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DYNAMISATION DU CENTRE VILLE : DONNEZ

VOTRE AVIS !

Un questionnaire vous est remis avec votre magazine afin de recueillir
vos souhaits en matière de commerces et services de proximité.

Le billet

«

Question de choix…

Depuis plus de dix ans nous imaginons l’évolution de notre village pour répondre aux besoins

»

de tous ses habitants.
Le choix que nous avons fait est à la fois de limiter l’étalement urbain, mais aussi de préserver
une qualité de vie de village et son authenticité de petite commune rurale provençale.
Nous abordons un virage important, crucial pour le maintien de la dynamique de nos commerces de proximité, qui font battre le cœur du Puy.
C’est pourquoi nous avons pris l’initiative d’interroger vos attentes en la matière, au travers du
questionnaire joint à ce Mag du Puy.
Notre Commune évolue, se dynamise ; la réhabilitation du centre ville en est la concrétisation.
L’arrivée de nouveaux équipements : centre aéré, espace pour la petite enfance, et, demain,
cinéma, théâtre…, se fait en fonction de nos moyens, avec le maintien d’un taux d’imposition
identique depuis 1983 et figurant parmi les plus bas du département.
Nous continuerons à défendre notre choix d’économies des dépenses publiques tout en
œuvrant pour moderniser notre village du Puy-Sainte-Réparade afin d’y vivre tous ensemble
de manière harmonieuse dans un environnement sécurisé.

Jean-David CIOT

Maire du Puy-Sainte-Réparade

Parlons en...
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L ’ ACTU
DES JUNIORS

BIEN GRANDIR
Les (tout) jeunes Puéchens sont plein d’énergie ! Ils découvrent, ils innovent, ils
réfléchissent, ils partagent… Sensibles à notre histoire et à notre passé collectif, tournés
vers l’avenir et vers de nouveaux horizons, écoliers, collégiens et lycéens tracent leur
chemin accompagnés et stimulés par leurs aînés au sein de notre village.
Leur personnalité s’affirme, nourrie de l’émotion et du recueillement lors du travail de
mémoire, de leur imaginaire et de leurs inclinations artistiques avec les Rendez-Vous
Culturels des petits, de l’éveil à la citoyenneté et à la vie en collectivité au travers
notamment du Conseil Consultatif des Enfants...

Des élèves
des écoles du
village lors du
centenaire du 11
novembre 1918 11 novembre 2018
(lire p.14)

save
DATE
tout spécialement pour vos enfants…

+ www.ville-lepuysaintereparade.fr

the

des juniors

Mercredi 8 Mai 2019

Samedi 18 mai 2019

Commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale :
chant des partisans et lectures de textes par les enfants

Parcours dansé à La Coste avec le DJ Laurent Garnier //
Cie La Lune

VENDREDI 17 Mai 2019

Samedi 25 mai 2019

Olympiades des écoles
Samedi 18 mai 2019
2

eme

Safari pêche // pêche à la truite

Course Kids // centre du village
Du 11 > 21 juin 2019
Exposition sur la laïcité
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L ’ ACTU
DES JUNIORS

Conseil Consultatif des Enfants :
Les juniors prennent leur mandat à cœur
Nous avons rencontré les deux élues chargées de l’animation du Conseil Consultatif des Enfants, Sergine SAÏZ-OLIVER
et Geneviève DUVIOLS. Elles ont répondu à nos questions lors d’une séance avec les enfants et nous avons pu constater
le travail des jeunes élus.

l ’ ACTU DES JUNIORS

Qu’est-ce que le Conseil Consultatif des Enfants ?
C’est une instance municipale destinée aux enfants ou aux jeunes. Au Puy-Sainte-Réparade ce sont les jeunes élus des
classes de CM1 et CM2 des écoles de la Quiho et de St Canadet (délégués et suppléants) qui le composent. Ils sont donc
24 à y participer cette année et se réunissent 4 à 5 fois dans l’année. Ils sont les porte-parole de leurs camarades de classe
et doivent proposer, recueillir les idées et en faire retour. Ils prennent leur rôle très à cœur. Les séances se déroulent un peu
comme un vrai conseil municipal avec un ordre du jour qu’ils nous transmettent en amont. Ils choisissent leurs thèmes et
se répartissent en commissions pour débattre en petits groupes pendant 45 minutes avant une restitution et des échanges
en commun.

A quoi sert-il ?
Il a pour mission d’initier les enfants à la vie politique réelle, de collecter les idées
et initiatives émanant de l’ensemble des enfants pour améliorer la vie dans le cadre
de leurs écoles, de leur environnement, de leur village.
Ces idées et projets sont ensuite présentés au Maire et certains peuvent être intégrés dans les projets du village.
Cette année par exemple, les jeunes conseillers, très assidus et impliqués, ont soumis
nombre d’idées : à nous de les guider et d‘essayer de concrétiser leurs projets les plus
réalistes. Ils souhaitent vraiment se projeter dans la vie de leur cité.
Ils ont travaillé sur le thème des valeurs citoyennes, et notamment la laïcité au travers d’une rencontre avec l’auteur du « Livre géant de la Laïcité » Jean-Michel AUPY.
L’occasion de réfléchir à la liberté de penser, de croire ou ne pas croire, d’oser, de rire,
de chanter sans distinction de race, d’origine, avec l’idée fondamentale d’égalité et de fraternité. Les enfants, touchés par ces thèmes, ont décidé de préparer une ou deux vidéos
qu’ils présenteront à leurs camarades en fin d’année.

Les CM1 et CM2 ont rencontré
l’auteur J.M AUPY et débattu
avec lui des questions de
laïcité.

Une séance du Conseil consultatif des enfants cru 2019 avec Maxime, Ethan, Daphnée, Jeanne, Gaetano, Mélody, Timotée, Léonie, Lynna,
Jules, Céleste, Noé, Syan, Camille, Kim, Louis, Eva, Matéo, Hermine, Vincent, Lise, Martin, Jeanne, Marion, Benjamin, Hector, Victoria, Louis.
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L ’ ACTU
DES JUNIORS

Pourriez-vous nous citer quelques sujets ou projets
sur lesquels a travaillé le Conseil des enfants ?
Il ne faut pas prendre trop si on sait
que l’on n’aime pas le plat.
La préservation de l’environnement, le compost, des actions
de recyclage, des jardins partagés pour tous, du vélo dans
le village en toute liberté et en toute sécurité, plus de sport à
l’école, la cantine… Tout y passe !

Il faudrait pouvoir
récupérer ce qui est
jeté pour des animaux
ou pour le compost.

Un gros dossier qui leur tient à cœur : le gaspillage alimentaire. Les écoliers sont décidés à agir pour éviter de jeter de
la nourriture à la cantine.
Pour ce faire, ils vont réaliser des dessins pour sensibiliser
leurs camarades à des actions citoyennes. Ces dessins seront affichés en grand à l’école et à la cantine.

