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Le mot du maire

Pour un village authentique, vivant et partagé

Mes chers concitoyens,

A

lors que nous mettons sous presse ce magazine,
notre pays vient d’être touché de plein fouet
en son sein par la barbarie. Ces quelques
lignes rédigées ci-dessous préalablement
aux attentats revêtent une autre dimension. Ces enjeux
d’aménagement du territoire et de mixité de tous
ordres s’avèrent cruellement d’actualité. L’ ensemble
du Conseil municipal et moi-même nous associons
au recueillement de toute la nation, proclamons notre
rejet de la haine, de l’ignorance et de la stigmatisation.
Faire face à l’avenir, telle est la finalité qui anime au
quotidien notre action, qui s’articule autour de trois
priorités principales : les enfants, la jeunesse et la solidarité.
En dépit de la baisse des recettes financières, dans
un contexte national de rigueur, nous avons malgré
tout souhaité ne pas augmenter les impôts locaux.
Nous avons ainsi dû procéder à des arbitrages très
importants, en mesurant la responsabilité qui nous
incombait, uniquement guidés par la satisfaction
de l’intérêt général. Car contrairement à certaines
allégations politiciennes circulant de-ci de-là, stériles
voire nauséabondes, c’est à la concrétisation de projets
d’utilité publique que toute l’équipe de la majorité
municipale travaille sans relâche et dans le dialogue.

Avec la finalisation du Plan Local d’Urbanisme fin
novembre, pour une application en 2016, c’est l’avenir du
Puy-Sainte-Réparade pour les vingt prochaines années qui
se prépare. Fruit de trois ans de travail et de concertation,
le projet a donné l’occasion à plus de 1 000 administrés
d’être reçus ou rencontrés, durant les différentes étapes
du projet. Ce plan nous permettra de loger les jeunes et
moins jeunes de notre village, dans le cadre d’une mixité
sociale et générationnelle, mais surtout dans le respect de
l’identité rurale et provençale du Puy, tout en permettant
un développement économique adapté et cohérent
respectueux de notre patrimoine naturel exceptionnel.
Des défis collectifs essentiels à relever afin que la collectivité
de Puéchens à laquelle nous appartenons, issue de la
rencontre entre diverses origines, conserve sa diversité et sa
richesse et puisse évoluer harmonieusement, en confiance.
Je souhaite plus que jamais réaffirmer notre disponibilité
et notre mobilisation pour continuer à faire de notre
village un lieu où chacun aie plaisir à vivre ensemble.
Que les fêtes de fin d’année soient pour chacun et
chacune d’entre nous l’occasion de partager dans
la solidarité, de nous retrouver autour des valeurs
communes d’humanité et de la République.

Jean-David CIOT
Député-Maire du Puy-Sainte-Réparade
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Revalorisation des rives de
le point sur le projet

Des séquences de digue partagée, qui favorisent une diversité d’usages

Bordant notre village au nord de la plaine agricole, la Durance et ses
gravières ne bénéficient pas de la notoriété qu’elles méritent. Consciente de
ce patrimoine insuffisamment valorisé et qui se trouve par ailleurs en danger,
appuyée par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD),
la Commune construit depuis plusieurs années un plan de protection et d’aménagement
ambitieux. Pour que d’ici peu, les Puéchens se réapproprient ce lieu unique…
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la Durance :

Projet de gestion de la digue
Légende
P

: Parking

: zone de digue partagée 		
		 véhicules moteurs et modes doux
: zone de promenade 100%
		 modes doux

C’est un chapelet de plans d’eau le long du
lit de la Durance, qui se suivent mais ne se
ressemblent pas. C’est un site connu mais
emprunté seulement par certains habitués :
adeptes de la pêche, de la chasse, de la
randonnée, d’aéromodélisme, protecteurs
de la faune et de la flore…
C’est, enfin, un milieu en danger. Le
nombre trop limité de ses usagers

n’empêche pas l’endroit de se dégrader.
Freinant la venue des amoureux de la
nature ou des écoliers, les incivilités y
sont croissantes (dépôts massifs et répétés de déchets, fréquentation motorisée
destructrice et déversement de produits
toxiques notamment). En parallèle, la
végétation se dégrade, les berges s’érodent.
Expert dans le domaine de la sau-

vegarde de ce type d’environnement naturel, le SMAVD est le garant
de la survie des lieux. Il apporte sa
compétence et ses connaissances à la ville du
Puy-Sainte-Réparade qui a affirmé sa
détermination à en valoriser les qualités
intrinsèques et à pallier les dysfonctionnements et dérives des fréquentations.
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C’est au travers d’une Commission
extra-municipale de travail, ouvrant
la concertation à l’ensemble des
usagers, que le projet municipal
se bâtit depuis 6 ans.
Les conclusions des premières études
conduites par le SMAVD ont fait ressortir
trois principes prioritaires :
• permettre les usages respectueux
tout en préservant des zones de
tranquillité pour la faune et la flore,
• rendre cette zone accessible à
un public familial pour favoriser une appropriation locale de

ces milieux et de leur biodiversité
et éviter les dégradations majeures
dont elle est l’objet aujourd’hui,
• réduire les accès et transits motorisés tout en favorisant l’accès aux bus
scolaires et aux personnes à mobilité
réduite.

Repenser le site
pour le consolider
et créer un espace de
loisirs grand public

Depuis ces dernières années, les actions
ont consisté notamment en la consolidation du déversoir entre les gravières et
en la mise en place d’échelles de lecture
des niveaux d’eau dans chacun des plans
d’eau afin d’en suivre les variations saisonnières.
Enfin, ont été diligentées des études sur le
fonctionnement hydrogéologique du site
(c’est-à-dire de la nappe souterraine qui
alimente les plans d’eau) pour élaborer plus
finement le plan de gestion en vue de sa
préservation et de sa valorisation.

La Durance, une biodiversité riche à préserver

phase
2ème

phase
4ème
phase
3ème

1

ère
phase

2009

2010

2013

2014

En 2009
De 2009 à 2010
De 2010 à 2013
Création de la commission Définition du programme Diagnostic hydraulique et environnemental ;
extra-municipale
définition du programme d’aménagement
Frise chronologique du projet de 2009 à 2015
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2015
De 2014 à 2015

Validation du programme et
élaboration du plan de financement

DOSSIER SPECIAL

Projet de requalification :
exemples d’aménagements envisagés
• Créer des accès paysagers éloignés des zones à enjeu écologique, avec possibilité d’accès pour les écoles
afin d’exploiter l’immense potentiel pédagogique des gravières.
• Mettre en place des petits stationnements qui marquent la limite des circulations motorisées et le début des sentiers.
• Renaturer la piste en supprimant la fonction de transit motorisé.
• Développer des actions de gestion environnementale pour favoriser la biodiversité locale (lutte contre les
espèces invasives, gestion hydraulique…).
• Adapter les berges aux modes de déplacements doux (vélos, piétons…), pour favoriser la découverte du lieu
en évitant les secteurs de protection environnementale.
• Développer des supports pédagogiques sur place, comme des observatoires ou des panneaux didactiques.

>> Le financement
du projet : L a p h a s e d e
réalisation du projet global
a été estimée à 850 000€ HT .
Le plan de financement devrait
impliquer l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée et Corse, la Région
PACA, le Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône, la Communauté
du Pays d’Aix, le SMAVD et la
Commune du Puy-Sainte-Réparade.

Vos élus interlocuteurs : Jean-Claude NICOLAOU, Premier Adjoint délégué à l’Urbanisme et à la Commission de sécurité • Bernard CHABALIER, Adjoint délégué
à la Coordination des grands projets et à l’Environnement, au Développement Durable et à la gestion des réseaux • Odile IMBERT, Conseillère municipale déléguée à
la Gestion de l’espace public: voirie, sécurité routière, accessibilité, espaces verts et au Transport • 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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agir au quotidien

Le parvis de l’école maternelle entièrement rénové cet été

Période propice aux travaux d’envergure, les grandes vacances ont permis à la Commune
d’entreprendre plusieurs chantiers de rénovation et d’amélioration dans le village avec le
soutien financier de l’État, du Conseil départemental des Bouches du Rhône et de la Communauté
du Pays d’Aix (CPA).

Embellissement et sécurité
maximum pour nos enfants

Tout l’été les agents des services techniques municipaux et les diverses
entreprises étaient à l’œuvre sur les sites délaissés par leurs petits
occupants habituels, pour toutes sortes de travaux.

