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Horaires de la Mairie
Accueil

Etat Civil
(Hôtel de ville)

Tél. : 04.42.61.82.36
lundi, mardi,  jeudi, vendredi 

8h30  - 12h / 13h30 - 17h30
 mercredi - 8h30 - 12h

samedi - 9h - 12h

Service Urbanisme
(Hôtel de ville)

Tél. : 04.42.61.82.36
Lundi, mercredi et vendredi matin 

sans rendez-vous de 8h30 à 12 h 
Mardi et jeudi : sur rendez vous

Police Municipale
(Hôtel de ville)

Tél. : 04.42.61.82.90 
pm@mairie-lepuysaintereparade.fr
7 jours / 7 - Secrétariat du lundi au 
vendredi 8h30 - 12h / 14h - 17h30

CCAS 
(Atelier 24, bd des écoles) 

Tél. : 04.42.61.89.72 
ccas@mairie-lepuysaintereparade.fr
Tous les matins de 9h à 12h. Lundi 

et vendredi 14h - 17h sans RdV.  
Mardi et mercredi 14h - 17h sur 

RdV (fermé le jeudi après-midi).  
Et sur rdv avec les élus

Bureau municipal  
pour l’Emploi 

(Atelier 24, bd des écoles) 
Tél : 04.42.61.92.28 

bme@mairie-lepuysaintereparade.fr
Vendredi 9h - 12h / 14h - 17h30 - 

Et sur rdv avec l’élu

Service Enfance,  
Sport et Jeunesse  

(Atelier 24, bd des écoles) 
Tél. : 04.42.27.94.56

esj@mairie-lepuysaintereparade.fr
Du lundi au vendredi sauf 

mercredi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30

Centre Technique 
Municipal  

(ZA des Arnajons)
Tél : 04.42.61.94.73 

secretariatstech@mairie-
lepuysaintereparade.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h 

 (sauf en été : 6h30-13h30).
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 LE MOT DU MAIRE   

Jean-David CIOT
Maire du Puy-Sainte-Réparade

Transformation de la Maison Rousseau : ouvrir, aérer, améliorer et dynamiser le cœur du Puy

Madame, Monsieur, mes chers amis,

Nous nous battons depuis dix ans pour 
donner de la vie et de l’élan au centre 
de notre village.

Il est important de comprendre que bien vivre au 
sein d’une commune c’est avant tout y échanger, 
y faire ses courses, s’y faire soigner, y trouver des 
espaces pour partager, pouvoir s’y rendre tout au 
long de l’année pour des rencontres artistiques, spor-
tives et festives, réunissant toutes les générations, 
tous les milieux.

Cette priorité qui nous anime se traduit concrète-
ment par :
• la mise en œuvre d’espaces publics (Maison 

Rousseau, Square de la Résistance…) accessibles 
et mis en valeur, pour soutenir le développement 
des commerces et la dynamisation de notre centre 
ville ;

• le refus de laisser s’implanter une zone commer-
ciale en périphérie du village, fléau qui a désertifié 

nombre de centres bourgs autour de nous ; 
• la pérennisation et le renouvellement d’anima-

tions fédératrices, comme la Saint Michel qui 
trouvera cette année un nouveau souffle ;

• la rénovation et la création de réseaux pensés pour 
l’avenir, qu’il s’agisse de l’assainissement, de l’eau, 
du pluvial, de l’électricité ou de la vidéo protection. 

Ces exemples d’initiatives s’inscrivent dans le cadre 
d’un projet réfléchi, imaginé de longue date, construit 
pas à pas, malgré un contexte financier très difficile
Un village rural tel que le nôtre doit répondre aux 
enjeux de son avenir tout en protégeant la proximité 
et la vitalité, piliers de sa qualité de vie. 
Nous savons que vous êtes nombreux à partager ces 
vrais choix, que nous avons faits ensemble, avec et 
pour les habitants du Puy, qui demandent parfois 
patience et compréhension, mais qui sont tous orien-
tés vers l’équilibre, la cohésion et la préparation de 
l’avenir de notre commune.
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Un phasage accéléré

un chantier d’envergure pour des réseaux complètement remis à neuf (vieux de plus de 60 ans), 
une amélioration et une sécurisation des espaces et des stationnements…

> Création de pluvial (en cours)

> Un calendrier plus resserré 

Sur la petite traverse reliant le Cours (vers 
le Casino) et le Square de la Résistance

Après concertation et accord des com-
merçants le 29 mai dernier et afin d’ac-
célérer le chantier, le planning initial a 
été remanié et certaines modalités du pro-
gramme initial se voient réadaptées.

La phase 2 - avenue de la Bourgade :  
modernisation des réseaux humides et 
création du pluvial - 
Débute comme convenu mi-juillet. 
Cependant, grâce à un travail en chaus-
sée complète (impliquant la fermeture 
aux véhicules), la fin des travaux devrait 
pouvoir être avancée à fin septembre. 
Dans le but de limiter les désagréments 
pour les administrés et la desserte des com-
merces, la voie sera fermée par tronçons (en 
3 phases), permettant l’accès au nouveau 
parking de la Maison Rousseau pendant 
les travaux. L’accès aux piétons sera 
maintenu sur toute la Bourgade tout 
le temps du chantier.

La phase 3 - le Cours et le haut de 
l’avenue de la République : réfection 
des réseaux secs (électricité, téléphone…) , 
des trottoirs, des voiries + réaménagement 
de places de stationnement 
Avancée et menée en simultané durant 
cette même période. Elle était initialement 
prévue début 2019.

La phase 4 - avenue de la Bourgade :  
réfection des réseaux secs,  des voi-
ries, des trottoir et des stationnements 
 Avancée au premier trimestre 2019.

Détaillé dans ces pages via un dossier spécial dans le dernier Mag du 
Puy, le programme de requalification du centre ville a achevé sa phase 
1 et se réorganise pour un achèvement anticipé (printemps 2019).

Le cœur du village 
poursuit sa rénovation

Sur le Cours et l’avenue de la Répu-
blique, plusieurs semaines de tra-
vaux lourds ont permis de rénover et 
redimensionner les réseaux d’eau 
potable, d’assainissement et créer 
ceux pour le pluvial, désormais adap-
tés aux usages actuels et à venir. 
Dans le même temps, des opérations de 
restructuration et d’embellissement 
des espaces urbains en plein cœur du 
village ont été menées. 
Ainsi le Square de la Résistance 
(autour du Monument aux Morts) a 
bénéficié d’une réfection de ses revête-
ments, maintenant en harmonie avec 
ceux du parvis de la Poste et de la mai-
rie, et ses espaces végétalisés vont être 
repensés. La Municipalité a souhaité en 
faire un lieu convivial de rencontres et 
d’échanges par la mise en place de bancs 
et l’implantation des jeux d’enfants 
auparavant situés sur le parking Louis 

Philibert, afin que les petits puissent en 
profiter dans un cadre plus agréable et 
protégé des voitures. 
Enfin, les premières interventions pré-
vues à la Maison Rousseau sur l’avenue 
de la Bourgade, ont débuté. Il s’est agi 
de libérer l’espace devant le bâtiment, 
pour ouvrir une perspective depuis 
l’avenue centrale du Puy et ajouter du 
stationnement. 
Ces initiatives croisées sont décidées 
dans une vision globale de réamé-
nagement du centre pour y confor-
ter et sécuriser les déplacements, 
notamment piétons et en améliorer 
le cadre de vie.
La Municipalité a maintenu une concer-
tation avec les commerçants et les habi-
tants, qu’elle remercie de leur patience, 
de leur compréhension et d’avoir mis en 
place des facilités d’approvisionnement 
pour leur clientèle.

