ac-
tions et nos interventions ont permis parfois de faire avancer et 
de rendre meilleurs les projets concrétisés par la majorité mu-
nicipale. Nous aurions souhaité avoir plus de poids pour faire 
avancer nos projets communs présents dans les divers pro-
grammes électoraux et finissons ce mandat avec beaucoup de 
regrets de ne pas avoir vu l’aboutissement de tous ces projets.
Nous aurions souhaité vous quitter en nous réjouissant, comme 
c’était prévu, d’avoir enfin une médiathèque, une cave coopé-
rative réaménagée, un Mille Club requalifié, un camping mu-
nicipal plein de touristes l’été et d’autres promesses encore 
tenues, mais ce n’est pas le cas.
Nous aurions souhaité aussi que le PLU, concrétisé par la ma-
jorité laisse plus de place au développement de l’emploi en 
agrandissant les zones artisanales et qu’il soit plus favorable 
au maintien de la valeur immobilière des Puéchens et de ce fait, 
moins favorable aux promoteurs immobiliers.
Enfin, nous aurions souhaité que la sécurité soit au cœur des 
débats pour mettre fin aux problèmes de délinquance ou de 
trafic avec la collaboration étroite de la police municipale et de 
la gendarmerie et faire de la sécurisation des abris bus une 
priorité pour nos enfants en collaboration avec la Métropole.
Nous souhaitons bonne chance à la future majorité pour qu’elle 
vous rende la vie agréable dans notre beau village.

Jacky GRUAT, Christian JUMAIN et Jean-José ZARCO

Notre Parti, c’est le Puy Un Puy d’Avenir

En cette traditionnelle période de vœux, nous voulons 
adresser à chacune et chacun d’entre vous, tous nos meil-
leurs vœux de santé, de bonheur, de réussite et de sérénité 
en ces temps difficiles, avec une pensée particulière pour 
celles et ceux qui sont dans la peine ou la difficulté.
Pour le Puy, nous formons les vœux d’un village plus beau, 
plus juste et plus sûr, un village qui penserait à nos enfants, 
un village qui honorerait tous nos anciens, un village dyna-
mique, agréable où il ferait bon vivre.
En cette année de renouvellement du conseil municipal, 
nous voulons vous répéter combien nous avons été fiers de 
vous avoir représentés et d’avoir apporté notre contribution 
à la vie démocratique de notre commune
Vous pourrez encore et toujours compter sur nous pour dé-
fendre les intérêts du Puy et de tous ses habitants.
Nous avons choisi de vivre et nous aimons tous Le 
Puy-Sainte-Réparade, Nous voulons y vivre, élever nos en-
fants dans un environnement protégé.
En 2020, année électorale, vous pouvez prendre votre des-
tin en mains. Ne laissez pas les autres choisir pour vous : 
votez.
Bonne année à toutes et à tous.

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

Jean-David CIOT, Jean-Claude NICOLAOU, Sergine SAÏZ-OLIVER, Muriel WEITMANN, Bernard CHABALIER, Chantal LEOR, Rémi DI MARIA, 
Lucienne DELPIERRE, Rodolphe REDON, Edmond VIDAL, Djoline REY, Orlane BERGE, Patricia GIRAUD, Odile IMBERT, Geneviève DUVIOLS, 
Gilbert ARMENGAUD, Jacqueline PEYRON, Emmanuel ANDRUEJOL, Bruno RUA, Olivier TOURY, Frédéric PAPPALARDO, Michaël DUBOIS, 
Régis ZUNINO.

Notre objectif ayant toujours été de répondre aux attentes de la 
majorité des Puéchens, nous sommes heureux de constater  
les résultats obtenus et le consensus qui s’est créé autour de 
projets et actions conçus pour être fédérateurs. 
Notre politique de soutien pour le maintien d’un commerce 
de proximité attractif, appuyée par le refus d’une grande  
surface en périphérie et par des travaux de réaménagements 
adéquats en centre-ville, ont permis de redynamiser le cœur 
du village. Autant d’éléments pour conforter la vitalité de ce 
dernier au quotidien.
Notre volonté d’offrir au Puy les conditions pour le déve-
loppement d’une économie touristique et d’une économie  
tertiaire innovante s’est également concrétisée via l’essor du 
technoparc de la Confrérie et l’implantation réussie de sites 

touristiques de grande qualité. Autant d’atouts qui ont renforcé  
l’attractivité de notre Commune, dont nous avons en parallèle  
toujours cherché à restaurer le patrimoine. 
L’intégration systématique d’exigences environnementales 
dans toutes les rénovations et réalisations techniques et  
urbanistiques ont rendu possibles, entre autres, des économies  
d’énergie notables, la sauvegarde et la valorisation de nos 
terres agricoles, des réserves dédiées à des jardins partagés  
et la préparation d’un avenir plus propre pour Le Puy.  
Autant de jalons posés pour la pérennisation d’un cadre de 
vie privilégié. Enfin, nous avons tenu à bâtir un village plus 
sûr, au travers du développement d’actions de proximité et 
d’équipements de sécurité comme le réseau de caméras de 
vidéo protection déployé sur toute la Commune.