Evasion et créativité
sur scène

L

e 7 novembre 2018, le Rdv Culturel des Petits proposé
par la Municipalité, dans la salle des fêtes, a mis à
l’honneur la comédienne Hélène DESMARIS avec son
spectacle « Pour trois secondes d’apesanteur ».
Elle y contait une histoire étrange avec ses gestes dansés,
de manière poétique et ludique, clownesque et humoristique, accompagnée d’une complice dans sa gestuelle.
Les quelque 40 enfants présents dans la salle des fêtes ce
jour-là étaient conviés à prendre part à la représentation
interactive. Une source d’éveil insolite pour nos enfants !

Spectacle interactif pour ce RdV Culturel des Petits

Bravo aux
élèves de l’école
élémentaire la
Quiho qui ont
remporté le tournoi
départemental
d’échec des écoles
à Marseille et merci à
Julien, l’animateur de
cet atelier.
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ÇA BOUGE
AU PUY

Concert pour les
jeunes avec
l’association Aix
Qui ? au COSEC
24 novembre 2018

DES GRANDS NOMS
DE LA JEUNE SCÈNE
CONTEMPORAINE
our la deuxième année consécutive, la Commune du
Puy a invité l’association Aix Qui ? à organiser un
grand concert pour la jeunesse du Puy. L’association, soutenue par la Métropole Aix-Marseille Provence,
fêtait en 2018 sa vingtième « Tournée du pays d’Aix ».
C’est dans le gymnase du COSEC « archi comble »,

P

transformé en vaste salle de concert avec la contribution active des services techniques municipaux, que les
groupes Touré Kunda, Raspigaous, Don Billiez QS5
ont habité la scène le samedi 24 novembre.
Une soirée très réussie au son d’afro music, de la world
music et du reggae.

Du bon usage des locaux et équipements municipaux
Des salles municipales et du matériel sont régulièrement mis à disposition et/ou loués aux
associations et aux habitants du Puy afin de contribuer à l’animation du village et à son esprit
de convivialité.
Nous vous remercions de veiller au bon entretien, au respect et au nettoyage de ces lieux et
équipements, afin d’être en mesure de poursuivre ces mises à disposition.

+
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infos sur www.ville-lepuysaintereparade.fr
> démarches administratives > événementiel privé

Merci au Comité des fêtes, à l’association des Commerçants, Artisans et
Professions Libérales, à l’association PEP’s, à Allez Zou Chantons, au CIQ de St Canadet, à
la Lune, aux élus, aux services techniques municipaux et à la Maison
de retraite KorianLes Luberons !

1

3

2

4

Noël
au village

5

Décembre 2018
Et aussi…
270 séniors
étaient réunis dans
la salle des fêtes pour
le grand goûter traditionnel à l’invitation de la
Municipalité.

1.
2.
3/4.
5.

1ere Retraite aux flambeaux
Quand La Lune danse pour Noël...
Un grand marché des artisans et
créateurs locaux
Concert des choristes
d’Allez Zou Chantons à St Canadet
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LE PUY
SOLIDAIRE

LE PUY SOLIDAIRE

PARTAGER
Le Puy ancre solidement sa volonté d’être une Commune qui rassemble, qui partage, qui
érige des passerelles entre les générations et entre les habitants. Particulièrement actif pour
l’accompagnement des citoyens en difficulté, malades, esseulés…,
notre village compte notamment deux moments forts dans l’hiver :
le Week-end Solidarité et la Braderie d’Automne.

Pensez-y
Donnez votre sang pour sauver des vies…
Dans ces pages nous ne manquons pas de lancer régulièrement des appels aux donateurs en vue de participer
aux collectes de sang effectuées chaque mois au sein de
notre village. Les dons sont anonymes et sécurisés, il ne
vous sera demandé que 3/4h de votre temps !

Les seniors réunis pour le grand loto annuel, un rendez-vous
incontournable très apprécié - 5 décembre 2018

+

www.ffdsb.org // Denis DELPIERRE // denis.del@orange.fr
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LE PUY SOLIDAIRE

Week-end solidarité :
toutes les générations impliquées

A bord de voitures hors normes pour un
baptême caritatif…

1750 €

et 1,2 tonne de denrées récoltés
pour les Restos du Cœur

2020 € collectés pour le Téléthon

L’association de parents d’élèves PEP’S avait pour l’occasion organisé
une boum déguisée

u 7 au 9 décembre dernier se sont déroulées au Puy, comme chaque année, les animations destinées à soutenir des
actions solidaires, caritatives, humanitaires.
Appuyés par la Mairie, bénévoles, responsables associatifs et citoyens du village ont organisé, au profit de la recherche contre la myopathie (Téléthon) et des Restos du Cœur, une soirée country, une boum pour les enfants, des tombolas, des baptêmes en voitures de sport ou de collection, une démonstration de moto trial, des collectes ou encore de la
vente de stères de bois...
Merci à toutes celles et ceux qui s’engagent au quotidien pour tisser du lien et aider autrui, aux employés et élus du Centre
Communal d’Action Sociale, au Centre de Loisirs, aux parents d’élèves, au Centre socioculturel, à l’association Bombay, aux
Sapeurs pompiers et au Club de Trial du Puy.

D

Grande braderie d’automne :
des affaires en or pour tous

6 mois de travail bénévole
de préparation

55 foyers

accompagnés toute l’année

n novembre dernier les précieuses petites mains des
bénévoles du Secours catholique et de la Croix-Rouge
française, dont la synergie s’exprime au travers d’une
structure commune : La Ruche, ont encore une fois permis la
mise en vente d’une vaste collection de vêtements pour tous
âges, accessoires et jouets. Cette vente à grande échelle et
à prix doux représente un travail en amont colossal de tri,
nettoyage, repassage, et mise sur cintres et rayons dans la
salle des fêtes.
Si vous avez envie de donner un peu de votre temps, même
de manière ponctuelle, n’hésitez pas à contacter les responsables de La Ruche…

E

+

La Ruche // Cour du vétérinaire et de la Mission Locale //
av. ancienne Poste // Ouverte pour la collecte d’affaires les
lundis et vendredis matins, mardis et jeudis après-midis.
Ouverte aussi les 2e et 4e vendredis de chaque mois de 14h à
18h pour la distribution de colis aux bénéficiaires.
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CULTURES

DU CINÉMA À LA PHOTO
Un réalisateur de talent trop tôt disparu, une écrivaine en herbe, des rendez-vous culturels porteurs de partage et d’émotion, un premier grand rendez-vous de la photo… ;
l’actualité culturelle et patrimoniale du Puy est multiple et riche, à l’image de notre village
dont la notoriété ne cesse de grandir.

Hommage au réalisateur engagé Rachid Oujdi

R

achid OUJDI, Puéchen
bien connu du milieu
cinéphile nous a quittés
précocement le 30 décembre
dernier. Humble et véritable
homme de cœur, très cultivé,
Rachid œuvrait pour le partage interculturel et creusait
la question de l’identité avec
passion. Nous lui avions
consacré un portrait dans le
Mag du Puy N° 18.