> 125 360,24€

Une voile d’ombrage mise en place
pour les bambins de la crèche

L’Elémentaire de Saint Canadet abrite
maintenant une salle informatique entièrement
rénovée. Murs, plafond, électricité, volets, sol,
isolation ; rien n’a été oublié dans ce chantier
complémentaire aux travaux d’envergure de
requalification de l’établissement conduits il
y a un an.

Une nouvelle salle informatique opérationnelle

L’un des deux nouveaux sites supplémentaires
créés pour les ateliers des TAP

consacrés aux travaux
dans les lieux d’accueil
des enfants
Devant la Maternelle Arc-en-Ciel, parents et
enfants ont été accueillis sur un parvis flambant
neuf que les eaux de pluie n’inonderont plus. La
toiture des bâtiments a bénéficié d’une nouvelle
tranche de réfection tandis que des jeux de cour
vont être remplacés après concertation avec le
Directeur. Dans les classes, la salle polyvalente
et le restaurant scolaire, divers travaux d’embellissement et de sécurisation ont amélioré
la qualité d’accueil des élèves, tout comme à
l’école de La Quiho (pose de rideaux occultants, interventions sur menuiseries, sorties de
secours, d’accès à l’ascenseur etc.). Nouveauté
de la rentrée : les premiers tableaux numériques
ont été installés à l’élémentaire.
Les portails des deux écoles du village ont
été également rénové pour rétablir les conditions optimales de sécurité de l’ensemble des
accès du groupe scolaire.

Deux nouvelles salles ont été créées et
équipées, au sein de l’école maternelle
et du gymnase scolaire, pour les nouvelles activités périscolaires, compte
tenu du succès de ces dernières. L’Atelier 24
(ex-CPAM), désormais libéré à l’entrée de
l’école maternelle, pourra prochainement
héberger le service Enfance, Sport et Jeunesse,
dont les agents se trouveront ainsi au plus près
de leur terrain d’intervention.
Enfin à la crèche, l’ombrière installée apportera
la fraîcheur attendue par les tout petits et le
personnel en saison chaude.

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 V
Conseillère municipale déléguée au Tourisme, au Jumelage et aux Relations avec les commerces • Orlane BERGE, Conseillère municipale déléguée à la Petite enfance et à la fami
Conseillère municipale déléguée à l’Enfance et au périscolaire • Jacqueline PEYRON, Conseillère municipale déléguée à l’Entretien, la signalisation et la numérotation des che
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Pour améliorer votre quotidien
Revalorisation de l’entrée de ville Est : une première étape
Avec le soutien de la CPA, la Commune
redessine les entrées de son territoire, pour
y améliorer la sécurité, donner une place à
tous les modes de déplacement et mettre
en valeur les espaces de transition entre la
campagne et le village. Le chantier d’accès
côté Saint-Canadet, présenté dans le dernier
Mag du Puy, s’achèvera en décembre. Le
prochain site concerné sera le chemin du
Moulin, dont l’étude de faisabilité vient
d’être achevée, permettant l’enclenchement
des phases maîtrise d’œuvre puis travaux.

Les travaux en cours pour améliorer et sécuriser l’accès au village par l’Est

Sécurité : des gendarmes
La CPA vous aide
en renfort chaque été
contre le bruit et les déperditions d’énergie
Le Puy dispose à présent d’une compagnie
de gendarmerie estivale sur son propre
territoire afin de renforcer les forces de sécurité
déjà présentes en saison touristique. Ces
membres du détachement de sécurisation
et d’intervention (DSI), qui dépend de la
compagnie de Venelles, sont logés sur la
Commune en plein centre et assurent des
missions de patrouille et de surveillance.

La Communauté du Pays d’Aix met à
disposition diverses aides financières pour le
confort des particuliers (locataires ou propriétaires). Si vous souffrez du bruit de la route et
envisagez d’installer des fenêtres acoustiques
par exemple, vous pouvez bénéficier d’une

participation (plafonnée) de 40% du coût
des travaux. Pour réaliser des travaux afin
de réduire les consommations d’énergie
(installation d’équipements solaires
thermiques et de chauffages au bois-énergie),
le dispositif « Eco-rénovez » est pour vous.

> Informations et conditions sur www.agglo-paysdaix.fr/environnement/air-bruit/bruit/
et auprès de l’Espace Info Energie au 04 42 53 78 44.

Sécurité routière : un plan triennal de 30 000€ pour une signalisation performante
Cet été, vous avez pu constater les marquages jaunes repeints sur la Bourgade, le Cours ou encore Boulevard des Écoles. Première tranche
du programme triennal de marquage au sol engagé par la Commune qui se fixe pour objectif une plus grande régularité dans la reprise
de la signalisation dite « horizontale », essentielle à la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons.

Le chemin
du Plateau élargi
Au hameau de la Cride, le chemin du Plateau
posait de réelles difficultés de passage aux
usagers et pour les chantiers de nouvelles
habitations, en raison de son étroitesse.
Grâce à une réserve foncière acquise par la
Commune précédemment sur un terrain
riverain, la voie a pu être élargie au début
de l’été à 4 mètres, dimension réglementaire
pour l’accès des véhicules de sécurité. La
phase finale en cours consiste en l’édification
d’un mur de soutènement, bâti selon les
conclusions des études géotechniques et les
exigences esthétiques du hameau.

Les travaux en cours sur le Chemin du Plateau

*

Etablissements Recevant du Public

Vie scolaire et au Hameau de Saint-Canadet • Edmond VIDAL, Conseiller municipal délégué à la Gestion des bâtiments administratifs et à la Maîtrise de l’énergie • Djoline REY,
ille • Odile IMBERT, Conseillère municipale déléguée à la Gestion de l’espace public : voirie, sécurité routière, accessibilité, espaces verts et au Transport • Geneviève DUVIOLS,
emins et aux Activités funéraires • Frédéric PAPPALARDO, Conseiller municipal délégué à la Sécurité des personnes et des biens, à la Sécurité civile et correspondant Défense
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agir au quotidien

Bal du thé dansant, octobre 2015

xxxxxxxxxxxx

Le Puy Solidaire

Atelier Arts&Déco

7 jours aux petits soins pour nos Aînés
La Semaine bleue, ce sont plusieurs animations imaginées et déclinées sur la
Commune depuis 6 ans par les élus, les bénévoles associatifs et d’autres intervenants,
en faveur des Seniors. Un temps entièrement dédié à nos Aînés, afin de mettre
en lumière leur richesse, de proposer des actions de sensibilisation spécifiques
et de rappeler les multiples opportunités de distraction à leur disposition.
Nos parents et grands-parents sont comme
le socle de notre société. En les associant
davantage à la dynamique du village et à la
vie sociale, c’est toutes les générations qui en
bénéficient. Inutile de revenir sur l’énergie
déployée par bon nombre de plus de 60
ans aujourd’hui, alors que l’espérance de vie
ne cesse de croître et que « profiter de la
vie » n’est plus le seul apanage des jeunes !
Au Puy cette année, mi-octobre, un éventail
d’animations a mis en lumière la thématique
nationale axée autour de la créativité et de
la citoyenneté, deux sujets encourageant
l’implication et la participation active des
personnes du 3e âge dans le quotidien.
Au travers d’un repas spécial au Foyer des
Cigales ou de tournois de contrée et de lotos,

Brève

on favorise les échanges et la convivialité.
Lors du thé dansant, toujours très prisé,
l’occasion est offerte de s’amuser en toute
légèreté avec un public très demandeur.
Au cours des ateliers créatifs et culturels, la
dextérité et l’imagination s’avèrent stimulés.
Avec la visite de notre collège, les générations
sont conviées à mieux se comprendre en
découvrant l’environnement des autres.
Quant à l’après-midi consacrée à la
sécurité soutière, elle a pour but de
sensibiliser les Seniors aux réflexes et
comportements adéquats à conserver au
volant ou en tant que piéton. Bref, un
programme complet où chacun pioche selon
sa sensibilité, mais assurément source de
rencontres et de partage.

Objectif emploi
Le Bureau Municipal de l’Emploi (BME)
du Puy coordonne depuis le mois de
mai la diffusion, sur le Site Internet
de la Commune, d’informations
utiles et précieuses concernant
l’accompagnement vers l’emploi afin de
faciliter l’accès à ces données pour tous
les publics : offres d’emploi, présentation des forums de recrutement,
données sur les formations…
> N’hésitez pas à vous connecter sur :
www.ville-lepuysaintereparade.fr

> Vivre au Puy > le Puy solidaire > BME
pour retrouver ces éléments réunis
grâce à la coopération des BME des
communes alentours, de Pôle Emploi
et de la Mission Locale du Pays d’Aix.