Et maintenant

Le Cours et Av. République
Réseaux humides / Voirie 

Février > Mai 2018

PHASE 01 / achevée

La Bourgade 
Réseaux humides / Voirie
Juillet > Septembre 2018

PHASE 02 / en cours

Le Cours et Av. République 
Voirie / Trottoirs / Stationnement

Août > Octobre 2018

PHASE 03 / imminente
La Bourgade 

Voirie / Trottoirs / Stationnement
Janvier > Avril 2019

PHASE 04 / à venir

La Bourgade

Le Cours

Parking 
Rousseau

(16 places)

!

Circulation fermée 
aux véhicules 

16 Juillet > Août 2018

Les commerces 
du village 

restent 
ouverts 
pendant 

les travaux 
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Celle du hameau de Saint Canadet, dotée d’un retable classé, a été l’objet de 
février à avril d’un chantier inscrit en amont dans le cadre du programme muni-
cipal de restauration patrimoniale. Il a permis de réhabiliter les murs avec 
un traitement plus authentique à la chaux pour les débarrasser des enduits 
successifs les empêchant de respirer (et donc source de problème d’humidité), 
de refaire la toiture, la charpente, l’isolation et l’électricité et optimiser 
l’acoustique et l’éclairage, mais aussi de mettre aux normes l’édifice pour les 
personnes à mobilité réduite. L’église a rouvert début mai et c’est donc là que se 
tient désormais l’office du samedi soir dans l’attente de la réhabilitation de celle 
du centre du Puy.
L’église Notre Dame de l’Assomption au centre du village a dû, quant à elle, 
être fermée au début du printemps de manière préventive par mesure de sécurité 
suite au constat d’importants désordres au niveau du plafond. Après que 
l’intérieur a été débarrassé, les échafaudages ont été mis en place mi mai pour 
entamer 2 mois de démolition de l’intégralité du plafond (structure et plafond 
canisse) puis l’évacuation des gravats. Ce n’est donc qu’à partir de juin que sera 
rendue possible l’analyse de la charpente et de la couverture par un bureau de 
contrôle. Ceci permettra de chiffrer les travaux nécessaires de réfection.

Les églises rénovées et sécurisées
 AGIR AU QUOTIDIEN   

L’intérieur de l’église de Saint Canadet avant         … et après

L’aide du Conseil départemental 13 
obtenue pour financer 70% des travaux 
initialement prévus à St Canadet (42 
000 €) devrait être complétée par la 
Métropole, sollicitée par la Commune au regard des 
coûts conséquents engendrés par les détériorations 
apparues entre-temps ; notamment à l’église du Puy.

Les deux églises du village ont connu ces derniers temps de très 
importants travaux de rénovation, dans le cadre de la restauration 
des bâtiments communaux. Des chantiers complexes notamment 
en raison des éléments de patrimoine à déposer et à mettre à l’abri 
pendant les interventions.

> Le programme de déploie-
ment de la vidéo protection   

Brèves > Halte aux décharges sauvages
la Police municipale a opéré ces derniers mois 
une tournée sur les sites de containers de la 
Commune et sur l’ensemble du territoire. Elle a 
ainsi remonté la piste de 6 contrevenants ayant 
déposé au sol en vrac leurs objets et emballages. 

sur le village se poursuit. La Commune a saisi 
le Conseil départemental 13 en vue d’implan-
ter un équipement relais hertzien en haut de 
la Quille (propriété du Département) qui per-
mettra de relayer toutes les caméras au poste 
de pilotage notamment aux Goirands et à St 
Canadet. A suivre…

Rappel des amendes encourues en cas de 
dépôt sauvage : de 68 € (en cas de constat 
d’infraction sur le champ) à 1 500 € avec 
confiscation du véhicule (en cas de dépôt 
effectué à l’aide de sa voiture).

le chantier de réfection de l’église de St Canadet
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Vos élus interlocuteurs : Jean-Claude NICOLAOU, Premier Ajoint délégué à l’Urbanisme et à la Commission de sécurité • Sergine SAÏZ-OLIVER, Adjointe déléguée 
à la Vie scolaire et au Hameau de Saint Canadet • Bernard CHABALIER, Adjoint délégué à la Coordination des grands projets et à l’Environnement, au Développement 
Durable et à la gestion des réseaux • Edmond VIDAL, Conseiller municipal délégué à la Gestion des bâtiments administratifs et à la Maîtrise de l’énergie • Orlane 
BERGE, Conseillère municipale déléguée à la Petite enfance et à la famille • Odile IMBERT, Conseillère municipale déléguée à la Gestion de l’espace public : voirie, 
sécurité routière, accessibilité, espaces verts et au Transport • Geneviève DUVIOLS, Conseillère municipale déléguée à l’Enfance et au périscolaire • Jacqueline 
PEYRON, Conseillère municipale déléguée à l’Entretien, la signalisation et la numérotation des chemins et aux Activités funéraires • Régis ZUNINO, Conseiller 
municipal délégué au Développement des activités agricoles, à la Promotion du marché forain dominical et à la Gestion des espaces naturels en Durance
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Afin d’accueillir les nou-
veaux habitants de ce quar-
tier qui sera achevé à l’au-
tomne rue du Luberon, la 
Commune finalise le chantier 
de création et d’adaptation de 
la voirie et des réseaux.

Où en est le nouveau
 site des Béraudes ?

Fin mai la Ville a attribué le marché de 
voirie destiné à la création des réseaux 
secs (éclairage public, électricité…) et 
humides (eau, assainissement, pluvial y 
compris jusqu’au boulevard de la Coopé-
rative). Les travaux, qui devraient durer 
jusqu’à l’automne, intègrent la réfec-
tion de la bande roulante et la créa-
tion d’une voie réservée aux piétons 
et aux vélos. 

Ce projet est cofinancé par l’Etat à près de 40% et 
par la Métropole prévue à plus de 30%.

La construction de quelque 100 
mètres carrés supplémentaires aura 
lieu lors du dernier trimestre 2018, 
en continuité du bâtiment exis-
tant vers la cour de l’école mater-
nelle. Cette nouvelle construction 
qui augmentera la capacité de 96 

places permettra aux élèves de la 
maternelle d’avoir une salle dédiée, 
bien au calme.
La cantine actuelle a encore une 
capacité suffisante pour accueillir 
tous les enfants, mais ce nouvel 
espace favorisera la fluidité et la 

sérénité du service durant ce temps 
si important pour les enfants. Cet 
agrandissement permettra d’accep-
ter les variations d’effectifs attendues 
dans les années à venir.

L’avant-projet d’agrandissement de la cantine a été présenté au printemps dernier aux parents 
d’élèves par le Maire Jean-David CIOT et les élus délégués.

Le restaurant scolaire va s’agrandir 
Esquisse d’architecte pour le projet d’extension de la cantine

La rue du Luberon : réseaux et voirie bientôt adaptés
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1 (ville-lepuysaintereparade.fr > Bien vivre au Puy 
> accompagnement social). 

> Locaux du BME : 24 bd des écoles

 LE PUY SOLIDAIRE   

L’un des avantages à vivre 
au sein d’un village à taille 
humaine est la proximité et la 
personnalisation des services 
notamment à l’égard des plus 
fragiles. Le Centre Commu-
nal d’Action Sociale combine 
plusieurs missions orientées 
vers cette même finalité : vous 
accompagner, concrètement, 
jour après jour. Petit zoom sur 
le BME et le portage des repas.