Programmateur, animateur, réalisateur, Rachid a été primé
pour chacun de ces documentaires :
• «J’ai marché jusqu’à vous - récits d’une jeunesse
exilée» (Prix du public - meilleur long métrage au Festival Amnesty International «Au cinéma pour les droits
humains» 2017),
• «Perdus entre deux rives, les Chibanis oubliés» (prix
UNAFORIS - Mention spéciale du Jury «6ème Biennale
du film d’action sociale» Paris 2015),
• «Les enfants de l’Ovale... Un essai qui transforme !»
(prix du public - PriMed, Prix International du documentaire et du reportage méditerranéen 2014 / Coup de
coeur du Jury «Regard social» - Festival du film d’action sociale - Rencontres documentaires - de Nancy
2014).
Des films justes, émouvants et soignés, à voir ou à revoir…
Tout comme ses clips réalisés pour MAGYD CHERFI («Inch’Allah, peut-être»), les Motivés
(«Motivés 2017»), le chanteur HK («J’ai marché jusqu’à vous») et le groupe ZEBDA («Les
Chibanis»).

1ères Rencontres Photographiques du Puy :
c’est dans la boite !

Des romans
100% puéchens…

A

vec ce nouvel événement culturel, le Puy innove et rebondit sur l’initiative réussie du
printemps dernier dédiée à la littérature (lire Mag du Puy N° 26). Des photographes professionnels ont exposé leurs œuvres, une conférence a levé le voile sur les spécificités
de l’art photographique décliné au féminin et un concours photo a convié des amateurs de
tous âges (y compris dans les écoles) à se lancer dans la cour des grands… L’œuvre des
gagnants est à découvrir au château La Coste puis au château Paradis tout le printemps.

A

Les domaines La Coste et Paradis se sont associés à la Municipalité pour les 1ères Rencontres Photographiques
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près un premier roman
intitulé « Lola », mêlant
aventure et sentiments sur
fond historique de guerre civile espagnole, la Puéchenne
Sandra DUHOT vient de faire
paraître son nouveau livre :
« Immortelles Destinées »,
inspiré d’un voyage personnel en Andalousie avec sa
mère et d’une légende encore vivace autour de l’Alhambra de Grenade.

CULTURES

PATRIMOINE
Le Puy et ses 8000 oliviers…
La Commune du Puy concourt actuellement pour être affiliée
à la fédération des villes oléicoles. L’enjeu est de rejoindre
ce solide réseau reliant les villes françaises oléicoles, de
rendre actives les relations avec les autres communes et de
regrouper les initiatives pour soutenir, promouvoir et valoriser l’image de la production et de la transformation des olives et des huiles d’olive françaises, ainsi que les paysages
et l’environnement. Les élus puéchens ont comptabilisé plus
de 8200 arbres sur notre territoire…

+
Cueillette des oliviers au centre du village par les enfants de l’école
primaire

L’Oratoire des
Arnajons
rénové
Élément de notre patrimoine
puéchen, cet oratoire en
pierres d’Estaillades, cadeau
fait à la Commune en 2000,
avait été réalisé par deux
Compagnons du devoir.
Objet de vandalisme l’année
dernière, cet édifice a refait
peau neuve à l’automne
dernier grâce au travail de
La Salluvienne et de l’artisan
puéchen Eric BARJOLET,
après notamment un minutieux travail de reconstitution
des colonnettes.

www.villes-olive.fr

Les produits
de notre terroir
honorés !
Terra T’Air - Safran de Provence a obtenu la médaille
d’argent au concours général agricole 2019 pour son safran
puéchen.
L’huile d’olive du domaine de Fanette vient également d’être
distinguée d’une médaille d’argent au concours des huiles
d’olive du pourtour méditerranéen à la Foire de Brignoles.
Le rosé Terre des Anges de Château Paradis a, quant à
lui, été primé d’une médaille d’or au concours des vins de
Provence.
Trois distinctions de prestige pour un terroir reconnu, une
méthode de production basée sur des valeurs humaines et
un profond respect de notre environnement. Toutes nos félicitations à Olivier REBOUL, Orlane BERGE, Xavier et Odile
THIEBLIN ainsi qu’à leurs équipes.

Le Concert du Nouvel an interprété par l’Orchestre philharmonique
du pays d’Aix a réuni quelque 350
spectateurs, au gymnase (COSEC)
transformé pour l’occasion. Une
superbe soirée placée sous le
signe de la nostalgie russe…
Janvier 2019
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SPORT
POUR TOUS

1

Un
hiver
sportif

2

3

1. Journées multi activités avec le BOP
pendant les vacances
2. Les enfants du Centre de Loisirs
en séjour ski à Saint-Jean-Montclar février 2019
3. Gala de boxe co-organisé par le club
Team LDM - 16 février 2019
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RENCONTRE

JADE, 17 ANS, CITOYENNE ENGAGÉE
ET AMBASSADRICE DE LA MÉMOIRE
4ème lauréate du Concours National de la Résistance et de la Déportation en 2018*, la
jeune Puéchenne Jade POIRIER est actuellement « ambassadrice de la mémoire »
jusqu’à fin 2019. Et pas question pour la jeune fille de prendre cette mission à la légère !

J

ade endosse à merveille ce rôle, synonyme d’engagement et porte ouverte sur toutes les générations avec lesquelles elle tient à partager
des souvenirs. Délicieusement bavarde, elle
fait déjà preuve d’une étonnante maturité et
confie avoir pu, avec cette expérience,
prendre du recul sur sa vie d’adolescente mais également sur sa génération ultra connectée peu encline à
se passionner pour des grandes pages
de l’Histoire.