> Plus de 11 000€ rassemblés

> Limiter les effets de

pour Ressource,

c’était l’objet d’une intervention intitulée « Les souvenirs du passé au service du présent », ouverte
au public, organisée en septembre dernier à la
Maison de retraite les Luberons à l’occasion de
la journée mondiale Alzheimer, une maladie qui
touche 3 millions de Français et qui affecte près
de 225 000 nouvelles personnes diagnostiquées
chaque année.

grâce à la tombola caritative intercommunale
pilotée par le CCAS du Puy, lequel a récolté
quelque 1.088€. Le chèque a été remis le 10
juin 2015 au Docteur Mouysset (portrait p.18).
Le CCAS tient à remercier chaleureusement
tous les commerçants et associations puéchens
qui ont participé à la vente des tickets, ainsi
que toutes les personnes ayant contribué au
succès de cette action.

la maladie d’Alzheimer

> Les services du Conseil régional

sont mobilisés pour recueillir les
appels téléphoniques des particuliers qui souhaiteraient accueillir,
héberger, ou aider des réfugiés et
demandeurs d’asile : 04.91.57.55.55

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’animation des Seniors et aux Relations avec le Foyer des Cigales • Virginie ARNAUD, Conseillère municipale déléguée à l’Accompagnement à l’emploi et au
Logement • Frédéric PAPPALARDO, Conseiller municipal délégué à la Sécurité des personnes et des biens, à la Sécurité civile et Correspondant Défense •
Michaël DUBOIS, Conseiller municipal délégué à l’Accompagnement des jeunes à l’emploi
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Pour un village plus vivant

Les immanquables
de l’été

Brève

Soundings au Château La Coste

Evidemment propice à de nombreuses occasions festives,
la saison estivale a réuni petits et grands, lors de multiples
animations imaginées par la Municipalité, le Comité des fêtes,
d’autres associations et les acteurs touristiques du Puy.

Guinguettes de Saint-Canadet :
trois soirées détente

C’est un concept qui a séduit le hameau dès son lancement il y a 6 ans par l’équipe municipale.
Sous les guirlandes de couleur installées entre les platanes de la place principale, qu’animent des
groupes de musique et des petits étals gastronomiques (l’occasion de re découvrir le délicieux rosé
de Tour Campanet1…) trois mercredis dans l’été, les visiteurs aiment à enchaîner quelques passes
de rock ou de madison.
1
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.

Un hameau en fête
A cheval entre juillet-août, les traditionnelles
festivités de Saint-Canadet marquent le milieu
des grandes vacances et plongent le hameau
dans une ambiance chaleureuse et légère aux
accents bien provençaux avec notamment les
concours de pétanque proposés par La Boule
Indépendante. A chaque public son animation ;
les petits ont ri aux facéties de Gignol grâce
à l’association Les Amis du Théâtre Chignolo
tandis que les plus grands ont profité d’animations
nocturnes conviviales : tantôt concert, tantôt
rythmes tropicaux ou encore karaoké géant pour
les plus téméraires. Avec une restauration sur
place proposée par la buvette du Comité des
fêtes, le célèbre Cercle local des Grincheux et
d’autres stands de snack food, la soirée pouvait
bien s’étirer en longueur sans modération !

14 juillet : show devant !

> La culture dans les vignes…
Les domaines viticoles puéchens ne font
pas seulement de très bons vins ; ils
valorisent également leurs sites exceptionnels et relèvent avec succès le défi du
mariage réussi entre la gastronomie, la
nature et la culture. Château La Coste et
Château Paradis ont bénéficié d’une météo
plus que clémente cet été, à l’occasion des
animations qu’ils avaient programmées.
Quel plaisir insolite de regarder un chef
d’œuvre du cinéma sous les étoiles1 ou
d’assister à des concerts éléctro surfant sur
le jazz, le blues, le soul et le rock’n roll2, le
tout au milieu des ceps de vignes !

Au Puy, la commémoration du 14 juillet est
l’occasion depuis quelques années d’une
soirée très attendue qui mélange toutes les générations dans une atmosphère particulièrement
fraternelle. Un symbole fort pour cette fête de
la Nation instaurée comme telle en 1880 par la
toute jeune IIIe République. Sur la Place Louis
Philibert aménagée pour l’occasion par les
services techniques municipaux, le stand buvette
et grillades du Comité des Fêtes n’a pas désempli.
Une foule de Puéchens ont souhaité partager
le dîner autour des grandes tables en banquet,
avant de danser au son de la troupe Goldstar
venue présenter son spectacle années 80. Clou
de la fête remplissant le cœur du village aux
abords de la Poste d’un public dense, le spectacle
pyrotechnique a illuminé la nuit de sa féérie multicolore pendant vingt minutes très applaudies…

Guignol et le Théâtre
Chignolo, 31 juillet 2015

1
2

Cinéma en plein air à La Coste
festival Music en Vignes à Paradis

Animation py
rotechnique
du 14 juillet
2015
Show amia
nce

Caraibes lo
rs des

fêtes de Sa
int-Canade er
t, 1 août 20
15

Pot de l’amitié offert
lors des fêtes de SaintCanadet, 31 juillet 2015

Vos élus interlocuteurs : Muriel WEITMANN, Adjointe déléguée à la Vie festive • Bruno RUA, Conseiller municipal délégué aux Animations et cérémonies officielles
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Pour un village plus vivant

St Michel : les arts de la rue
pour une fête populaire
On les découvre à chaque édition : les artistes de rue étaient une fois encore les invités des festivités
de la Saint Michel. Chaque année, artistes, forains et spectacles animent le long week-end, du
18 au 20 septembre, coordonnées par l’équipe municipale et les bénévoles du Comité des fêtes,
avec en point d’orgue le Corso conçu par Chars en fête.
Les équilibristes sur roues ont bousculé
avec humour le public avec leurs attractions
ludiques et insolites pour petits et grands.
Mais ce rendez-vous annuel puéchen
fédérateur est aussi l’occasion pour des
associations locales de montrer leurs talents.
Une opportunité saisie par Passion VTT, avec
ses démonstrations et initiations spectaculaires
de BMX, trial VTT, « parkour »1, trottinette,
rollers et monocyle trial, ou encore La Boule
Indépendante dont les membres assidus ont
enchaîné des concours de pétanque disputés.

C’est dimanche, en clôture de ces festivités,
que les familles ont assisté au défilé des chars
fleuris à l’ancienne, confectionnés depuis
plusieurs mois par les mains habiles des
bénévoles de Chars en Fêtes, séduits cette année
par le thème du monde. Des petits Puéchens
étaient fièrement juchés sur les attelages aux
couleurs du Japon, du Pérou, de la Hollande,
de New-York ou de la Polynésie … Un corso
complété comme d’ordinaire par une fanfare,
les incontournables majorettes et des échassiers.
Quand la fête populaire prend tout son sens…

activité physique qui vise un déplacement libre et efficace dans tous types d’environnements, en particulier
hors des voies de passage préétablies, en utilisant les
éléments du milieu urbain ou rural comme des obstacles
à franchir (en course, saut, escalade, équilibre etc.).
1

Animation de
s vélos en tout
genre,
samedi 19 se
ptembre 2015

Brève

> La Provence comme avant…
Avec La Respelido on a toujours le sentiment de plonger dans le passé de nos
ancêtres tant leurs reconstitutions sont
toujours très réussies. Ainsi en fin d’été,
le 30 août, pour le plus grand plaisir des
chalands du marché dominical, les bénévoles de l’association ont recréé tout le
cérémonial qui entourait jadis la récolte
des pois chiches. Chants et danses traditionnels et tambourinaires accompagnaient
les ânes chargés des fameux « cese », avant
le passage de la graine à la ventarelle pour
enlever la coque, et le broyage à l’aide du
vieux moulin à courroies de plus de 70 ans !