Le Puy n’aurait pas cette identité de village où chacun a sa place 
sans cette foultitude d’initiatives concertées de la part de béné-
voles, d’associations, d’élus, de services municipaux, qui portent 
haut l’idée de la solidarité comme ciment de notre société.

Le Bureau Municipal de l’Emploi 
a pour mission de centraliser un certain 
nombre d’informations nécessaires dans le 
cadre d’une recherche de poste ou de forma-
tion : offres d’emplois locales, annonces de 
forums de recrutement, de job datings et de 
formations. Sur place ou sur le site Internet 
de la Commune1, vous pouvez retrouver 
l’ensemble de ces éléments utiles. Il pro-
pose également son appui à l’élaboration 
de lettres de motivation et de CV.
Quant au service du portage des 
repas, il permet de prolonger la vie de 
certaines personnes dans leur domicile, 
puisque se préparer à manger constitue sou-
vent l’une des principales difficultés en cas 
de perte d’autonomie. Organisé de manière 
personnalisée, le portage, qui concerne plus 
de 35 administrés, est l’objet actuellement 
d’une réflexion de la part de la Municipalité. 
L’envisager en liaison froide permettrait  d’en 
étendre le bénéfice y compris le week-end 
et le soir. Les usagers de ce service seront 
prochainement consultés sur le sujet.

Toute l’année notre agenda puéchen est, entre autres, rythmé par des animations 
destinées à égayer la vie des Seniors, tendre la main aux plus isolés, soutenir les 
personnes fragiles, motiver celles et ceux qui cherchent à (ré)intégrer le monde du 
travail ou encore s’associer à des causes au-delà des frontières de notre Commune.

Vos élus interlocuteurs : Chantal LEOR, Adjointe déléguée à la Solidarité et à l’animation du CCAS • Lucienne DELPIERRE, Adjointe déléguée à la Vie et à l’ani-
mation des Seniors et aux Relations avec le Foyer des Cigales • Gilbert ARMENGAUD, Conseiller municipal délégué au Logement et à l’Emploi

Des dispositifs de soutien au quotidien
Toutes les occasions sont bonnes… 
pour aller danser, et à tout âge !

Lors du Thé dansant proposé le 
Lundi de Pâques la salle des fêtes 
était comble ! (avril 2018)

La Grande Braderie de Printemps (avril 2018) Brèves
> La Croix Rouge qui coopère bien souvent 
avec le Secours Catholique au sein de La Ruche, 
est portée depuis peu par Martine MAZEL, qui a 
pris la suite de Marie-Claire LEMERCIER. Merci 
à toutes les deux pour leur engagement.

Animer pour 
tisser du lien  
et mobiliser

> Le CCAS peut vous aider pour vos 
déclarations d’impôts et autres formalités 
administratives   notamment si vous n’êtes pas 
à l’aise avec les procédures dématérialisées (sur 
internet).
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Le technopôle de La Confrérie : 
un parc d’activités tertiaires en plein essor
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Le Puy compte trois forces économiques majeures clairement identifiées, constitutives de l’identité de notre village :  
le commerce de proximité, l’agriculture et l’artisanat. En complément de ces atouts, la Municipalité a appuyé 
une activité tertiaire de pointe, portée par les entreprises de la zone de la Confrérie (anciennement appelée Les 
Jardins de l’Entreprise) idéalement située entre le complexe sportif et le château d’Arnajon. Consciente des enjeux 
fondamentaux pour l’emploi et l’attractivité au Puy-Sainte-Réparade, la Commune a encouragé le développement 
de cette économie porteuse. Un pari gagné au vu des formidables transformations en cours sur ce site.

Avec trois fers de lance dans l’industrie de service de 
haute technicité en pleine croissance, et bientôt l’un des 
fleurons de la recherche en neurosciences, La Confré-
rie connaît actuellement une évolution considérable 
et tend à devenir un écosystème cohérent construit 
sur une ingénierie à très forte valeur ajoutée, où se des-
sinent un technoparc et un neuropôle … 

Encouragé par un contexte de reprise de croissance 
économique et une stratégie municipale globale de 
développement en terme d’urbanisme et d’aménage-
ments, favorisé par l’arrivée de sites touristiques de 
grande qualité renforçant l’attractivité du Puy, le site 
est promis à une envergure remarquable.

Locaux actuels de Powersys partagés avec Infineon… … et leurs futurs bâtiments en « PopUp House » 

Après une crise à la fin des années 2000, lors de laquelle la Municipalité a défendu les 
salariés du Puy pour le maintien de l’entreprise sur son territoire ici, le groupe connaît une 
très forte croissance depuis 2012. Il a réorganisé sa branche Télécom pour cibler chacun 
de ses 4 sites sur une spécificité. 
Ainsi au Puy-Sainte-Réparade, le site dirigé par Bruno GIUSTI, est le « fer de lance » de 
l’activité énergie du groupe. Avec un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros cette année, 
la société s’appuie sur deux sites industriels localisés à Colomiers et à Tunis. Elle fabrique 
des équipements de supervision de réseaux électriques pour la SNCF, et pour Electricité de 
Tahiti où le système permet d’éviter les blackouts sur l’ile. Elle fournit également des systèmes de contrôle de commande numériques, 
pour les grands opérateurs français tels qu’ENEDIS et RTE. Ces technologies permettent de développer les « réseaux intelligents » 
(Smartgrids) dont l’objectif est d’adapter au mieux la production en fonction de la consommation. Elle œuvre aussi à la redistribu-
tion optimisée en région Occitanie, pour la gestion des énergies renouvelables en milieu rural. L’entreprise bénéficie d’un carnet de 
commande bien rempli pour les prochaines années et cherche à recruter des ingénieurs… et ne dirait pas non à l’arrivée de main 
d’œuvre féminine ! 
Fort d’un tel essor, ACTIA Telecom vient d’engager 2 millions d’euros de travaux sur son site puéchen pour le sécuriser et étendre l’un 

Actia Télécom, leader dans l’énergie
« Notre équipe de collaborateurs 
qui va s’étoffer, sur bientôt 6000 
m2 de locaux, profite d’une qua-
lité de travail précieuse, sur un 

site préservé »  B. GIUSTI

Groupé créé en 1986   
 Siège à Toulouse

Fabrication d’électronique de pointe dans les domaines de l’automotive  
(véhicules motorisés), des télécommunications et de l’énergie

3 425 collaborateurs dans le monde - 90 sur le site du Puy actuellement

Site du Puy spécialisé dans l’énergie et les réseaux intelligents

des 2 bâtiments initiaux afin d’aboutir à une 
surface de 6000 m2 de bureaux et locaux 
industriels mieux adaptés à ses besoins. 
Le choix de rester au Puy-Sainte-Réparade 
a toujours été acté, l’emplacement offrant 
notamment un cadre de travail agréable et 
des accès faciles sans embouteillages…
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DOSSIER SPECIAL    

Vos élus interlocuteurs : Jean-Claude NICOLAOU, Premier Ajoint délégué à l’Urbanisme et à la Commission de sécurité • Olivier TOURY, Conseiller municipal délégué au 
Développement et à l’accompagnement des pratiques sportives et au Développement économique • Michaël DUBOIS, Conseiller municipal délégué à l’Accompagnement des jeunes à l’emploi

Agrandissement en cours des locaux d’Actia

  n ˚ 26  Pr intemps 2018

I n f i n e o n 
Technologies 
développe une 
technologie de 
pointe pour les 
circuits inté-
grés de puis-
sance embar-
qués. Le site 
du Puy réalise 
le design de 
ces puces microélectroniques de puissance 
destinées au secteur de l’automotive, en 
plein boom avec l’essor des véhicules élec-
triques. Pour accompagner cette croissance, 
Infinéon a fait le choix de renforcer le site de 
recherche de la Confrérie, qui est en plein 
développement et a besoin de grandir pour 
accueillir une centaine de salariés à terme. 