Forte de ses inclinations pour la mode, Jade poursuit sa
scolarité au Lycée des Métiers de Célony en STD2A
qui met l’accent sur la créativité.
Là-bas, soutenue par la Proviseur Madame
ROIG-SOKOLOFF, elle reste animée par son
expérience vécue avec le Concours de la
Résistance et de la Déportation qui a
développé son insatiable curiosité et
son envie de « faire bouger le choses ».
Elle travaille actuellement à la mise en
place de visites-découverte du Site Mémorial du Camp des Milles dont elle est « représentante nationale » avec deux autres camarades
S’impliquer, Jade a toujours su faire ! Elle a grandi
« ambassadeurs » et ambitionne d’animer elle-même
au Puy-Sainte-Réparade où sa maman tenait une
la visite pour proposer une approche de la Shoah plus
maroquinerie . Jade s’est rapidement intéressée à la
« jeune », en phase avec les collégiens et
vie de son village et à ses associations ,
lycéens.
assiste à la plupart des rendez-vous
Ce genre
culturels et festifs puéchens. Très atPour la journée internationale des droits de
d’émotions
tachée à sa maison, c’est à la Quille
la femme , elle coopère au montage d’une
qu’elle aime déambuler. Elle y a nombre
ne se transmet
exposition sur Simone VEIL. Après une
de souvenirs tels un repas provençal sur
première visite à Paris dans le cadre du
pas
dans
les
l’esplanade, une course des familles…
Concours, lors de laquelle elle mesure sa
livres d’Histoire
chance d’avoir déjeuné à la cantine des InAu collège Louis Philibert, Jade POIRIER
valides, Jade a participé à un séminaire à
bénéficie, comme beaucoup de nos collégiens, de l’enthousiasme inaltérable de Monsieur PINET, Paris fin janvier, au moment de l’anniversaire de la libéraprofesseur d’arts plastiques très apprécié des élèves. Ce tion du camp d’Auschwitz, pour rencontrer les autres jeunes
« mentor » la conforte dans ses aspirations artistiques et « ambassadeurs de la mémoire » du pays.
elle participe même à la réalisation de dessins pour les costumes des ateliers montés cette année en partenariat avec Ce fut pour elle l’occasion d’écouter des témoignages saisissants de déportés et de visiter des lieux emblématiques
le célèbre Laurent GARNIER au sein du collège !
comme le Panthéon. Jade POIRIER a une conscience
aigue des enjeux de ces récits du passé : au-delà de leur
détresse, elle y lit parfaitement la portée thérapeutique et
leur rôle essentiel pour le devoir de mémoire de toutes les
Conviée aux cérémonies
générations.
commémoratives du
Plus tard, Jade souhaiterait travailler dans la mode haute
Centenaire de l’Armistice
de 1918, Jade POIRIER,
couture. Elle va s’atteler à intégrer l’Institut Français de la
aux côtés de Christian
Mode après son bac, consciente du chemin difficile à parJUMAIN, Président des
courir. Si elle se projette donc à Paris, elle n’en a pas moins
Anciens Combattants,
déjà le cœur qui se serre à l’idée de quitter son village mais
devant une foule de
Puéchens rassemblés compte fermement conserver ses attaches, y compris avec
11 novembre 2018
le collège qui lui a tant apporté.
A l’image de ses liens avec le Puy qu’elle veut indéfectibles,
Jade POIRIER sait bien au plus profond d’elle qu’elle restera « ambassadrice à vie ».

* En 2013, le Puéchen Emilien ARNAUD avait été lauréat du même concours…
(cf Mag du Puy #16)
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SE SOUVENIR

FIN DE LA Guerre de 1914-18

59 Puéchens disparus
7,9 millions de combattants en France
73 millions de soldats dans le monde
14 millions de morts (1,4 en France)
34 millions de blessés (4,3 en France)

C’était il y a 100 ans…
Le village du Puy-Sainte-Réparade s’est mobilisé de manière exceptionnelle en fin d’année dernière, sous la houlette de La Salluvienne, pour commémorer le centenaire
de l’armistice du 11 novembre 1918…
Les enfants ont été acteurs de cet événement qui s’inscrit
au sein du devoir collectif de mémoire.

Un comité d’organisation avait été mis en place à l’initiative de la Municipalité, regroupant des élus, des membres d’associations, des enseignants, des personnes de la Municipalité… Des projets communs sont nés de ce travail de réflexion et ont
été partagés avec la jeune génération.
orteurs de notre mémoire collective, les
enfants du Puy sont
régulièrement invités par la
Municipalité, les professeurs
et les associations à s’impliquer dans des initiatives liées
à la transmission de notre
passé et de nos traditions.
Ainsi pour cet anniversaire
exceptionnel, les élèves des
écoles du Puy ont répété
avec leurs professeurs « Le
Chant du Départ », interprété le jour de la cérémonie de- Des écoliers ont travaillé autour
du livre jeunesse de Pef offert
vant le Monument aux morts par la Commune, ici les CM1
avec les choristes d’Allez d’Anne MINASSIAN
Zou chantons. Ils arboraient
fièrement sur leurs vêtements les cocardes confectionnées
par les Tricoteuses du Puy du Centre socioculturel.

P

A

Avec l’ouvrage « Zappe la guerre » de Pef – le célèbre auteur
illustrateur de littérature jeunesse - qui leur a été remis lors
du conseil municipal, les écoliers ont pu aborder de manière
concrète et originale la vie de leurs aïeux.

Merci à tous les participants de cette importante commémoration citoyenne, qui fut l’occasion d’inscrire le nom de l’un de
nos concitoyens jadis oublié sur le Monument aux morts de
notre Commune : Gustave ROCHE.

L

u sein du collège Louis PHILIBERT le 8 novembre, les
adolescents ont assisté à une cérémonie officielle dédiée, avec l’intervention émouvante de la jeune lycéenne
Jade POIRIER, ambassadrice de la mémoire (lire p. 13).
C’est aussi le 8 novembre que la Commune avait convié la
Cie Ma voisine s’appelle Cassandre à présenter à tous les
publics son spectacle « Une année sur l’Altipiano » mis en
scène autour de la Guerre de 1914-18 d’après le texte « Les
hommes contre » de l’officier sarde Emilio LUSSU, témoin du
premier conflit mondial.
Pour replonger dans l’atmosphère de ces années sombres,
l’association La Salluvienne, labellisée par le Comité national
de la Mission Centenaire, avait préparé une exposition :
« Celles et ceux de la guerre : 1918, et après ? » à laquelle
coopérait également Le Club Philatélique du Puy. Enfin, le
professeur d’histoire Serge TRUPHEMUS nous a aidés à
comprendre la vie à l’arrière pendant cette grande guerre et
les transformations sociologiques qu’elle a entraînées au travers d’une conférence.

e 11 novembre 2018, autour du square de la Résistance au cœur du village, une foule dense était rassemblée pour la
grande cérémonie commémorative, particulièrement émouvante, en présence de deux Puéchens en costume de « poilu »,
d’Anciens combattants, des jeunes générations, des membres des corps constitués, des élus et au son des clairons de
l’Association musicale du Puy.

A la liesse de la fin de
la guerre et de la liberté
recouvrée s’associe le
traumatisme, mais aussi
la notion - plus vivace
que jamais - qu’il est utile
de continuer à croire, à
défendre ses valeurs et
à s’engager pour le bien
public.
Jean-David CIOT
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DÉCRYPTAGE
DÉCRYPTAGE

CENTRE AÉRÉ

LE FUTUR CENTRE
DE LOISIRS DU PUY

Implanté à proximité du collège, le futur Centre aéré représente un projet qui répondra à la
demande actuelle des familles mais aussi aux attentes des familles puéchennes ces prochaines
années. Décortiquons plus en détails ce site essentiel pour le bien-être de notre jeunesse.

L

a Commune du Puy-Sainte-Réparade accueille
depuis toujours, dans le cadre des bâtiments des
écoles, les enfants sur les temps périscolaires des
mercredis et des vacances. Un emplacement peu propice au changement d’air des petits et des jeunes et
qui a montré ses limites en terme de place.

Site du futur
Centre de loisirs

La Municipalité œuvre depuis plusieurs années à
l’émergence d’un nouveau bâtiment bien situé, adapté
à l’accueil d’enfants de plusieurs tranches d’âge.
C’est au lieu-dit des Bonnauds, entre le collège, la Maison de retraite les Luberons et le futur espace transmedia (lire pp. 20-21), qu’est érigé cet équipement
précieux pour l’épanouissement de nos petits et de
nos jeunes.
Dans la continuité de l’urbanisation du village, cet
emplacement, au lieu-dit des Bonnauds, permet une
desserte aisée et des potentiels intéressants d’agrandissement.