Ensemble, le Puy avance



L ’ ESSENTIEL  
DES CONSEILS

 I HIVER 2019 / 2020 27

INFOS
pratiques d

u
 p

u
y

Vous pouvez rencontrer vos élus sur rendez-vous sur toutes les questions  
liées à leurs délégations en contactant le secrétariat en mairie 

Jean-David CIOT

Marie Ange GUILLEMIN 
/ Jean-Pierre CAVALLO / 
Serge ROATTA 

Jacky GRUAT / Jean-José 
ZARCO / Christian JUMAIN
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Edmond VIDAL Gestion des bâtiments administratifs et 
Maîtrise de l’énergie
Djoline REY Tourisme, Jumelage & Relations avec les 
commerces
Orlane BERGE Petite enfance et Famille
Patricia GIRAUD Vie culturelle
Odile IMBERT Gestion de l’espace public (voirie, sécurité 
routière, accessibilité, espaces verts) et Transport
Geneviève DUVIOLS Enfance et périscolaire
Gilbert ARMENGAUD Logement et Emploi
Jacqueline PEYRON Entretien, signalisation et numérota-
tion des chemins
Emmanuel ANDRUEJOL Patrimoine, Gestion des espaces 
naturels de la Quiho et Promotion des jardins partagés
Bruno RUA Animations et cérémonies officielles
Olivier TOURY Développement et accompagnement des 
pratiques sportives et Développement économique
Frédéric PAPPALARDO Sécurité des personnes et des 
biens, Sécurité civile, Correspondant Défense
Michaël DUBOIS Accompagnement des jeunes à l’emploi
Régis ZUNINO Développement des activités agricoles, 
Promotion du marché forain dominical et Gestion des es-
paces naturels en Durance

Monsieur le Maire 

Jean-Claude NICOLAOU Premier Adjoint Urbanisme et 
Commission de sécurité
Sergine SAÏZ-OLIVER Vie scolaire et Hameau de Saint 
Canadet
Muriel WEITMANN Vie festive
Bernard CHABALIER Coordination des grands projets, 
Environnement, Développement Durable et gestion des 
Réseaux 
Chantal LEOR Solidarité et animation du CCAS
Rémi DI MARIA Jeunesse
Lucienne DELPIERRE Vie et animation des Séniors,  
Relations avec le Foyer des Cigales
Rodolphe REDON Relations avec les associations

Les Adjoints au Maire

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

Groupe d’opposition : 
Notre parti, c’est le Puy

Groupe d’opposition : 
Un Puy d’avenir

Contacts & horaires

Les Conseillers municipaux de l’opposition

Les Conseillers municipaux DE LA MAJORITÉ

04.42.61.82.36 contact@mairie-lepuysaintereparade.fr www.ville-lepuysaintereparade.fr

Mairie Accueil Etat Civil (Hôtel de ville) 
+  04 42 61 82 36 // etatcivil@mairie-lepuysaintereparade.fr 

Service Urbanisme (Hôtel de ville) 
+  04 42 61 82 36 // urba@mairie-lepuysaintereparade.fr 

Police Municipale (Hôtel de ville) 
+  04 42 61 82 90 // pm@mairie-lepuysaintereparade.fr 

CCAS (24 bd des écoles) 
+  04 42 61 89 72 // ccas@mairie-lepuysaintereparade.fr 

Bureau municipal pour l’Emploi (24 bd des écoles)
 +  04 42 61 92 28 // bme@mairie-lepuysaintereparade.fr 

Service Enfance, Sport et Jeunesse (24 bd des écoles)
 +  04 42 27 94 56 // esj@mairie-lepuysaintereparade.fr 

Centre Technique Municipal (ZA des Arnajons) 
+  04 42 61 94 73 // secretariatstech@mairielepuysaintereparade.fr
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Vos principaux rendez-vous à venir au Puy

LES VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL  
// Salle des fêtes // 18h30

SAMEDI 25 JANVIER 

«L’OPÉRA DANS TOUS SES ÉTATS»   
// Eglise de Saint Canadet // 15h

SAMEDI 25 JANVIER 

FÊTE DES GRAND-MÈRES : THÉ DANSANT 
// Salle des fêtes

DIMANCHE 1ER MARS 

MERCREDI DES CENDRES
// Salle des Fêtes et Foyer des Cigales

MERCREDI 26 FEVRIER

BRADERIE DE PRINTEMPS DE LA RUCHE 
// Salle des fêtes

4 & 5 AVRIL 

COURSE D’ORIENTATION «LES ÉCUREUILS»   
// St Canadet - village - Stade

DIMANCHE 26 JANVIER 

ÉLECTIONS MUNICIPALES  
// Bureaux de vote // 8h > 18h

Dimanches 15 et 22 mars

+  www.ville-lepuysaintereparade.fr

FÊTE DU TIMBRE 
// Gymnase des Ecoles

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

28 & 29 MARS 

23 > 29 MARS 

CONCOURS DE CONTRÉE   
// Salle des fêtes

mardi 04 février

FÊTES DE PÂQUES

AVRIL 

2ÈMES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DU PUY  
// Salle des fêtes

22 & 23 FEVRIER 