Dans cette perspective, une réorganisation 
des locaux est en cours sur cette partie de 
la Confrérie, qui accueille aussi Powersys 
et prochainement Neuroservice.

Au sein du groupe le 
choix a été rapide-

ment fait de demeu-
rer ici, au cœur de 
la Provence, dans 

un cadre verdoyant 
attractif pour des 

employés qualifiés.

Motivée  par  l es 
mêmes arguments 
de qualité de vie au 
travail, cette société 
de Biotechnologie 
jusqu’alors installée 
aux Milles, a fait le 
choix d’emménager 
à la Confrérie en
2019. Cofondée par 
un chercheur en neu-
rosciences en 2006, il 
s’agit là encore d’une 
industrie de service, cette fois dans le domaine 
pharmaceutique et la neurologie. Elle réalise 
l’enregistrement de l’activité électrique du cer-
veau et de la moelle épinière afin de tester les 
effets des médicaments. Portée par un marché 
en pleine croissance avec le vieillissement de 
la population et l’accroissement des maladies 
neurodégénératives, elle réalise plus de 90% 
de son chiffre à l’export et prévoit de doubler 
ses effectifs d’ici 3 ans. Dans quelques mois ses 
30 employés, bientôt rejoints par de nouvelle 
recrues, prendront leurs quartiers dans la ver-
dure puéchenne.

Neuroservice 
conviera 

d’autres struc-
tures spécia-
lisées dans le 

même domaine à 
rejoindre le site 
pour construire 
un neuropôle de 

référence.

Powersys  commer-
cialise des logiciels 
de simulation et des 
études d’ ingénierie 
pour dimensionner les 
systèmes électriques 
de puissance, dans 
l’automotive avec les  
« PowerTrains » de
véhicules et dans l’énergie 
avec les « smart Grids ».  
L’entreprise a choisi de s’implanter sur la 
Commune du Puy, attirée elle aussi par 
l’environnement d’exception de la Confrérie. 
Avec 80% de son activité à l’export, elle 
connaît un fort développement et ambi-
tionne de doubler son nombre d’employés 
d’ici trois ans. Tout comme Infineon et 
Neuroservice, est une société d’ingénierie, 
ne requérant pas de logistique lourde ni 
de circulation de camions par exemple, ce 
qui serait difficile sur cette zone du village. 
Powersys déménagera, en 2019, à quelques 
encablures de ses locaux actuels pour inté-
grer de nouveaux locaux passifs de bois et 
béton construits par une société aixoise 
PopUpHouse®.

Clients et par-
tenaires sont 
séduits  par le 

cadre et par 
la découverte 
des domaines 

et châteaux 
locaux…

La volonté de soutenir un technopôle tertiaire 
a permis de créer des emplois

La Confrérie, un site privilégié, à côté du Château d’Arnajon

Créée en 2002  
 Implantée en Europe, Asie et Amérique

55 collaborateurs dans le monde (Canada, Inde) 
25 actuellement en France basés au Puy 

 50 attendus dans 2 ans

Logiciels, études techniques

Groupe créé en 2000  Siège en Allemagne 
 Implanté en Europe, Asie et Amérique

37 500 employés – 35 au Puy actuellement 

 Développement de microélectronique pour semi-
conducteurs, sécurisation de systèmes…
36 sites de R & D -18 sites de fabrication

Créée en 2006 
 Implantée en Europe, Asie et Amérique

30 collaborateurs actuellement, basés  
aux Milles et sous peu au Puy 

Service à l’industrie pharmaceutique

Il y a 10 ans Actuellement Prochainement

• 2 entreprises
• 90 emplois

• 4 entreprises
• 180 emplois

• Un technoparc et un 
neuropôle de référence  

• 380 emplois
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La pause méridienne constitue pour nos enfants un vrai temps d’échange, de repos, d’amusement. 
Mais elle est aussi propice à la déclinaison d’initiatives éducatives et d’activités d’éveil et de 
loisirs que la Commune s’emploie à renouveler chaque année. Retour sur deux projets phares 
mis en place cette année écoulée.

   DU CÔTÉ DES PLUS JEUNES

Une quinzaine de parents ont répondu à l’invitation de la Mairie et du délégataire en charge 
de la restauration scolaire, pour venir découvrir la prestation offerte aux enfants à la cantine.  
Un exposé précis et documenté a porté sur les lieux de production des repas (qui peuvent 
être visités sur demande), sur la traçabilité des produits (notamment de la viande), la 
part des repas bio, des fruits et légumes de saison servis aux enfants, les fournisseurs de 
proximité (circuits courts) qui sont privilégiés par “Terres de Cuisine”, une société familiale 
aux préoccupations proches de celles dans lesquelles la Commune cherche à s’impliquer. Un 
échange nourri et productif qui a rassuré les familles quant à la qualité, la sécurité alimentaire 
et le plaisir du goût dont bénéficient nos enfants.

L e s  n o u v e a u t é s  d e  
la rentrée scolaire 2018  
(activités périscolaires éducatives, d’éveil 
et de loisirs, règlements en ligne de la 
cantine…) vous seront présentées dans 
le prochain Mag du Puy courant sep-
tembre prochain .

Chaque année, on jette en France, 10 millions 
de tonnes de nourriture encore consommable, 
soit l’équivalent de 159 €/an par famille direc-
tement à la poubelle ! Un constat difficilement 
acceptable au regard notamment de la situation 
précaire d’une personne sur 10 qui a du mal à 
se nourrir…
La Municipalité a déployé avec les élèves du Puy 
une action à la cantine scolaire, en partenariat 
avec l’association « Unis-Cités » et Aix-Marseille-
Métropole.

Deux jeunes filles, dans le cadre de leur service 
civique sont venues aider les petits convives 
à comprendre l’importance de cet enjeu 
environnemental et éthique. Après des 
pesées par catégories d’aliments de tout ce 
qui a été jeté pendant une semaine, elles sont 

intervenues auprès de petits groupes d’enfants 
volontaires pour les sensibiliser au gaspillage 
sous forme d’ateliers ludiques. Les pesées 
finales en juin ont permis de faire les constats 
et le bilan de l’action. 
L’objectif à terme est de pouvoir donner une 
suite à ce projet, ancrer des habitudes auprès 
des enfants et des familles dans les années pro-
chaines et chercher des filières de valorisation 
des déchets auprès des acteurs locaux.