Photo aérienne emplacement alsh
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DÉCRYPTAGE

EN CHIFFRES
CENTRE DE LOISIRS ALSH

2,6 M€ de coût
1200 m de bâtiment
4000 m de superficie de terrain
2
2

Co financé par le CD 13, la CAF, et la Métropole
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Un cahier des charges
exigeant pour un accueil
optimum de 3 à 17 ans

A

près la validation du Plan Local d’Urbanisme qui destinait une réserve foncière à un nouveau centre aéré, a été
créé un groupe de travail extra municipal
pour intégrer les exigences des acteurs
concernés par un tel équipement : gestionnaire du centre de loisirs actuel, parents
d’élèves, élus… Ce travail en commun a
abouti à un cahier des charges précis listant plusieurs contraintes pour que l’accueil
des enfants de 3 à 17 ans s’effectue dans
d’excellentes conditions et que le site soit
prêt pour les enjeux de l’avenir.

DÉCRYPTAGE

Un centre aéré écologique
et pluri fonctionnel

2018
Travail en étroite relation avec
le maître d’œuvre et lancement
des marchés publics

2019

U

n bâtiment conçu au-delà des exigences de la norme environnementale
RT 2012 (Bâtiment basse consommation énergétique) adapté aux personnes à mobilité réduite, dimensionné pour 180 enfants avec :
•

de grands extérieurs (jardin, terrasses, cours…)

Construction du bâtiment
Aménagement des espaces
extérieurs

•

un espace dédié aux plus petits avec leur propre jardin dans une
grande cour, un dortoir insonorisé, une salle d’activité…

•

un espace pour les « moyens » avec un grand îlot central comportant les WC et l’espace de stockage, des salles d’activités, un
espace commun, ouvrant sur un grand espace extérieur

Aménagement des abords et
fin des travaux

•

un espace dédié aux adolescents jouxtant le bâtiment principal
avec un abri vélo, une grande salle commune de convivialité, des
WC distincts H/F

Nous voulons que nos enfants bénéficient d’un lieu
qui leur est dédié où ils se
sentent en vacances et où
ils puissent s’épanouir.

•

un réfectoire en self service et un office donnant sur une grande
terrasse, un potager, des jardins partagés, un parc avec verger et
city stade

•

une toiture susceptible d’accueillir des panneaux photovoltaïques

•

du chauffage-climatisation au gaz

•

une clôture entièrement sécurisée

2019-2020

Jean-David CIOT
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Des enfants lors de la fête de fin d’année du centre aéré actuel - Juin 2018

VIE
ÉCONOMIQUE

DYNAMISATION
DU CŒUR DU VILLAGE
Avec la rénovation menée depuis un an et demi dans le centre du Puy et le projet imaginé
autour de la Maison Rousseau, la Municipalité s’apprête à conforter un centre ville attractif.
La revalorisation de ce site offrira un nouveau lieu de proximité et de vie et contribuera
à la vitalité des commerces.

+ Donnez nous votre avis

au travers du sondage qui vous a
été distribué avec ce Mag.

La Commune ayant acquis
en 2013 la maison historique où habitait jadis le Dr
Rousseau, bien connu des
Anciens Puéchens, elle a
ainsi pu mettre en forme un
programme d’aménagement
structurant pour son avenir,
en accord avec sa détermination à soutenir le commerce du centre ville.
Lieu de vie, d’échanges, de commerces… le futur espace Rousseau se veut résolument moderne, fonctionnel et convivial.

Îlot Rousseau : nouveaux espaces publics et services à la population

L

a maison et ses abords ont été repensés en un projet
global qui va redessiner le centre du Puy.
Ouvert sur la Bourgade, le côté de la Poste et la rue de
l’hôtel de ville, il s’agira d’un nouveau site traversant reliant
l’artère centrale du village à la partie commerçante de la rue
de la République et à la place Louis Philibert. Les piétons, y
compris les personnes à mobilité réduite, pourront y accéder
aisément.
Cet espace arboré et minéral va accueillir des activités commerçantes selon les projets qui seront soumis à la Municipalité après la consultation de l’association des commençants,
artisans et professions libérales du Puy, des administrés et

un appel à projet courant 2019. Ce dernier va fixer des objectifs précis : création d’activités conviviales, valorisation du
patrimoine local, nouvelles offres de commodités et loisirs…
L’îlot comptera également une placette, un grand parvis, et
abritera un nouvel office de tourisme. La vitrine de notre village ouverte aux visiteurs sera ainsi pleinement valorisée et
beaucoup plus conviviale.
La Maison en elle-même, chère aux Puéchens, sera conservée et mise en valeur grâce à des travaux de rénovation, qui
vont concerner également son intérieur : les trois logements
vont être réhabilités et deux commerces seront créés au
rez-de-chaussée.

Bienvenue…
A Christian DOMINICI qui officie en tant que
mandataire immobilier pour le réseau Immosurmesure,

un Puéchen fort de 3 ans d’expérience dans ce secteur.

+

A Magali VELLI qui reprend les rênes de la
Presse du Puy avenue de la République…et qui se

nomme aujourd’hui «Fabrèguettes Presse».

www.immosurmesure.fr // 06.72.05.05.47 // cdominici@immosurmesure.fr.

A l’équipe du Laboratoire d’analyses Synlab
Provence qui déménage de quelques mètres sur la

placette nouvellement rénovée à l’angle du Cours et de la
montée de la Taillade. De nouveaux locaux pour des services de santé essentiels à la population Puéchenne.

A Stéphane et Stella DUTERTRE qui ont repris
et relooké Le Café Crème et proposent un service

de restauration traditionnelle tous les midis, salon de thé
jusqu’à 20h.
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1. Une grande Maison des associations reliera
le quartier du Grand Vallat au cœur du Puy.

LE PUY
DE DEMAIN

Cav

e co

Les Ateliers de l’Urbanisme,
groupe de travail constitué il y a dix
ans, ont porté une réflexion constructive sur l’évolution de notre territoire.
Ils ont mobilisé des personnes qualifiées, des habitants, des personnalités civiles, des représentants d’associations et des élus.
Zoom sur le fruit de leur travail…

opé

3 PROJETS
STRUCTURANTS
POUR L’AVENIR

Depuis 2008, la Municipalité s’attache à imaginer Le Puy à l’horizon 2030. Parmi toutes
les voies explorées, le développement harmonieux du village et d’équipements structurants
a représenté une priorité. L’objectif ? Garantir une croissance maîtrisée de la Commune avec
de nouveaux lieux de vie en lien avec le centre du village.
Le choix a été fait dès le début de préserver les commerces du centre ville, dont la fréquentation va être facilitée grâce aux
importants travaux menés depuis un an et demi. En parallèle, pour renforcer une vitalité sur l’ensemble de notre territoire,
des pistes de développement ont été étudiées patiemment, avec l’aide d’un bureau d’étude, d’architectes, des usagers,
portées par une vision globale de l’ensemble de la Commune.
Aujourd’hui, le fruit de ce travail mené en concertation, traduit dans notre récent Plan local d’Urbanisme, permet de voir
émerger trois projets phares d’une dynamique pour une Commune en plein essor, tournée vers l’avenir mais préservant
son identité rurale et provençale.