Soirée d’ouverture,
vendredi 18 septembre
2015

Défilé des chars
autour du Monde
Pêche aux canards
à la fête foraine

Ventarelle à 4 mains, 30 août 2015

Vos élus interlocuteurs : Muriel WEITMANN, Adjointe déléguée à la Vie festive • Bruno RUA, Conseiller municipal délégué aux Animations et cérémonies officielles
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Pour un village plus vivant

Ces associations du Puy
qui boostent la vie locale

La fréquentation et l’ampleur du
forum des associations qui déploie
ses stands sur la place Philibert
chaque mi-septembre démontre la
vitalité du tissu associatif puéchen,
source essentielle de lien social et
d’épanouissement pour les habitants
du Puy.

Le BBC, section karaté et aïkido

Samedi 12 septembre dernier, ce ne sont pas
moins de 50 associations qui étaient là pour
accueillir un public curieux, averti ou passionné.
A vocation culturelle, sportive, ludique, sociale,
caritative, pédagogique ou citoyenne, chacune d’entre elles
a eu ainsi l’opportunité de détailler ses activités, voire de
présenter des démonstrations ou proposer des initiations.
Cette journée est une occasion précieuse de
découverte et d’échange entre les responsables
associatifs et leurs éventuels adhérents. Les parents
d’élèves ont également pu trouver ici toute l’information
relative au déroulement des ateliers TAP proposés
au sein des écoles, de la boxe à l’archéologie !

Le stand coloré de la Respelido

Chants marseillais avec la chorale Allez Zou Chantons

En parallèle de ce forum organisé par la Commune,
cette dernière s’attèle à accompagner au mieux les
clubs et associations, au travers d’aides matérielles
lors des événements, de conseils, de soutien à la
communication et à l’élaboration de demandes
de subventions publiques, et d’un plan d’aides
financières rigoureusement attribuées par le Conseil
municipal au regard des bilans d’activité, des projets et des
contributions au développement de l’animation locale.
En 2014 par exemple, une enveloppe de 290 850 €
a été distribuée à 57 associations demandeuses.
Démonstration de danse orientale avec le Centre

Socioculturel

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
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culture et patrimoine

Les Estivales ont fait battre
le cœur du Puy cet été Brève
Implanté depuis 8 ans au Puy-Sainte-Réparade, le festival culturel
estival municipal était orchestré, pour cette nouvelle édition,
du 16 au 21 juillet.
Retour sur 5 soirées de qualité entre chant, danse et théâtre…

Gratuites ou à prix réduit, en partenariat avec le Conseil départemental et la Communauté du Pays
d’Aix, les différentes représentations étaient proposées au public aux heures douces et apaisantes
de la fin de journée de ce mois de juillet si chaud. Aux quatre coins du village ont résonné les
standards du Gospel, emprunts de toute l’émotion liée à l’histoire tragique et combative ayant inspiré
ces chants, mais également la voix envoûtante d’une chanteuse bercée de ses racines espagnoles,
corses et italiennes, avec son ode à la mer, à la mère et à sa ville, Marseille. Les Estivales c’est aussi
de l’audace et de la fantaisie comme l’ont démontré le Ballet des Zigues et sa performance chorégraphique sonore insolite, le comique Eric Fanino endossant le rôle de « Tatie » sur scène, ou encore
l’originale « Sérénade en mer » interprétée par la Cie Cocktail à bord d’un Music Lover Boat un peu
particulier... Cinq soirs pour vivre ensemble de l’émotion et du rire.
Sérénade en Mer,
21 juillet 2015

> Quand la chorale « Allez Zou
Chantons » exporte ses talents…
Créé en septembre 2011 sous la
houlette de Joël Giraud au sein du Centre
Socioculturel, cet ensemble humaniste,
qui comptait à l’origine une vingtaine
de choristes, se compose aujourd’hui
de plus d’une quarantaine de
personnes, toujours enclins à exporter
leurs chants marseillais et provençaux
à travers toute la région PACA.
Récemment, la chorale s’est produite à
Peyrolles au profit des Restos du Cœur
et à Marseille au théâtre Toursky pour
collecter des fonds pour les orphelins
du Népal.

Ballet des Zigues,
18 août 2015

Swingospel, 16 juillet 2015

Vos élus interlocuteurs : Emmanuel ANDRUEJOL, Conseiller municipal délégué au Patrimoine, à la Gestion des espaces naturels de la Quiho et à la Promotion des jardins partagés • Patricia
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culture et patrimoine
Avenue de la Bourgade,
évolution de 1919 à 2015

Animation pressoir du
raisin à l’ancienne, samedi
19 septembre 2015

Hôtel dédié à Saint Pierre Aux Liens, Eglise de Saint-Canadet

Deux journées pour lever le voile sur
notre patrimoine et notre histoire

Organisées dans tout le pays le troisième week-end du mois de septembre, les Journées du
Patrimoine, coordonnées par la Commune, ont été l’occasion au Puy de mieux découvrir les
sites remarquables du village comme ses vignobles et ses châteaux mais aussi de marcher sur
les traces de nos ancêtres.
Classé monument historique depuis 2010 grâce à
l’implication sans failles de ses propriétaires et au
soutien de la Municipalité, le Château d’Arnajon a
ouvert ses grilles au public, sous l’œil vigilant des
ânes, gardiens du lieu ! Chacun a pu déambuler
dans les jardins à la française bordant un extraordinaire bassin provençal, contempler l’authentique
bastide provençale chargée de l’histoire de ses
occupants et de leurs ancêtres, ou pénétrer dans
l’étonnante salle de fraîcheur, nymphée au style
baroque, très bien conservée.
Symbole de la richesse de notre terroir, le vignoble
de Provence s’épanouit avec succès au Puy-Sainte-

Réparade ; on y compte 5 domaines. Certains
d’entre eux proposaient des visites guidées ou
libres, pour percer les secrets de la fabrication
du vin ou découvrir les autres merveilles que
cachent ces exploitations. Toujours avide de
transmettre et faire vivre les traditions, l’association
La Respelido de la Quiho a reconstitué des
opérations de fabrication du moût de raisin à
l’ancienne1, première étape de la vinification.
Enfin, inspirées par la thématique choisie par la
Communauté du Pays d’Aix pour ce week-end
de valorisation du patrimoine culturel, mettant
l’accent sur la métamorphose de la ville du XVIe

au XIXe siècle, les bénévoles érudits et passionnés
de l’association La Salluvienne ont entraîné les
visiteurs au gré de deux parcours historiques.
Au hameau de Saint-Canadet et dans le cœur
du village ancien, ces itinéraires commentés
visaient à remonter le temps en présentant les
points d’intérêt architecturaux et les vestiges
témoins de l’évolution de notre territoire (puits,
ancien réseau hydraulique romain, églises, ruines
médiévales…). Autant d’initiatives accueillies avec
enthousiasme par les Puéchens parfois surpris de
l’existence de tant de curiosités au Puy…
1

jus de raisin non fermenté

a GIRAUD, Conseillère municipale déléguée à la Vie culturelle
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du côté des plus jeunes

Une rentrée au carré
Préparée depuis le printemps dernier tambour battant par
les directeurs d’école, bénévoles associatifs, élus et services
municipaux, la rentrée des écoliers du Puy s’est déroulée dans
l’apaisement et a été marquée par plusieurs nouveautés.

En route pour la rentrée des classes
à l’école élémentaire La Quiho

Avec deux nouveaux locaux supplémentaires
à disposition et presque vingt animations à la
carte depuis cette rentrée, les TAP permettent
aux 80%1 des écoliers inscrits de découvrir et
s’initier à des divertissements parfois insolites et
d’interagir avec leurs camarades dans un contexte
plus ludique qu’en classe.