Opération anti gaspillage à la cantine

Rencontre avec “Terres de cuisine”

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Ça bouge à la cantine 
scolaire du Puy

« Ancrer des habitudes 
auprès des enfants et  

des familles et chercher  
des filières de valorisation 

des déchets »

Brève

> Travail assidu pour le Conseil 
Consultatif des enfants en salle 
du conseil en mairie, en présence du 
Maire Jean-David CIOT et des élus de la 
Municipalité. Des propositions, de la concer-
tation, du lien utile entre la jeune génération 
et le monde des adultes pour améliorer la 
vie au quotidien et aider les autres.
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Séjour nature ou initiation à la pêche… les (tout) jeunes 
Puéchens en harmonie avec leur environnement …

Vos élus interlocuteurs : Sergine SAÏZ-OLIVER, Adjointe déléguée à la Vie scolaire et au Hameau de Saint Canadet • Rémi DI MARIA, Adjoint délégué à la Jeunesse • Orlane 
BERGE, Conseillère municipale déléguée à la Petite enfance et à la famille • Patricia GIRAUD, Conseillère municipale déléguée à la Vie culturelle • Geneviève 
DUVIOLS, Conseillère municipale déléguée à l’Enfance et au périscolaire • Emmanuel ANDRUEJOL, Conseiller municipal délégué au Patrimoine, à la Gestion des 
espaces naturels de la Quiho et à la Promotion des jardins partagés

Le Centre de Loisirs, géré en délégation de service public par l’association LE&C 
Grand Sud, a proposé en mai dernier aux plus petits un séjour au centre Loubatas 
à Peyrolles, afin de développer la curiosité et l’imagination autour de la nature 
et de favoriser l’autonomie de l’enfant. Les participants ont découvert la forêt qui 
entoure l’éco-gîte, créé des cabanes, des totems, élaboré des peintures naturelles 
avec des épluchures de légumes, jardiné, semé et participé à des ateliers cuisine.

Un Safari de pêche à la truite a été organisé pour la première fois fin mai avec un très 
grand succès par la Municipalité, en collaboration avec l’association Cartel Boucan d’Enfer 
et l’aimable autorisation de la famille PASCAL, propriétaire du Château d’Arnajon. L’occasion 
d’initier les enfants et adolescents à la richesse de nos rivières, au respect des espèces vivantes… 
et de passer un moment apaisant et ludique en famille.

Les petits Puéchens en séjour nature au Loubatas au centre aéré

Premier Safari pêche inauguré par un ensemble de musique celtique

Les petits plus proches 
de la nature…

DU CÔTÉ DES PLUS JEUNES    

Brève
> De la Quille au château de 
Fonscolombe, en passant par La 
Coste, les élèves en élémentaire explorent 
le patrimoine puéchen d’une richesse parfois 
insoupçonnée…

Des éléves du Puy en visite au Château de Fonscolombe
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   CULTURE ET PATRIMOINE
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Vos élus interlocuteurs : Patricia GIRAUD, Conseillère municipale déléguée à la Vie culturelle • Emmanuel ANDRUEJOL, Conseiller municipal délégué au Patrimoine, à la Gestion des espaces naturels de la Quiho et à la Promotion des jardins partagés • Régis ZUNINO, Conseiller municipal délégué au Développement des activités agricoles, à la Promotion du marché 
forain dominical et à la Gestion des espaces naturels en Durance

Envolées littéraires
> Les 17 et 18 mars, la Commune a organisé son premier Salon littéraire. Celui-ci a réuni 
63 auteurs et illustrateurs sous l’égide de la comédienne Andréa FERREOL. Carrés littéraires, 
dédicaces, échanges et autres animations ont ponctué cette manifestation qui a accueilli quelque 
750 visiteurs. Un événement à renouveler, qui complète le Salon du livre du Centre Socioculturel 
proposé au jeune public tous les deux ans.

Inauguration du 1er Salon Littéraire par Andréa FERREOL

750 visiteurs, petits et grands

Le programme 

de votre été au Puy 

v o u s  e s t  d é v o i l é  e n 

détails dans le dépliant  

distribué avec ce Magazine 

dans votre boite aux lettres…
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Vos élus interlocuteurs : Patricia GIRAUD, Conseillère municipale déléguée à la Vie culturelle • Emmanuel ANDRUEJOL, Conseiller municipal délégué au Patrimoine, à la Gestion des espaces naturels de la Quiho et à la Promotion des jardins partagés • Régis ZUNINO, Conseiller municipal délégué au Développement des activités agricoles, à la Promotion du marché 
forain dominical et à la Gestion des espaces naturels en Durance

  n ˚ 26  Pr intemps 2018

Le Centre Socioculturel 

Pique-nique avec le 
vigneron

Le Château La Coste 

Evasions culturelles  
avec le Centre 
Socioculturel 

> Le Centre Socioculturel a proposé un 
Salon des Créateurs à la salle des fêtes le 
13 mai dernier où les artistes en herbe du 
village ont pu présenter leurs œuvres… 
autant de petits cadeaux originaux artisa-
naux à offrir sans modération !

> Le 21 mai le domaine 
Tour Campanets a organisé 
avec le réseau des Vignerons 
indépendants sa 4e édition de 
cette journée insolite. Chaque 
participant a apporté son 
repas pour vivre un moment 
authentique en compagnie 
d’Emmanuelle BAUDE à la 
tête de ce vignoble, toujours 
encline à partager sa passion.

> … poursuit ses initiatives artis-
tiques sur son domaine d’excep-
tion, comme des visites nocturnes 
du site, des soirées musicales en 
terrasse ou des expositions d’ar-
tistes renommés, comme ici avec 
Etel Adnan et son accrochage  
« Tout ce que je fais est mémoire ».

> … tous les mois pour profiter 
des plus belles expos de la région 
et de riches découvertes patrimo-
niales.  Ici lors d’une randonnée 
théâtrale sur les traces de Pagnol 
en mai dernier.

CULTURE ET PATRIMOINE   

Paradis à bicyclette 
> Samedi 5 mai Château Paradis lançait une belle initiative ; explorer 
son domaine à vélo. Les visiteurs sont partis à la découverte du vignoble 
et de ses alentours en deux roues. Plus qu’une balade dans un cadre 
exceptionnel, ce parcours guidé a été l’occasion de se familiariser avec 
l’univers de la vigne et du vin. Une balade qui s’est clôturée par une 
dégustation et un pique-nique.

Prochaines Journées 

du Patrimoine les 15 et 

16 septembre 2018 : 

fête des vendanges, portes 

ouvertes au Château  

d’Arnajon, représentations 

du CIAM

© Château La Coste

© Tour Campanets

© Château Paradis

Le Maire Jean-David CIOT et Dany JULLIEN, 
Présidente du Centre Socioculturel

Promenade  théâtrale dans les pas de PAGNOL
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   POUR UN VILLAGE PLUS VIVANT

Les quartiers du Puy en fête 
pour la Soirée des Voisins

Une Fête des mères qui met 
à l’honneur les enfants

Vos élus interlocuteurs : Sergine SAÏZ-OLIVER, Adjointe déléguée à la Vie scolaire et au Hameau de Saint Canadet • Muriel WEITMANN, Adjointe déléguée à la Vie 
festive • Orlane BERGE, Conseillère municipale déléguée à la Petite enfance et à la Famille • Djoline REY, Conseillère municipale déléguée au Tourisme, au Jumelage 
et aux Relations avec les commerces • Bruno RUA, Conseiller municipal délégué aux Animations et cérémonies officielles

Fête des Voisins au Clos des platanes

dans la musique et dans la danse… avec l’aimable partici-
pation des jeunes chanteurs puéchens de Don’t Give up 
Studio, de l’association Diagonale et du Syndicat d’Initiative

Fête des Voisins à St Canadet devant l’église rénovée
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TOUS AU SPORT !    