Un maillage d’équipements ambitieux et structurants déployés depuis plusieurs années…
•

Rue du Luberon, aux Béraudes Une nouvelle Maison de la Petite Enfance // achevée en juin 2019

•

Allée des Tilleuls, lieu-dit Les Bonnauds Le collège Louis Philibert // achevé en 2013 - Le futur centre de
loisirs // attendu pour début 2020 - Un espace multimedia // en cours d’étude de faisabilité

•

Boulevard des écoles Un cinéma et une salle de spectacle // en cours d’étude de faisabilité

•

La Bourgade Un nouvel espace d’échanges et commerçant : l’îlot Rousseau // en cours de création

•

Route du Stade Un city stade et un skate park // créés en 2017

•

Chemin de la Garde, lieu-dit le Grand Vallat Une grande Maison de la vie associative // en cours d’étude de faisabilité
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LE PUY
DE DEMAIN

3. Au centre du village, un cinéma et
une salle de spectacle.

2. A l’Est, aux Bonnauds, un centre de loisirs et
un équipement transmedia, près du collège.
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Une nouvelle maison
1 des associations

Chemin

Une nouvelle maison des associations au Grand Vallat

2 Le futur espace transmedia

3 Le projet de cinéma et salle
de spectacle

Ce projet vient pallier l’absence d’un vrai lieu de spectacle
adapté aux représentations sur scène proposées au Puy,
ainsi que l’obsolescence du cinéma la Cigale, dont la Commune n’est pas propriétaire (c’est pourquoi ce dernier ne peut
bénéficier de travaux d’adaptation). Implanté à proximité des
écoles, dont les élèves pourront profiter de ces nouvelles installations, l’espace proposé par les anciens entrepôts de la
gare ferroviaire, site historique puéchen qui sera donc rénové
pour l’occasion, offrira un lieu de vie central et facile d’accès,
proche des deux grands parkings Paul Cézanne et du Cimetière, bientôt aménagé. Il abriterait une salle de cinéma et un
théâtre / salle de spectacle.

Allée des

Tilleuls

Le futur Espace transmedia : un bâtiment
bioclimatique durable avec médiathèque,
salles de lecture, espace de co-working…

Boulevard des Ecoles

A côté du collège, un espace multimédia pourrait être implanté. Ce futur établissement répond au besoin d’une médiathèque tout en anticipant également les attentes engendrées par la révolution numérique, les nouveaux modes de
travail (co-working) et de consommation culturelle. Ainsi, sur
cet emplacement stratégique, en face de la clinique des Luberons, vivraient en synergie le collège, le Centre aéré et ce
lieu multiculturel, atypique et novateur.

rde

de la Ga

Gymnade des écoles

Situé à la sortie du village, en partant vers Saint-Estève, jouxtant 5 hectares de jardins partagés cogérés avec les associations, c’est un nouveau lieu adapté aux multiples usages associatifs qui relierait cette partie de la Commune à son centre.
La vie associative se verrait ainsi dotée d’un équipement à la
hauteur de ses pratiques multiformes, en adéquation avec une
dynamique particulièrement forte au Puy. Un projet important
pour un futur espace de partage vivant, rassemblant des activités fédératrices et inter générationnelles favorisées par un
environnement moderne, accueillant et fonctionnel, doté de
stationnements appropriés.

Un cinéma de 120 places et une salle de spectacle de 236 places dans
les hangars jouxtant le gymnase scolaire

Les visuels de ces pages sont la propriété du bureau d’étude : Maître du Rêve
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EN CHANTIER

AGIR POUR VOTRE
CADRE DE VIE
Patrimoine communal, équipements de loisirs, services aux administrés, qualité de nos
paysages… ; les champs d’intervention sont multiples et nécessitent une coordination et
une programmation budgétaire minutieuse, à même d‘anticiper les besoins.

La rénovation de l’église Notre Dame de l’Assomption s’achève avec les finitions sur la nef gauche

Hôtel de ville : votre nouvel espace accueil

P

résenté dans le dernier Mag du Puy et détaillé sur notre
site Internet, le programme de restructuration de l’Hôtel
de ville suit son cours. La première phase consistant
en la création d’un service accueil/état civil plus convivial et
mieux adapté à tous les publics et aux diverses exigences
de l’accueil des usagers est terminée. C’est donc désormais
par l’entrée principale et son escalier d’honneur (à côté de
la salle des mariages et du Conseil municipal) que l’accès
aux services municipaux se fait.
Le chantier se poursuit avec la rénovation des locaux de
la Police municipale, accessibles aux personnes à mobilité réduite et agrandi au niveau de l’ancien espace dédié à
l’Urbanisme.

Un nouveau service d’accueil et d’état civil aéré et plus convivial
© AUAD
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Enfin, une 3ème phase de travaux permettra de rénover les
locaux actuels de l’état civil pour y installer des services
administratifs de la Ville.

EN CHANTIER

Les Béraudes ;
enfin vivre au cœur du Puy !

C

onçu pas à pas depuis plusieurs années, le projet des
56 appartements des Béraudes a vu le jour en lieu et
place d’une friche, rue du Luberon. Il a permis non seulement la valorisation d’un site partiellement abandonné
mais a répondu à la très forte demande des foyers puéchens
d’emménager dans des habitations adaptées aux usages
d’aujourd’hui, à proximité des services et des commerces.
La Commune achève actuellement les lourds travaux de réseaux destinés à servir ce petit quartier qui accueille également la nouvelle « Courte Echelle », une grande Maison de la
Petite enfance qui proposera notamment aux assistant(e)s
maternel(le)s de venir y sociabiliser les tout-petits.

En bref…
La Commune, en partenariat avec Syndicat Mixte d’Energie du
département des Bouches du Rhône (SMED 13) entreprend
régulièrement des chantiers d’enfouissement des lignes
aériennes, comme tout récemment aux Gaix, pour moderniser les équipements et valoriser les paysages urbains.
L’intervention des divers opérateurs des réseaux concernés
pour déposer les anciennes installations en aérien se font parfois avec un certain délai ce qui explique que le résultat ne soit
pas toujours visible rapidement !

L’extension du restaurant scolaire (lire Mag # 27) subit
malheureusement quelques retards. La consultation dans
le cadre des marchés publics a été en partie infructueuse,
obligeant à retravailler le projet sur le fond en termes de méthodes de construction et donc de planning. Le démarrage
du chantier est programmé fin mars et sera étalé principalement sur les périodes de vacances scolaires pour éviter aux
petits usagers trop de désagrément.
Avec ECORCE ; réduisez vos consommations
d’énergie ! Ce programme animé par la Maison Energie

Les Béraudes : des nouveaux logements et une Maison de la petite
Enfance pour les familles du Puy

Modernisation et embellissement
du centre ville

Habitat Climat du Pays d’Aix vous permet de bénéficier
d’une visite-conseil gratuite à votre domicile pour vous
accompagner dans la réduction de votre consommation
d’énergie. Ce service concerne les propriétaires occupants
et les locataires du parc privé ou associatif sous condition de
ressources. Il s’appuie sur le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie mis en place par le gouvernement dans le
cadre de la transition énergétique.