Tel un fil rouge, au cœur des initiatives
pour le public scolaire se trouve le nouveau
Projet Educatif Territorial (PEdT). Fruit
d’un travail concerté et partagé entre les
différents acteurs institutionnels locaux
concernés par le quotidien des élèves, le
PEdT finalisé avant l’été formalise des axes de
travail autour de valeurs d’actualité comme
l’égalité des chances, l’épanouissement, la
réussite scolaire, le respect de l’autre,
le savoir vivre ensemble… Il synthétise
également les modalités d’organisation de
la journée de l’enfant en considérant dans sa
globalité son parcours (école, cantine, atelier et
garderie périscolaires, activité associative…).
C’est sur la base de ces réflexions qu’ont été
renouvelés cette année les ateliers TAP,
programmés sur les nouveaux créneaux
dédiés au périscolaire. Désormais bien rodées,
les activités ludiques, créatives, sportives ou
culturelles demeurent gratuites.

tions scolaire où déjeunent désormais tous
les demi-pensionnaires de l’école Arc-en-Ciel
(y compris de Petite Section) afin de respecter
les nouvelles normes d’hygiène en vigueur. Et les
sept employées municipales attachées aux classes
maternelles - les ATSEM - sont toujours là pour
veiller sur eux…
Notons que des travaux conséquents ont été
effectués lors des grandes vacances au sein
des établissements scolaires : sites rénovés ou
« rafraîchis », nouveaux matériels, locaux
sécurisés, créations de salles d’activités (lire p.6).
Des efforts à poursuivre…

« Favoriser le bien vivre
en collectivité, créer
de bonnes conditions
pour que nos enfants
apprennent, comprennent
et se sentent en sécurité. »

1

50% sur St-Canadet
Les tous petits dans la cantine des grands

Toujours dans le domaine périscolaire, afin de
prendre en compte les spécificités des plus petits,
un aménagement particulier de la cantine
a été concrétisé cet été en leur faveur. Il était
opportun de réadapter l’espace des restaura-

Aucun élève ne doit rester en difficulté
Au plan strictement scolaire, les diverses aides aux élèves en difficulté continuent à
jouer leur rôle d’intégrateur. RASED, AVS, APC… des sigles un peu abscons pour des
dispositifs de l’Education nationale indispensables à l’inclusion de tous les enfants
dans la collectivité des écoliers. Si les démarches de la Commune, des parents d’élèves
et des directeurs d’écoles visant à étoffer ces renforts précieux n’aboutissent pas
toujours faute de budget au Ministère, elles ont au moins le mérite de pérenniser la
présence de ces professionnels qui accompagnent des enfants souvent isolés
dans leurs apprentissages. Saluons enfin à ce sujet l’implication sans failles de
quelque 25 bénévoles du Centre Socioculturel qui proposent depuis 15 ans, trois
soirs par semaine, d’assister les élèves en élémentaire dans leurs leçons.
> L’aide aux devoirs existe aussi pour les collégiens.

Le quotidien de nos enfants nous concerne
tous ; les associations de parents d’élèves
œuvrent pour leur bien-être et ont besoin
de votre implication ! Renseignez-vous pour
prendre part à leur action, véritable lien entre
la mairie, les écoles et les familles.

Renseignements (élèves et bénévoles potentiels) au 06.85.52.35.32 ou 06.03.29.35.43

Scolaires au Puy : chiffres clé
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Création de « l’Arbre » par les maternelles,
TAP année 2014-2015
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Vos élus interlocuteurs : Sergine SAÏZ-OLIVER, Adjointe déléguée à la Vie scolaire et au Hameau de Saint Canadet • Geneviève DUVIOLS, Conseillère municipale déléguée
à l’Enfance et au périscolaire • Orlane BERGE, Conseillère municipale déléguée à la Petite enfance et à la Famille
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Tous au sport !

Le Puy, ville sportive
Cette nouvelle saison, calée sur
l’année scolaire, a débuté dans
d’excellentes conditions, avec
encore davantage de créneaux
horaires proposés aux clubs
puéchens sur les sites communaux.Preuve, s’il en fallait, que
vous êtes accros au sport !
De plus, avec la concrétisation
imminente de trois projets
majeurs, les conditions de
pratique des disciplines sportives au Puy-Sainte-Réparade
vont continuer à s’améliorer.
Le lancement tant attendu de la réhabilitation des
installations mises à disposition des adhérents
du club de football marquera une étape importante
en matière de remise à niveau des équipements.
En coordination avec la direction de la JSP, ce
sont le club house et les vestiaires qui vont
faire l’objet d’un important lifting, tandis que le
terrain pelouse et les extérieurs bénéficieront
eux aussi d’une rénovation. Ce chantier permet à la Commune d’accompagner à sa
mesure le club et ses adhérents dans leur belle
progression.
En parallèle, les usagers du gymnase COSEC
seront satisfaits d’apprendre qu’une nouvelle
phase de travaux, qui consistera à remplacer
l’ancien système de chauffage, est sur le point
d’être engagée. Très bientôt donc, la température
devrait être plus confortable lors des entraînements et événements qui se déroulent sur le
plateau multisports…
Enfin, comme nous vous l’avions annoncé dans
notre dernier Numéro, l’étude d’implantation
du skate park - city stade a débuté et le sol a
été nivelé pour accueillir ce nouvel équipement.
C’est au printemps prochain que les jeunes du
village devraient pouvoir s’adonner librement
à toutes sortes de sports urbains et collectifs.

Diaporama de l’été
des jeunes sportifs puéchens…

Andréa Mougin-Campillo, Laurane et Iris Lion, Betty Villard, ont fièrement représenté la section country du
Centre Socioculturel au ‘’Tacchino Hat Dance Trophy’’ en Italie !

Au Centre de Loisirs, on invite les petits Puéchens à
laisser leurs corps s’exprimer, on joue dans la cour des
grands lors d’un Flag rugby avec les Argonautes d’Aix et
on favorise l’adresse lors d’initiations à l’accrobranche….

Les groupes des grands et des moyens qui ont profité
des stages d’été de la JSP

Les trois finalistes Guillaume, Clément et Elliot lors
d’un concours estival de tir à l’arc organisé par First

Texas Cavalry

Ces initiatives municipales concertées avec
les clubs sont co-financées par le Conseil
départemental et la Communauté du Pays d’Aix.
Les danseuses les plus hardies se sont retrouvées pour une dernière semaine d’ateliers chorégraphiques
avec La Lune avant le départ en vacances

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
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Citoyenneté

Ce qu’il fallait retenir des derniers
conseils municipaux

> Rappel : tous les comptes-rendus exhaustifs des conseils municipaux sont consultables sur
www.ville-lepuysaintereparade.fr / rubrique : La mairie à votre service

Conseil municipal du 29 juin 2015
La séance s’est déroulée en l’absence des élus de l’opposition qui
n’y ont pas siégé. L’ensemble des délibérations ont été adoptées à
l’unanimité. Ce Conseil comportait à son ordre du jour divers points
parmi lesquels on retiendra :
• L’ approbation d’un avenant au Contrat communautaire pluriannuel de
développement signé fin 2013 avec la Communauté du Pays d’Aix : ce
contrat formalise le soutien financier de la CPA à hauteur de 50% des
investissements structurants de la Commune planifiés à concurrence
de près de 34 millions €HT sur une durée initiale de 5 ans. L’avenant
porte la durée du contrat à 7 ans, sans modifier l’enveloppe globale des
fonds de concours communautaires (environ 17 millions€).
• La formation d’un groupement de commandes avec de nombreuses
communes du département pour l’achat d’électricité, coordonné par
le SMED 13, en vue de faire des économies d’échelle ;
• La mutualisation des moyens des Comités Communaux Feux et Forêts de Saint-Estève-Janson et du
Puy-Sainte-Réparade pour une surveillance conjointe de nos massifs ;
• Le renouvellement de la convention avec la Communauté du Pays
d’Aix relative à des chantiers d’insertion permettant des travaux de
débroussaillement sur les espaces naturels (derrière la piscine, rue du
Pressoir, aux abords du canal de Marseille…) ;
• L’ approbation de la convention d’occupation par la Ville
d’une parcelle appartenant à EDF et destinée à installer
un Skate parc et un City stade (derrière le stade).
• L’ acceptation du règlement intérieur de l’aire de stationnement réglementé de camping-cars prévoyant 10 emplacements pour une durée
encadrée de séjour des touristes limitée à 7 jours ;
Ont été également votés le renouvellement de la Convention de partenariat
culturel avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône facilitant
l’accès à des spectacles de qualité à prix modique, ainsi que les subventions
municipales annuelles au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et à
la Crèche, mais également à un large volet d’associations puéchennes (pour
un total de 55 140€ - s’agissant de la 2e tranche de répartition).
Cette dernière séance avant les grandes vacances a été aussi l’occasion de
présenter le rapport annuel 2014 des services publics de l’eau et de l’assainissement, révélateurs d’un fonctionnement optimisé, précautionneux et
prévoyant.
Pour conclure, il a été rappelé que le déploiement du Plan Canicule, si le
Préfet l’ordonnait, était fin prêt, sachant que les personnes fragiles recensées par le CCAS ont d’ores et déjà été sensibilisées individuellement par
courrier aux précautions à prendre et qu’une salle de rafraîchissement a
été mise en place au foyer des Cigales.
18 Automne 2015
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Se souvenir,
ensemble
21 août 2015 :
commémoration de la Libération
du Puy-Sainte-Réparade

« Il n’existe aucun événement
plus exceptionnel et plus
heureux à célébrer que la
liberté d’un peuple qui en
fut privé » Jean-David CIOT
Espoir, courage, solidarité
mais aussi désolation en raison du nombre de morts et
blessés comptabilisés : voici
ce qui a caractérisé il y a plus
de 70 ans l’arrivée des troupes
Alliées en Provence après le
débarquement du 15 août en
Méditerranée (opération « Dragoon »). Pour ne rien oublier
de cette page ô combien historique de notre pays et de nos
communes, de nombreux Puéchens, les membres de l’Union
des Anciens Combattants et les
élus de la Municipalité étaient
réunis ce vendredi 21 août au
Puy-Sainte-Réparade, pour
une cérémonie une fois encore
empreinte d’émotion.