Vos élus interlocuteurs : Rémi DI MARIA, Adjoint délégué à la Jeunesse • Rodolphe REDON, Adjoint délégué aux Relations avec les associations • Olivier TOURY, 
Conseiller municipal délégué au Développement et à l’accompagnement des pratiques sportives et au Développement économique • Frédéric PAPPALARDO, Conseiller 
municipal délégué à la Sécurité des personnes et des biens, à la Sécurité civile et correspondant Défense

Avec 170 élèves cette année, l’association qui 
enseigne la danse (classique et contempo-
raine) et le Pilates (équilibrage et assouplis-
sement musculaire/musculation en profon-
deur) poursuit son joli succès. Elle a présenté 
cette année au printemps 23 danseuses au 
Concours de la Confédération nationale ;  
félicitations à Juliette METAIRIE pour sa 
médaille d’or en régional et en national, 
ainsi qu’à Léonie TOURY, Elisa METAIRIE et 
Satine LESTEL pour leurs médailles d’argent 
en régional et aux dix élèves honorées d’une 
médaille de bronze ce jour-là. L’option choisie 
par La Lune pour 2019 est de préparer des 
élèves au concours de la Fédération française 

de danse, un univers et un fonctionnement 
différents qu’elle souhaite expérimenter. Les 
adhérents peuvent bénéficier toute l’année 
d’avantages dans le cadre d’un solide partena-
riat avec le Pavillon Noir d’Aix-en-Provence ; 
représentations à tarif préférentiel, accès aux 
nouveautés…
Comme chaque fin d’année, les danseurs 
de l’association ont présenté leur gala fin 
juin, une création sophistiquée choré-
graphiée et mise en scène par Mariane 
DUPIN, cette année encore dans le 
pavillon de Franck GEHRY à La Coste :  
une chance inouïe et une jolie marque de 
reconnaissance !
> Infos : www.compagnielalune.wixsite.com/danse

Danses, sports de combat, de raquette, de ballon et d’adresse, course, détente corporelle, nage, 
vélo, coaching sportif… pour tous celles et ceux, à tout âge, désireux de s’oxygéner et se dépenser, 
l’offre associative au Puy est dense, encouragée par des infrastructures municipales multiples 
régulièrement rénovées et un environnement naturel d’exception.

Avec ses « Rdv des sportifs du dimanche »,  
la jeune association puéchenne Fit’n Sport 
Motivation innove en entraînant dans son 
sillage adultes et adolescents pour des mati-
nées très actives en pleine nature, au cœur 
des vignes du Puy notamment. Marche 
sportive, bootcamp, cross training, 
détente posturale ou aérodance sont 
au programme de ces sorties insolites et 
conviviales.
En partenariat avec Passion VTT Le Puy, 
le club a organisé la première édition du « 

Raid des Familles », fin mai sur le site de 
la Quille. Douze équipes, composées de 2 à 
4 sportifs  âgés de 5 à 62 ans, se sont affron-
tées lors d’épreuves de Run & Bike, Molky, 
fléchettes/Biathlon, parcours du combattant, 
gonflage de ballons et course d’orientation. 
Une journée qui a permis aux jeunes et à 
leurs parents et grands-parents de partager 
des moments de joie, d’efforts et de décou-
verte d’un site exceptionnel.
>  Informat ions  :  kar inehugonie@free . f r.  
Cours le mercredi et samedi matin

Envie d’évasion sportive en plein air ?

Avec La Lune laissez parler votre corps

Le Club de course Le Km 610 a une nouvelle fois organisé avec brio ses courses 
dédiées aux enfants en ajoutant cette année une quatrième tranche d’âge 
afin d’inclure les jeunes collégiens. Retour en centre ville cette année pour 
cette édition qui s’est déroulée sous le soleil et toujours dans une ambiance festive 
et familiale. Après des échauffements aussi ludiques que soigneusement étudiés, 
engagés dans une atmosphère de fête par Fit’n Sport Motivation des parcours de 700 
à 1800 mètres adaptés aux enfants de 6 à 12 ans ont été proposés. Les organisateurs 
sont parvenus à fidéliser leurs sponsors, favorisant ainsi le professionnalisme et la 
qualité de l’événement. Merci notamment aux partenaires locaux : Osco, Casino 
shop, Crédit Agricole, Château La Coste, le domaine de Fonscolombe, Transports 
Nicolas, La Tavaïolle.
> Infos : clubkm610@frgmail.com . www.facebook.com/Course-KIDS. 
Toutes les photos disponibles auprès d’Alexa Antiphon : facebook.com/justeunemiseaupointphoto

Encore un franc succès pour la 4e Course kids 

Rdv des sportifs du dimanche

Représentation début juin des jeunes de La Lune, 
prélude du gala de fin d’année

4 courses ouvertes aux 6 à 12 ans
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    CITOYENNETÉ

Pour information : 
Présentation du vaste chantier d’extension des réseaux d’eau et d’assainissement qui va démarrer et durer jusqu’en 2019, du Mas 
des Arnajons à la Cride en passant par le Rousset et la ZA des Arnajons. Les propriétaires, informés, auront deux ans pour se raccorder.

Le débat d’orientations budgétaires a ensuite eu lieu, l’occasion de revenir sur les contraintes budgétaires liées aux baisses des aides de 
l’Etat aux communes et à la future suppression de la taxe d’habitation notamment, sur les transferts de compétences à la Métropole, sur 
les efforts d’économies dans les dépenses de fonctionnement, sur le maintien d’un faible taux d’endettement et d’impôts locaux. 

Les priorités des investissements de l’année ont été détaillées : 
• entretien, rénovation et amélioration des équipements scolaires 
• poursuite du plan de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments et sites municipaux pour les personnes handicapées
• extension du réseau de vidéo protection
• requalification du centre ville : le Cours, la Bourgade...

(Le Conseil municipal a pris acte à l’unanimité de la tenue du débat)

Soumis au vote :
Parmi les autres points à l’ordre du jour, a été voté le principe de déclaration préalable de travaux pour la poursuite des aménagements de 
la place de St Canadet qui doivent être discutés avec le CIQ du hameau (Majorité avec 6 abstentions).

En questions diverses les élus ont échangé autour des fermetures des deux églises suite à des chantiers urgents, de l’agrandissement 
à venir de la cantine scolaire, des travaux de revalorisation en Durance (la phase 2 devant  débuter prochainement) et de la réorganisation 
du marché dominical.

Pour  information  :    
Le maître d’oeuvre pour l’extension de la cantine scolaire a été désigné :  
il s’agit de la société “Boomerang et Macadam”.

Soumis  au  vote :
• Maintien des taux des taxes communales aux taux actuels 

(Unanimité)
• Examen et adoption du budget primitif principal (Majorité avec 

6 voix contre)
• Examen et adoption du budget primitif annexe des caveaux (Majorité 

avec 6 abstentions)
• Modification de la demande de subvention à l’Etat concernant les 

travaux de mise en conformité des ERP municipaux aux normes PMR /  
accessibilité handicapés. (Majorité avec 6 voix contre)

• Avis sur le PLU intercommunal, suite au transfert de cette compétence 
à la Métropole puis au Territoire du Pays d’Aix (Unanimité)

• Avis sur les modalités de collaboration avec le Territoire du pays d’Aix 
pour l’élaboration du PLUi (Majorité avec 6 abstentions)

• Révision des tarifs de la cantine scolaire : + 5 centimes >>3€ le repas 
pour les enfants (Unanimité)

• 1ere attribution de subventions municipales aux associations (Unanimité).