+

Maison Energie Habitat Climat // Tél : 04 42 93 03 69 //
préciser « Programme ECORCE »

a

près le chantier de rénovation et de création de tous
les réseaux, l’élargissement des trottoirs et leur mise
en accessibilité pour les poussettes et personnes à
mobilité réduite, les travaux de finition sont en cours : revêtements de goudron sur les voies et de désactivé sur les
trottoirs, pose de potelets… Courant juin, en parallèle de la
réfection de la façade de la Maison Rousseau, les bornes
de stationnement limité en zone bleue vont être implantées
sur Le Cours.

Suivi de chantier de rénovation du centre ville
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L ’ ESSENTIEL
DES CONSEILS

Les conseils
municipaux dédiés
aux budgets 2019
seront expliqués
dans la prochaine
édition de ce Mag.

Les derniers conseils
municipaux en résumé
L’intégralité des comptes-rendus des séances du Conseil municipal sont consultables
en mairie et en téléchargement sur le site www.ville-lepuysaintereparade.fr
SEANCE DU 18 DECEMBRE 2018

Principaux comptes rendus des décisions du Maire :
•
•

Vidéoprotection : dans le cadre du déploiement de nouvelles caméras de protection décidé par la Commune, un
marché public a été attribué à la société SOGETREL dont l’offre a été jugée économiquement la plus avantageuse au
regard des critères de la consultation
Futur Centre de loisirs : 11 lots ont pu être attribués dans le cadre de la consultation d’entreprises pour la construction du nouveau bâtiment. Terrassement en masse/ Vrd/aménagements extérieurs à EUROVIA-TLE. Fondations gros
œuvre sols dur à SPIE BATIGNOLLES SUD EST. ITE façade à INDIGO. Etanchéité à OMEGA. Menuiseries extérieures à la SAR MICHEL. Electricité à EGBTI. Plomberie/sanitaire/chauffage/ventilation à CLIMATECH. Serrurerie/
métallerie à PONZIO. Menuiseries intérieures bois à Atelier VERNUCCI.

Principaux points à l’ordre du jour :
•

•
•

•
•

Transfert de compétences communales à la Métropole Aix-Marseille-Provence : Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). Au 1er janvier 2018, la Métropole Aix-Marseille-Provence
est devenue compétente en lieu et place de ses communes membres en matière notamment de développement et
d’aménagement économique, social et culturel, d’aménagement de l’espace, de gestion des services d’intérêt collectif,
de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie. La Commune lui a donc transféré les services
de l’eau potable, de l’assainissement des eaux usées, des eaux pluviales, la défense contre l’incendie, la planification
urbaine (PLU), la gestion des milieux aquatiques ainsi que sa contribution au service d’incendie et de secours. Le coût net
de ces transferts a été évalué par la CLECT à 286 030€, que la Métropole va désormais déduire de l’attribution de compensation versée à la Commune qui n’exercera plus ces compétences et n’en supportera plus le coût. // vote à l’unanimité
Portée à connaissance des rapports d’activités de la Métropole Aix-Marseille-Provence (activité 2017 et Prix &
qualité des services publics de l’assainissement et de l’eau potable, prix & qualité du service public d’élimination des
déchets).
Approbation du Projet Educatif Territorial (PEdT) : ce document, établi pour 4 ans, permet d’établir un partenariat
renforcé avec les différents acteurs institutionnels et locaux afin de pouvoir offrir des services en adéquation avec les
besoins des familles, des enfants et être pleinement acteur d’une éducation partagée. L’objectif est de coordonner
l’ensemble des actions en direction des enfants de 0 à 18 ans. // vote à l’unanimité
Conservatoire de musique de Pertuis : Renouvellement de l’aide de la Commune aux administrés du Puy désireux
d’y suivre des enseignements musicaux. // vote à l’unanimité
Attribution de subventions de fonctionnement aux associations : troisième répartition annuelle (Comité des fêtes,
PEP’s, BBC, Comité départemental des Bouches-du-Rhône du concours national de la Résistance et de la Déportation)
// vote à l’unanimité

Questions diverses :

Stationnement des vélos sur la Commune

Madame GUILLEMIN regrette le manque de places pour garer
les vélos sur la Commune.
Monsieur le Maire mentionne les deux garages à vélos sur la place
Louis Philibert et indique que des aménagements sont en cours sur
les emplacements devant la maison Rousseau et sur le Cours ; il
s’agira d’un autre système de fixation plus adapté.

Containers de tri rue St Michel
Madame GUILLEMIN remarque que les containers de tri sélectif de la rue Saint Michel débordent régulièrement. Bien que la
Commune ait fait mettre en place deux containers supplémentaires à cet endroit, l’encombrement des abords des containers par les véhicules (notamment en ce moment en raison
de travaux vers la crèche) fait que les agents de collecte des
déchets n’ont pas assez de place pour procéder à l’enlèvement des ordures.
Monsieur le Maire indique qu’il faut être tolérant en période de travaux et que la situation sera tendue encore quelques temps. À
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terme, le parking aux Béraudes en surplomb de la crèche sera rétrocédé à la Commune et des places seront également disponibles
tout le long de la rue du Luberon. Des bacs temporaires vont être
installés très prochainement en remontant l’avenue du Luberon.

Dynamisation du tourisme
Monsieur GRUAT souhaite savoir où en est le projet de création d’une commission extra communale décidé lors de la dernière assemblée générale du Syndicat d’Initiative.
Monsieur le Maire explique que sa constitution est en cours et qu’il
attend des propositions quant au fonctionnement de cette commission, qui fonctionnerait sur le modèle de la commission extramunicipale de la culture. Elle sera donc composée d’élus de la majorité et de l’opposition (les élus des deux groupes présents sont
invités à soumettre d’ici fin janvier le nom du représentant de leur
groupe) et de personnalités extérieures qualifiées. Il précise que
dans l’intervalle, un agent municipal assure l’ouverture du Syndicat
d’initiative sur certains créneaux horaires et l’élu d’astreinte les permanences du week-end.