Citoyenneté
Conseil municipal du 12 octobre 2015
En préambule de ce Conseil, dans le cadre du compte-rendu des décisions
du Maire, a été annoncée l’attribution des missions d’étude géotechnique et
de levés topographiques préalables à l’extension des réseaux d’eau et d’assainissement à la Cride, aux Arnajons, au Rousset et aux Hauts de Rousset.
Le fil de l’ordre du jour a été ensuite déroulé, avec en premier lieu des
questions liées à la vie de l’intercommunalité, comme le rapport annuel
de la Communauté du Pays d’Aix sur le service d’élimination des déchets,
domaine dans lequel le Puy se classe au-dessus de la moyenne des communes en termes de quantité de déchets triés par habitants (60 kg/hab en
2014 pour une moyenne CPA à 51.5). Ce constat conforte la pertinence
des nouvelles colonnes de tri mises en place sur la Commune.
A l’occasion du vote d’une décision modificative sur le budget de l’assainissement de la Commune, les élus de la majorité ont expliqué les difficultés
rencontrées dans le projet d’épandage des boues séchées de la station
d’épuration écologique. En effet, en raison des modalités de leurs cycles,
certaines cultures n’admettent pas les boues (ex : pois chiches), si bien
que le plan d’épandage initial prévu avec les agriculteurs doit être revu. Il
n’en demeure pas moins que la technicité de la nouvelle Station a permis
la réduction des boues à transporter vers le centre d’épandage de 90% (un
seul transport par camion a été nécessaire depuis 2012...).
Alors qu’était voté (à l’unanimité) un avenant de nature administrative
au contrat pluriannuel de développement conclu avec la CPA, le Maire a
informé les élus d’opposition que, à leur demande, leur seraient détaillées prochainement les opérations d’investissement concernées par le programme, lequel, a-t-il rappelé, avait été approuvé par l’ensemble des élus.
Côté patrimoine la Municipalité a indiqué qu’une partie des anciennes
archives communales seraient versées, sans frais pour la collectivité, au
fonds des Archives départementales en vue de leur meilleure conservation,
étant entendu qu’elles resteront consultables et à disposition.
On retiendra aussi la proposition d’achat par la Ville d’une parcelle jouxtant
le site de la cave coopérative, dans le but de permettre le déblocage et la
pleine réalisation du projet global d’aménagement urbain envisagé à cet
endroit. Le Député-Maire a rappelé les enjeux de ce projet, qui permettrait
une quarantaine de logements supplémentaires ainsi qu’une requalification
générale des lieux, en plein centre et près des écoles. Compte tenu du prix
de ladite parcelle, 410 000€, la Commune va demander une aide à la CPA.
Ce point a été adopté à la majorité avec abstention de l’opposition.
Parmi les autres points abordés, le Conseil a accordé au Maire l’autorisation
de déposer le permis de construire du petit local municipal à Saint-Canadet
de 45 m² pour le stockage de matériel de festivités, d’éventuelles réunions
et des sanisettes automatiques.
Le thème de la réfection et sécurisation des entrées de ville a été ensuite
évoqué, la CPA ayant proposé à la Commune du Puy de lui déléguer la
maitrise d’ouvrage pour l’entrée nord (côté cimetière). Les fonds attribués
par la CPA, de l’ordre de 1.2M€, seront utilisés directement par la Commune qui dirigera le chantier prévoyant entre autres la réalisation d’un
parking et d’un cheminement en modes doux.
Enfin, on notera à la fin de cette séance le 3e volet annuel d’attributions de
subventions aux associations du village.

Quand de tout
jeunes Puéchens
visitent le Mémorial
du Camp des Milles
Les jeunes élus du Conseil
Consultatif des Enfants 2015
ont visité en fin d’année scolaire
le Mémorial du Camp des
Milles au travers d’un parcours
pédagogique guidé. Avec en
trame historique la vie de Franz
Meyer, artiste caricaturiste
allemand ayant fui son pays
puis voyagé en Europe avant
d’être interné au Camp des
Milles ; ou encore d’Auguste
Boyer, ancien gardien ayant
sauvé plusieurs Juifs, désigné
« Juste parmi les Nations », ces
élèves ont touché du doigt la
vie des familles déportées ici,
antichambre de Drancy… Un
devoir de mémoire collective
essentiel pour que nos enfants
et petits-enfants prennent
conscience des dérives
humaines lorsque la haine et
l’intolérance prennent le pas
sur tout le reste.
Les enfants du CCE autour de la miniature
du Site du Camp des Milles
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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
“Ensemble, le Puy avance”

Etre élu, c’est s’impliquer dans la vie
publique, chaque jour, dans un esprit
constructif et d’écoute. A l’échelle locale,
cela implique un suivi rigoureux des
dossiers en cours, la présence aux réunions
de travail et de concertation, la suggestion
d’idées pour trouver des solutions dans
l’intérêt de nos concitoyens. C’est un
investissement prenant, mais passionnant !
Au niveau d’une commune, cette responsabilité est compatible avec une vie
professionnelle, sachant que tout employeur
a l’obligation d’accorder des temps de
disponibilité à son employé détenteur d’un
mandat d’élu local, pour les réunions en

journée par exemple. C’est d’ailleurs ce que
prévoit le Code général des collectivités
territoriales dans ses articles L.2123-7 et
suivants.
Aussi, au-delà des controverses stériles,
sachons mobiliser notre envie et notre
énergie au service de la cause publique, cette
antique « Res publicae » qui faisait référence
à une gouvernance mue par le bien du
peuple et qui exige passion, engagement,
réflexion et devoir de réserve. Pour que
notre village poursuive son histoire et
prépare son avenir dans l’apaisement et le
respect de chacun.

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, Virginie ARNAUD, Jacqueline
PEYRON, Emmanuel ANDRUEJOL, Bruno
R U A , O l i v i e r T O U RY, F r é d é r i c
PAPPALARDO, Michaël DUBOIS, Régis
ZUNINO.

Libre expression de l’Opposition
“Notre Parti, c’est le Puy”

“Un Puy d’Avenir”

Un village c’est comme une entreprise, s’il ne se développe pas, il
meurt. Au mieux, il devient un village « dortoir ». Sa population
vient y dormir mais ne le fait pas vivre. Ce village perd ainsi au fil
des années, son identité, son âme, ses coutumes, son histoire, son
dynamisme.
Serait-ce le cas du Puy Sainte Réparade? Tout le fait croire!
Réagissons, faisons en sorte que l’accroissement démographique
attendu au Puy soit accompagné d’un développement économique,
social, culturel et sportif. Pour cela, aménageons nos zones
d’activités économiques afin de faire venir des entrepreneurs qui
proposeront des emplois aux Puéchens, créons un véritable
centre-ville commerçant, facile d’accès pour tous, construisons un
centre multiculturel digne de ce nom, aménageons nos espaces de
loisirs, nos stades, les voies vertes, les pistes cyclables, notre
camping, etc.
Monsieur le Maire, il y a urgence; nos communes voisines, plus
dynamiques, travaillent depuis longtemps avec la CPA, le
Département, la Région et les acteurs économiques privés pour
créer, ici un centre multiculturel régional, là une base de loisirs,
ou une zone d’activités afin d’accueillir des entreprises qui créent
des emplois. Pourquoi pas nous?
Espérons que le futur PLU du Puy prenne en considération ce
besoin vital de développement.