 Séance du 5 février 2018 - Débat d’orientations budgétaires (DOB) 

 Séance du 26 mars 2018 

Ce qu’il fallait retenir des derniers 
conseils municipaux
> L’intégralité des comptes-rendus des séances du Conseil municipal sont consultables en mairie et 
en téléchargement sur le site (>>Mairie à votre service >> comptes-rendus des conseils) 

Extension en cours des réseaux d’eaux et d’assainissement des Arnajons à la Cride
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VIE DÉMOCRATIQUE    
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

Notre commune s’assoupit, semble s’endormir dangereusement 
pour les générations futures. Normal, notre village est devenu 
un village dortoir, comme l’a voulu notre maire … mais sûrement 
pas une majorité de Puéchens.

Néanmoins, les quelques travaux lancés en centre-ville, certes 
indispensables mais assurément trop tardifs et mal organisés, 
occasionnant un désordre sur la voie publique, nous rappellent 
que les échéances électorales approchent ... stratégie politique 
d’une autre époque qui nous éclaire sur la manière dont notre 
maire perçoit ses administrés.

Mais comment fait la commune pour réaliser de tels investisse-
ments sur une période aussi courte ? Ne serait-ce pas au détriment 
de travaux d’entretien courant et de services à l’usager qu’une 
mairie se doit de fournir ? Voici sûrement une partie de la réponse, 
car notre maire nous rappelle régulièrement que notre commune, 
comparée à d’autres communes de même importance, dépense 
moins d’argent pour son fonctionnement et ses animations. 
Monsieur la maire, ne compressez pas le budget de nos services 
administratifs et techniques au profit d’investissements réalisés 
dans l’urgence, générant des travaux trop souvent mal conçus, 
mal planifiés et donc mal réalisés.

Jacky GRUAT, Christian JUMAIN et Jean-José ZARCO

“Notre Parti, c’est le Puy”

“Ensemble, le Puy avance”

“Un Puy d’Avenir”

Il ne se passe pas une semaine sans que l’on nous signale un trottoir 
déformé ou un nid de poule dans l’une de nos rues ou de nos chemins 
communaux.
Ces désagréments sont la conséquence du mauvais entretien, voire de 
l’absence totale de réparation de la voirie communale, alors que des 
chemins ruraux peu utilisés sont réhabilités à grands frais.
 Pourtant, c’est bien le maire qui est responsable des dommages occa-
sionnés aux personnes et aux véhicules si le sinistre est imputable au 
manque d’entretien des chaussées et des trottoirs et c’est bien la commune 
qui paie la note !
Et au Puy, il vaut mieux vaut savoir slalomer avec sa voiture, pour éviter 
de casser ses essieux ! La route est à certains endroits en piteux état et 
truffée de trous… 
Ce manque crucial d’entretien de nos infrastructures va entrainer à terme 
des surcoûts énormes pour la commune, par un manque réel d’anticipa-
tion de la part de la municipalité. Les travaux de réparation de l’église, 
faits dans l’urgence, en sont un dernier exemple flagrant.
Pourtant, nos concitoyens alertent régulièrement les élus sur le manque 
d’entretien des locaux municipaux : gymnases, église, écoles, stade, etc. 
Nous souhaitons qu’un véritable état des lieux de nos bâtiments et infras-
tructures communales soit effectué afin que nous puissions mettre en 
place un grand plan pluriannuel de rénovation, en recherchant les finan-
cements et subventions nécessaires afin que le village puisse accueillir, 
dans le futur, citoyens, usagers, associations dans les meilleures conditions 
de confort et de sécurité.   
Gérer une commune, ne consiste pas à faire des travaux en trompe-l’œil 
dans la précipitation pendant les derniers mois du mandat, mais plutôt 
de travailler dans la durée à l’amélioration constante de la vie des admi-
nistrés et au développement harmonieux du village.

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

J e a n - D a v i d  C I O T,  J e a n - C l a u d e 
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,  Gi lbert  ARMENGAUD, 
J a c q u e l i n e  P E Y R O N ,  E m m a n u e l 
ANDRUEJOL, Bruno RUA, Olivier TOURY, 
Frédéric PAPPALARDO, Michaël DUBOIS, 
Régis ZUNINO.

Tous les jours, notre action est portée par 
une inaltérable démarche structurante 
pour que notre village évolue sereine-
ment, sur la base de fondations pérennes 
et de projets réfléchis. La réfection et 
l’extension de tous les réseaux, le main-
tien de l’entraide sociale, les actions de 
sauvegarde du patrimoine et de transmis-
sion des traditions, notre récent Plan 
Local de l’Urbanisme, les nouveaux équi-
pements publics en construction, les éco 
quartiers qui se dessinent pour les habi-
tants du Puy… sont autant d’initiatives 
pour les Puéchens d’aujourd’hui et de 
demain. Notre approche valorise les 
atouts du Puy, qui sont nombreux : 
domaines agricoles, qualité du commerce 

local, services de proximité, nature envi-
ronnante …. Nous œuvrons pour confor-
ter et encourager l’activité économique 
et donc la création d’emplois, l’offre de 
loisirs locale et l’attractivité de notre 
Commune, pour consolider  les équipe-
ments de détente, et pour accompagner 
les sites touristiques et artistiques. Nous 
avons constamment à cœur d’anticiper 
des aménagements et des animations 
permettant de proposer un cadre de vie 
épanouissant et sécurisant pour toutes 
les générations, et pour que le lien humain 
persiste et se consolide. Toujours loin des 
caricatures stériles de certains, nous met-
tons en œuvre quotidiennement notre 
programme global structurant pour le 

Puy. Nous sommes inquiets de lire des  
critiques provenant d’élus qui ont sou-
tenu la majorité précédente, qui a fait si 
peu pendant sept ans. Pour notre part, 
nous proposons et agissons pour tous les 
Puéchens, sans sectarisme. 
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En élémentaire, une équipe de 35 adultes 
se relayent pour prendre en charge cha-
cun 1 ou 2 élèves, sur un total de 45 
enfants inscrits cette année. Trois soirs 
par semaine dans la salle polyvalente de 
l’école la Quiho et dans le local informa-
tique si besoin, ils les accompagnent pour 
leurs devoirs à rendre. Etre sur place faci-
lite les rencontres avec les enseignants, 
qui parfois sollicitent eux-mêmes les 
intervenants pour accueillir dans ce 
dispositif tel ou tel élève, toujours avec 
l’accord des parents.

De vrais liens se tissent entre les aidants 
et les enfants, dont la plupart sont sui-
vis depuis le CP jusqu’au CM2. L’aide aux 
devoirs existe aussi pour les collégiens 
puéchens. Autrefois dispensée dans des 
locaux municipaux au retour de leurs 
journées de classe sur Peyrolles, elle s’est 
naturellement poursuivie en 2014 avec 
l’arrivée du collège Louis Philibert et a 
toujours lieu à la Maison des associations. 
Toutes les matières sont concernées, y 

compris les langues étrangères, le latin…

De 30 à 40 adolescents sont accueillis 
chaque année, scolarisés de la 6e à la 

3e. Ces interventions sont menées par 
8 bénévoles, issus du monde de l’ensei-
gnement, de l’industrie, de l’ingénierie. 
Elles se déroulent en étroite collaboration 
avec l’équipe pédagogique du collège et 
le principal Monsieur Marc BOUVART. 

Si ce service est fortement apprécié par 
les jeunes en demande - il arrive même 
que des « anciens », passés au lycée, 
reviennent demander un peu de soutien 
spécifique aux bénévoles -, les interve-
nants requièrent une implication et un 
suivi des parents pour optimiser et péren-
niser la réussite de ce dispositif pour les 
collégiens.

On recherche des bénévoles ! 
N’hésitez pas si vous avez un peu 
de temps à consacrer à cette aide 
aux devoirs… Les volontaires 
sont toujours les bienvenus car 
les besoins sont nombreux.

La dernière action du centre Ressource

    RENCONTRE

xxxxxxx

Ces bénévoles qui accompagnent  
nos enfants dans leur parcours scolaire…

En primaire ou au collège, certains élèves souhaitent bénéficier d’une aide après les cours pour les guider dans leurs 
leçons, exercices et autres contrôles à réviser… Au Puy-Sainte-Réparade des équipes de volontaires au sein du Centre 
Socioculturel consacrent de leur temps depuis 16 ans pour épauler des enfants et des jeunes.
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A savoir
« On crée des liens solides 

avec et entre les élèves  
qui suivent cet accom-

pagnement » Dany JULLIEN, 

Présidente du Centre Socioculturel

le jour du Forum des associations  
(8 septembre 2018)

>  Inscriptions

lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30. 
Renseignements auprès de Dany JULLIEN 
au 06 85 52 35 32.

>  Aide aux devoirs en élémentaire 

lundis, mardis et jeudis de 16h à 18h (voire 
18h30). + créneau spécial révision du Brevet 
des collèges le samedi matin de 9h 30 à 
11h. Renseignements auprès de Gilbert 
ARMENGAUD au 06 03 29 35 43.

>  Aide aux devoirs – collégiens 
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JOUR APRÈS JOUR    Etat civil du 1er janvier au 30 mai 2018

Avril 2018
03 COTTE PASTRE Fernande 
06 AUBERTIN SENNET Madeleine,  
 Marguerite, Marie 
10 BERTRAND Antonin, Marius
10 VINCENTI BIANCHI Anna, Antoinette 
14 VOUTSAS Georges
15 FRANCESCHI MARCELLI Antoinette, Julie,  
 Elisabeth 
16 JACQUEMUS Francis, Marius, Emile
20 KLEIN René Gustave
22 CREYF Monique, Raymonde, Marcelle
23 MARTINEZ LACOMBA Marie, Dolorès
25 GAUDEIX VILLECHENOUX Jeanine, Marie
28 DI DOMENICO René
30 NOEL AMBROGGIANI Chantal, Marie,  
 Régina 

Mai 2018
02 YANG Tso
03 PARRA Jacqueline
06 DE MONTETY François, Régis, Paul, Marie
11 HARMEGNIES Robert, Gilbert
12 AUZET OSTA Marcelle, Denise 
12 THOMAS POBERESKI DIT POBER Ginette,  
 Pauline 
13 SABY Prosper, Maurice, Albert
14 GIRARD Serge, André, Aimé
14 JULITA Denis, Mario, Marcel
19 CHARRIER Jean Paul, André
21 FORTÉ GAMALERI Annie, Arlette 
22 BENCIVENGO MARION Louise 
27 METELSKI Alexandre, Marian
30 ROSA CURSOL Marie-France 
31 TORRACINTA NARDONE Simone, Yvette,  
 Jeanne,
31 BONNET BELLAMY Micheline

MARIAGES
Mai 2018
05 IORIO Christophe, Louis, François et  
 GASSIER Célicia, Malvina, Régine

Janvier 2018
05 HUGNY MEUZERET Fernande, Germaine
07 COPPA Fernand
09 PACE Georges Paul
10 BONFILLON René Roger
15 POUDRET Eugène Augustin
16 AMATO Anna Louise
17 TROUPEL Jean-Pierre Francis
21 ARAMO Laetitia
23 BLANCHON BARREAU Ginette Léonie  
 Henriette 
24 MASTICO OLIVIERI Jacqueline, Elise 

Février 2018
01 GRENOUILLET Lionel, Jean, Pierre
05 GLADZIGEWSKI Didier, Michel, Emile
06 GAUTIER Léon, Jean, Marius
07 BELMONTE LABEYRIE Henriette, Rose
09 BARRAS ANSART Marie, Louise, Antoinette
10 HESNARD SAGOT Christiane 
13 GARCIA Maria De Los Dolores 
14 GOURDIN Gérard, Ferdinand, Emile
16 CASALE EDONON Jeanne 
17 PANAGIOTIS ESCOFFIER Raymonde,  
 Joséphine 
19 GASC BOYER Estelle 
22 HISIGER AUBERT Liliane, Henriette
22 BAGLIERI Xavier 
23 LEGRIS Annette, Cécile, Clémence
27 DELPECH BERENGER Marie, Thérèse

Mars 2018
04 GAIGNEBET Charles, Ferdinand
04 BRUN Josette, Rose
06 FOURNIER VILLEVIELLE Josette,  
 Laurence, Ernestine 
15 BLANC MARTINETTI Jacqueline, Léonie
18 BRUNACHE Paul, Claude
18 POTAPOV VACHERON Nadiedja, Marie  
 Madeleine 
18 LACAPE Jean Noël
23 GAGGINI Claude
24 KUPPERS Joseph, Arnold
24 ROYER Michel, Pierre, Emile
27 ADNET BOUSSARD Suzanne, Camille, Marie

DÉCÈS
Janvier 2018
07 RIVIERA Eïvy, Mady, Charline 
23 DENOS Ludivine, Marie, Catherine, Martine

Février 2018
15 MOYON Raphaël, Alain 
27 DRON Léonie, Désirée 

Mars 2018
02 BARBET Calliopée, Marnie 
11 POULAIN Malone, Marie 

Avril 2018
02 DAO-LÉNA Aurore, Cécile, Nadège 
06 ELOUDJEDI-TALET Amelya 
13 DESPAGNE Naomi, Elisa, Kate 
26 SIMON Daëvy, Laëty 
30 REBELO Gabriel, Eric, Manuel 

Mai 2018
06 REY Paoline 
26 TESTON Robin, Grégory, Martial

NAISSANCES

ERRATUM

Dans le dernier N° de ce magazine une erreur 
s’est glissée dans l’annonce du décès le 14 
août 2017 de Madame CALLEJA Dionisia 
épouse DUENAS DE DIEGO (orthographiée 
par mégarde DUENOS). 

De plus, un oubli malencontreux a eu lieu :  
il s’agit du décès de Monsieur THERIC Jean-
Claude survenu le  05 octobre 2017. 

Toutes nos excuses aux familles et aux 
proches.

Commémoration de l’armistice de 1945, le 8 mai 2018

Se souvenir, ensemble 

Commémoration du 08 mai 2018

« Prendre pleinement conscience de la confiance que nous devons construire et maintenir pour com-
battre ces démons qui ne cessent de ressurgir en dépit des leçons que nous avons tirées de l’histoire, 
notamment de la guerre de 1939-45 et de la Shoah » 

Jean-David CIOT
Maire du Puy-Sainte -Réparade
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Démonstration de moto Trial, par le Moto Club du Puy, 
7 décembre 2014

Retour en images sur les moments forts… 

3ème course Kids - Juin 2018

Gala de boxe - mars 2018

Fêtes de Pâques - Avril 2018

Sortie culturelle au domaine de la Quille 
pour les élèves d’élémentaire

Chorale des maternelles à La 
Coste  - Juin 2018

Concours de boules à St Canadet, avec notre regretté Francis Jacquemus