Notre dernier article a été censuré car il n’était pas du goût de
monsieur le Maire, marquant ainsi son goût prononcé pour le
respect de la démocratie et des droits de l’opposition.
Pourtant, les remarques des élus d’Un Puy d’Avenir sont souvent
pertinentes puisque le maire s’en inspire: derniers exemples en
date, l’état de délabrement du parvis de l’école maternelle que
nous avons maintes fois dénoncé et dont la réfection a enfin été
réalisée, ainsi que l’état d’abandon et de délabrement des équipements
du stade pour lesquels quelques menus travaux ont été réalisés
pendant l’été, encore bien insuffisants au regard de l’état général
du complexe sportif.
L’actualité récente du village nous a été relatée dans la Provence
du 15 septembre où nous avons appris que le maire s’était porté
volontaire pour accueillir des migrants au Puy.
A moins qu’il n’ait décidé de les recevoir chez lui, nous ne comprenons
pas qu’il ait pris seul une décision impactant l’avenir de notre village,
sans même prévenir les membres du Conseil Municipal et sans en
référer à sa population, principale concernée !
Le même maire qui se dit incapable de satisfaire les dizaines de
demandes d’habitants du village en attente d’un logement décent…
Nous exigeons que la municipalité organise sans attendre une consultation
de la population sur le sujet avant de mettre en œuvre cette nouvelle
décision démagogique et politicienne. Nous déposerons une
demande dans ce sens lors du prochain conseil municipal.

Jacky GRUAT, Christian JUMAIN et Jean-José ZARCO
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Serge ROATTA, Marie-Ange GUILLEMIN, Jean-Pierre CAVALLO

La dernière action du centre Ressource

rencontre

Jean-Loup Mouysset, une vie pour

aider les personnes touchées par le cancer
Né en 1968 à Nice, le Docteur Mouysset vit maintenant au Puy-SainteRéparade depuis plusieurs années et exerce à Aix-en-Provence. Son
combat ? Offrir au plus grand nombre une approche innovante, un
Programme Personnalisé d’Accompagnement Thérapeutique nommé
PPACT RESSOURCE® pour aider les personnes atteintes de cancer
à devenir actrices de leur santé pour mieux vivre l’épreuve de cette
maladie et leur donner de meilleures chances de guérison.

Très vite au cours de son internat en cancérologie
au début des années 90, Jean-Loup Mouysset
est obnubilé par la question de l’accompagnement des malades du cancer et de leurs
proches. Créer un environnement propice
au mieux-être du malade pour affronter
les épreuves de la maladie et relever ce défi
existentiel qu’est le cancer ; c’est l’objectif que le
jeune médecin se fixe et qu’il concrétise après
de nombreuses recherches et la rencontre du
Pr David Spiegel à l’Université de Stanford
(USA). Son regard n’est plus uniquement
centré sur la maladie mais avant tout sur la
personne. De cette approche naît un
Programme Personnalisé d’Accompagnement Thérapeutique « PPACT Ressource® »
alors unique en France, destiné à apporter
aux patients les outils pour se sentir
mieux, prendre soin d’eux et les rendre acteurs
de leur santé. Ce concept innovant, cet autre
regard sur le cancer, il décide de les décliner au
sein d’un établissement dédié, qui voit le jour
à Aix-en-Provence en 2001.
C’est donc à une poignée de kilomètres de
chez nous que le Dr Mouysset a innové avec
l’aide de quelques bénévoles, au sein d’une
équipe qui ne cesse de s’étoffer. Géré dans un
cadre associatif et à but non lucratif, le Centre
Ressource, reconnu d’intérêt général depuis
2007, constitue un lieu bienveillant accessible

à tous les malades, accompagnés de leurs
proches, pendant et après les traitements du
cancer. Indépendant des structures de santé,
aucun traitement médical n’y est dispensé : le
soutien proposé s’inscrit en complément des
soins médicaux du cancer et se matérialise par
2 approches : des soutiens de « Mieux Etre »
et un programme structuré d’une année, le
« PPACT Ressource® ».

Ressource prend en charge de manière globale la personne atteinte du cancer et sa
famille si besoin, en proposant une variété
de soutiens et occasions de détente adaptés
: entretiens avec la psychologue, soins chez
l’esthéticienne ou chez l’ostéopathe, accompagnement par l’assistante sociale, aquagym,
entrevues avec le médecin du travail etc.
Avec cette cause malheureusement universelle

> En savoir plus : www.association-ressource.org

mais surtout une conviction inébranlable,
Jean-Loup Mouysset sait aller mobiliser les
foules. On ne compte plus les événements et
les initiatives instigués au profit de Ressource,
même si, hélas !, il demeure constamment
à la recherche de fonds pour faire vivre
son Centre. Au Puy, il a trouvé une écoute
certaine auprès des habitants, des associations
et de la Commune. Concerts et tombolas y
sont régulièrement organisés au bénéfice de
Ressource. Le Centre Socioculturel et notamment Françoise Banyols, le Centre Communal
d’Action Sociale et bien d’autres Puéchens se
sont engagés activement à ses côtés pour aider
à la collecte de financements.
L’activité professionnelle très prenante du
Dr Mouysset ne lui laisse que peu de temps
libre. Il apprécie d’autant plus de pouvoir se
reposer au calme avec sa famille dans la campagne puéchenne qu’il a choisie, profiter de la
nature proche si présente, parcourir les étals du
petit marché dominical et faire des emplettes
chez les commerçants du village dotés d’un
réel sens des relations de proximité.
Retrouvez les ouvrages de Jean-Loup Mouysset
(en vente à la Maison de la Presse du Puy) :
« Devenir Acteur de sa guérison avec l’Accompagnement Thérapeutique : le rationnel scientifique
de la démarche ». « Efficacité de l’Accompagnement Thérapeutique : des patients témoignent :
la mise en pratique du concept et les résultats ».
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jour après jour

Festo di cese, 30 août 2015

Hommage à Raoul VALENCE
Ce 15 octobre, la voix de Raoul ne résonnait plus, haute et claire dans l’église du Puy. Trois jours
plus tôt, le village avait perdu l’une de ses figures. Raoul Valence s’est éteint à l’âge de 89 ans.
Une personnalité authentique, chaleureuse, dévouée et désintéressée, à la verve poétique. Il
laisse un grand vide, un silence… un peu étourdissant. Né au quartier des Gaix, il était revenu
vivre au village juste avant sa retraite. Engagé, il a consacré son temps libre aux Puéchens, à
dynamiser le tissu associatif et à valoriser notre village, que ce soit à la Piscine avec le club
nautique, au Syndicat d’initiative avec les séjours jeunes, ou en pilotant l’accueil de nos amis
belges dans le cadre du jumelage avec Zellig. Partout, il a joué un rôle aussi efficace que discret,
toujours présent, avec un naturel confondant. La transmission de notre histoire commune
aux générations suivantes était pour Raoul primordiale ; avec La Respelido de la Quiho, qu’il
avait co-fondée, il a donné une assise à son cheval de bataille. Il a ainsi tissé, avec ses amis
chevaliers de l’Aïet, un véritable univers de bienveillance, de respect, d’émotion et contribué
à forger notre identité puéchenne, faite de mille et un assemblages, d’hier et d’aujourd’hui.
S’il masquait peut-être parfois une pointe de nostalgie, Raoul n’exprimait jamais de regrets
pour un passé qu’il souhaitait tout simplement conserver vivace pour que nous sachions d’où
nous venons. Il le faisait avec humour parfois, toujours avec esprit et beaucoup de poésie.
L’ensemble du Conseil municipal et moi-même nous associons à la peine de sa famille et de
ses proches.
Adieu Raoul, repose en paix.
Jean-David CIOT

Avril 2015
12 IORIO Tom, André, Valentin
Mai 2015
09 BARRIOS Bella, Odile, Lucette
14 ROYON RAINAUD Thiago, Fabien, Laurent
16 PIMONT Agathe
18 EL BOUHLI Adam
27 FLAMANT Soline, Sophie, Albert

Septembre 2015
04 ROUSSET Hélios, Pascal, Lionel
06 RICARD Thibaut, Lilian, Jo, Marie
13 LIMARE Johan, Sylvain, Jean-François
14 DI PIAZZA Jenna, Jalila, Annie
21 CONRAUX Antoine, Jean, André
22 MALHA Amir

Feux de la Saint Jean, 23 juin 2015
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NAISSANCES

Août 2015
04 LUCCHINI Marc-Aurèle, Cyril, Alphonse, Georges
07 LE ROUX Emi, Anna, Lou
08 CAORSI Jules
10 VINCENT Noa, Hugo, Morgan

Extrait du poème « De l’encre sur les doigts »,
Raoul Valence, 2005

Automne 2015

du 15 avril 2015
au 31 octobre 2015

Juin 2015
13 EL HARCHAOUI Lina
14 COCHETEUX DECOURTY Lana
21 BOURDAREL Lilian, Cyril, Pierre, Félix
21 FRIGANO Lucas, Franck, Robert

J’ai repris mon stylo quelques temps négligé,
Sa plume glisse au gré de mon inspiration
J’en profite, croyez-le, sans modération.
Ces jours derniers, était-ce la chaleur,
Ou bien, tout simplement, travail de bricoleur,
Il laissa échapper un flot d’encre.
Etait-il cassé ? je me fis un sang d’encre !
Erreur de ma part, car mauvaise fixation
De la plume, d’où cette inondation.
Je réparais bien vite, le mal était bénin.
Avisant, après, l’état de mes mains,
J’observais amusé et ému à la fois
Que, comme avec mon porte-plume, autrefois,
J’avais…de l’encre sur les doigts.
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Etat civil

Octobre 2015
16 WARTON Océane, Thérèse, Nicole
23 PICH Nell-Sokha

jour après jour

Etat civil du 15 avril 2015 au 31 octobre 2015

MARIAGES
Mai 2015
23 SARI Gilles, Denis, Francois		
& DELVAL Elsa, Marie-Louise, Sophie
23 PANICHI Nicolas, Robert, Paul, René
& STIEFFATRE Emilie, Marcelle, Véronik
Juin 2015
06 BLAHA Bruno, Alain
& BERTRAND Catherine, Isabelle
13 FLORENT Jean-Marie, Maurice, Bloise
& ZERBOLA Valérie, Christelle
20 BAUBEAU Antoine, Edmond, Michael
& PULLICINO Jade, AnnonciadeJuillet
2015
04 LECOLLAIRE Damien
& CENKINA Nikolina, Plamenova
24 BOURICHA Olivier, Michel, Ernest
& JACQUETY Julia, Noëlle, Marie-Pierre
25 LEMIÈRE Olivier
& LEONE Cindy, Paule, Grazia
Août 2015
01 CAMPOS Nicolas
& LE DUY LUONG Thuy An, Cécile
08 CHAIX Nicolas, Roger, Adolphe
& GAUTIER Natacha, Delphine, Geneviève
15 BURKARD Christoph, Markus
& BONNET Emilie, Marie, Charlotte
22 BAHIJ Yassine
& AMARI Sonia
22 PEYNICHOU Adrien, Nathan
& GÉDÉON Stéphanie, Caroline
Septembre 2015
5 JACQUEMUS Olivier, Julien, Martin
& COULANGE Clémentine, Louise, Marie
12 BADISSE Mourad
& FELLAH Anne-Cécile, Mélanie
19 GOMEZ Gabriel
& TIMMERMANS Stéphanie, Marcelline,
Huguette
26 CARON Felix
& LLORET Clara, Hélène
Octobre 2015
10 ROMERO Pedro
& COUGOUL Aurore, Mireille, Raymonde,
Sylvie

DÉCÈS
Avril 2015
29 FAURY Jean, Marie, Joseph
Mai 2015
03 RODRIGUEZ Manuel
05 COURT Jeannine, Louise CAVALLERO
08 ROCHE Jean-Marie, Louis
09 MAURRAS Désirée, Alberte COMBE
15 SANZ-VIDAL Maria, Josephine NICOLAOU
15 VERGNE Maurice
16 SERRA Aimée, Rose MOLL
19 CAUSSÉ Alain, Marie, Raoul, Abel
25 CINO Mario
28 POISSON Camille, François
30 BERGER Constant
30 ARNEL Paulette, Blanche FABRE
30 GHIBAUDO André, Gilbert
Juin 2015
02 CHAMAILLARD Yvonne, Marcelle,
Raymonde CASTELAS
02 MASCIULLI Camille, Joseph
04 MARTIN Giséle, Henriette, Madeleine
BARBE
05 ROVIRA Inocencia GOMEZ
08 CLEMENS Laurent, René
09 WILLEMENOT Christiane, Gabrielle
TULOUT
11 DOSSETTO Marie, Maria USSEGLIO
13 GONDON Ginette, Rose, Louise FAURY
13 ORMEA Julia, Eugénie BLANC
15 AUDIC Antoinette, Marie, Louise MORIN
17 VIGOUROUX Marie, Madeleine DÉCANIS
19 DEMUTH André, Pierre
23 DE TENDIREVITCH Régine, Henriette
ALCARAZ
23 JACQUES Alice, Thérèse BONNET
23 UGOMVI Jean-Marie
28 CORDOVA Yves
29 BALOCCO Marguerite, Yvonne 		
PORRACCHIA
Juillet 2015
04 ROUELLE Henri, Albert
05 BARJOT Nicole, Micheline LEMAIRE
12 BECH Francine, Raymonde, Marcelle
DENIEL
13 VELLI Mario, Nicola
20 CORTES Françoise SARGERO
22 CHICHEPORTICHE Jacob
23 ALLIOT Marie, Dominique BERNE
25 BAUDOIN Paulette, Marie, Louise 		
DI BENEDETTO
25 OLLIVIER Roger, Félix
28 SCIBONA Hélène MORALES
31 LOBREAUX Claude,Georges

DÉCÈS
Août 2015
01 FUTA Christophe
02 GINI Jean-Claude, Joseph, Oreste
02 FOSSATI Alexandrine, Suzanne TROUIN
05 DAURELLE Claude, Emile
06 LAURENT Gervais, Irénée
07 PELLEN Jean, Aimé
11 PAGEOT Marie, Lucie, Orlanda
16 CHIANELLI Gabrielle, Marie GÉNÉLETTI
22 PEREZ-BERNA Maria SANZ-SANZ
24 HAQUETTE Jacqueline ROUDET
25 VALLADIER Carmen, Josette
27 BELOT Raymond, Jean, Marcel
30 SERTORIO Santo, Alfred
31 NEVIÈRE Simone, Marie, Augustine BARRAS
Septembre 2015
04 BERNARD Pierrette, Fernande PREYRE
04 BOVA Marguerite GAIDO
05 DULOMPONT Hermance BEAURY
06 SAMMUT Léonie, Marie LE MOUSTRE
12 TRAMIER Virgile, Honoré, Jean-Marie
14 ARNIAUD Violette, Augusta, Henriette
EYRIES
14 TESSIER Pierre, Jean, Jacques, Emile
15 XUEREB Chantal, Annie ROHOU
18 CORDOVA Martin
22 RENALIER Andrée, Germaine DERIVERY
23 RAVAUTE Jean, Eloi, Augustin
23 SANIERE Christian, Richard, Albert
26 ROURE Francis, Robert, Luc
27 HENCKEL Joël, René, Joseph
27 SIRETA Maurice, Raoul, Louis
Octobre 2015
07 DÉCORY Yvette, Aline, Clémence MOURGUES
08 PORTE Jeanne, Emilienne FRAISSE
12 VALENCE Raoul, Louis
14 BRÉMOND Mireille, Denise, Josette
OFFELMAN
15 JODAR Huguette, Léa BENAVENTE
15 MORANGE Georges, Gaston
18 DERON Denise, Berthe VALET
21 GRANDVALLET Hélène, Paule, Georgette
PACHEU
21 PELLICCIOTTA Erennio
23 PANCHER Pierre, Michel
25 MELNIKOFF Hugues
27 GERMAIN Paulette, Anne, Gilberte 		
CHAVANT
27 YVAN Simone, Marie-Louise, Eugénie BRUN
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Grand rassemblement pour la fête nation
al sur la Place Louis Philibert, 14 juillet 2015

Défilé des chars autour du Monde, Corso des fêtes
de la Saint Michel,
20 septembre 2015

Démonstration de moto Trial, par le Moto Club du Puy,
7 décembre 2014

Festo Di Cese,
aubade aux co
mmerçants, 30
août 2015

Rentrée du Collège Louis Philibert, 03 septem
bre

2015
er
Rentrée scolaire, école maternelle, 1 septembre 2015

Guinguette de Saint-Canadet, 7 juillet 2015
La Gendarmerie présente sur le Puy tout l’été

Récolte de denrées au profit des Restos du Cœur,
7 décembre 2014

Retour en images sur les moments forts…