JOUR
APRÈS JOUR

Etat civil

01 octobre 2018
au 12 février 2019

MARIAGES
Octobre 2018
20

CLEMENS Véronique
Pierrette et GUILBERT
Elodie Chantal Gisèle
Marie-Louise Marlène

Décembre 2018
29

KNOCKAERT Audrey
Sylvie et ZUNINO Régis,
Frédéric

Janvier 2019
05

BENKHELIFAT Sabrina
et VADON Jean-Christophe
Julien Pierre Kévin

NAISSANCES
Octobre 2018

Novembre 2018

Décembre 2018

11

MILLE Aydan Christian
Patrick

03

GARDEL Chloé

01

BAUQUIN Juliette Émilie

06

MALHA Walid

23

HACCOUCH Kimly Fallone

03

HENRION Lucas Marie
Baptiste

02

CIARAVOLA Juliette
Angèle, Odette

07

GAMBARO Gabrielle
Charlotte Andrée

25

LE CANN Djulian

07

GOUGAY Robin Christophe
Olivier

11

BUREL Marcel Paul

11

17

PESCHER Célianna 		
Cathy Danièle

DEMARIA César, JeanClaude, Etienne

15

FRICK OLAYA Charlotte
Malou

08

IMBERT Inès Anna

25

THIBAULT Diane Sarah

26

FERAUD Lola

26

DAMOUNE Montana

28

26

LOPEZ LAMACQ Augustina

AUREILLE Matias
Philippe Jean-Jacques

30

SANNA Elyne Marie 		
Marcelle

09

HACCOUCH Nelly Angélina

09

SANCHEZ Michel Jacques

26

LE GALL Roger, Pierre,
Robert

07

LEYDET Ginette Jeanne
Faustine épouse MURA

28

GIMENEZ Andrée Paule

08

BARCELO Francis Aimé

Novembre 2018

09

AILLIAUD Hervé Maximin
René

DECES
Octobre 2018
01
01

ANDRIOT Gabrielle Marie
Juliette épouse COUDRAY

05

FAUCHER André, 		
Edouard

11

04

BERI Suzanne, Jany 		
épouse FABRE

AARNIO Liisa Tellervo
épouse PERRUCHOT

06

MENACHE Monique
Claire épouse ESTRAYER

12

05

BODINO Roseline Marie
Jeanne épouse BOUCHOT

BOURDET Prosper
Vincent Jean Robert

12

ALKEN Eliane Clotilde
Geneviève épouse SLOTINE

13

NICOLAS Léon Joseph

07

MAZZEI Hélène Gilberte
Julienne épouse 		
BERTRAND

14

LAMOUROUX Denise,
Madeleine épouse COLOMER

14

EMEYRIAT Bernard,
Maxime, Ambroise

16

ROGAT Michel

19

HOAREAU Jean Claude

08

YÉLAMOS Claire Jeanne
épouse FECÉ
TURGNÉ Andrée Yvonne
Marcelle épouse
LACOSTE

12

CHARLES Marie-Claude
Marthe épouse COX

16

PIQUELIN Francis Frédéric

16

GIRAUD Marie-Jeanne
épouse ALBRAND

16

THIEBAUT Marie Rose
Renée épouse RIVOIRA

19

SAKSIK Lorette Radia
épouse Cohen

21

LÉVY Léon

23

GUILLERAY Serge Marie
Charles Marcel

20

VIVANCO Isabelle 		
épouse PACHECO

21

LEVINE Perlette épouse
VELLA

25

FÉRET Pauline Eugénie
Marie épouse CANU

22

SANZEY Marie Jeanne
épouse SERGUIER

26

PELERIN Yves Claude

27

VILLETTE-PHILIPPE
Lucette, Marie, Jeanne,
Gabrielle épouse AVENTIN

HUBAUD Rose Marie
Louise épouse BAUDINO

29

BELLIARDO Marie
Augusta épouse RICARD

FIOCCHI Claudette 		
épouse DEVLIEGHER

30

OUJDI Rachid

22

30

Décembre 2018

01

ROBERTO Margot Lucie

09

SCHAMPERT Noëlle
Marie Louise épouse
SCHEIDECKER

11

MAUCHAMP Madeleine
Emilie Adrienne épouse
SERRA

18

CRÉPEL René Lucien

19

KREMS Margarete Anna
Liese épouse DUCHÊNE

26

PERDEREAU Liliane
Lucienne Adèle épouse
HUBERT

26

PORTELLA Micheline
Marie Marguerite épouse
MERCURIO

26

VEAU Joël, Marie

27

HOURS Michel JeanMarie Marcel

Janvier 2019

ESPÉRANDIEU Evelyne
Marie-Jeanne épouse
RAOUX

08

Février 2019

Janvier 2019

Février 2019
02

WARGNIEZ Michel Abel

05

OGGIONI Charles Joseph

06

BLACK Yolande épouse
OHLGUSSER

08

CAMOZI Josette Marie
épouse ROMAGNA

02

RIPOCHE Emilie 		
Gabrielle épouse PAVIE

10

RAYNAUD Bernadette
Julie Elise épouse JESNÉ

03

NOUIR BEN ABDELJELIL
Slaheddine

MIKLOSI Juliana épouse
MELQUION

12

ALLÉGOT Françoise
épouse ASTIER

04

PICCASSO Jacqueline
Catherine

RICAU Laure Lucie
épouse MARSILI

02

LUCCIONI Gérald, Félix

03
05
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VOS ÉLUS
S’EXPRIMENT
Les textes imprimés dans cette page relèvent de l’entière responsabilité de leurs auteurs et sont publiés sans modification ou correction. Le maire est
néanmoins pénalement responsable des délits par voie de presse commis via l’organe d’information dont il a la charge. La loi de 1881 désigne en effet
le directeur de publication comme auteur principal de ce délit. Le maire est donc en droit de s’opposer à la parution d’un article dans les cas de propos
à caractère diffamatoire ou injurieux, apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; propos dépassant le cadre communal ; risques de
troubles à l’ordre public ; propos revêtant le caractère d’une propagande électorale en faveur d’un candidat dont la publication constitue une violation de
l’article L. 52-8 du Code électoral.

Libre expression de la Majorité
Ensemble, le Puy avance

Grâce à une politique d’anticipation, de programmation pluriannuelle, d’efforts assidus, de recherche de financements
et de lutte constante pour le maintien d’une dynamique de
proximité, notre Commune atteint une qualité de vie enviée
par nombre de nos voisines.
Son Plan Local d’Urbanisme conforte et protège les objectifs
que nous nous sommes fixés de concert avec vous : préservation des espaces naturels, valorisation du patrimoine naturel et bâti, consolidation du terroir agricole, extension urbaine
douce et harmonieuse avec le cœur du village, mixité générationnelle, et sociale, vitalité des loisirs et des commerces…
La gestion suivie de grands projets d’aménagements, initiée au début de notre précédent mandant, nous a permis
de porter des desseins de grande ampleur dans le temps,
sans grever le pouvoir d’achats de nos concitoyens (aucune
augmentation d’impôts locaux) et sans endetter la Collectivi-

té (taux d’endettement de 43€/habitant contre 849€ pour les
communes de la même strate !).
Le Puy-Sainte-Réparade bénéficie aujourd’hui de l’image
d’un village authentique, moderne et résolument tourné vers
demain. Avec un centre entièrement redessiné, une offre de
logements diversifiée, des équipements publics rénovés ou
en construction, Le Puy d’aujourd’hui répond déjà aux grands
enjeux actuels et de demain.
Notre village n’est pas tombé dans le piège du repli sur soi :
il n’a pas dénaturé son âme, il s’est ouvert et se structure
autour d’un cœur repensé qui bat plus fort.
Il faut savoir être ambitieux mais patients, nous l’avons été,
sans découragement et sommes fiers de partager avec vous
ces résultats… qui ne sont qu’une étape dans un parcours
encore riche de projets structurants et porteurs d’avenir

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

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

11 ans d’attente pour un an de travaux !
Certes on peut se féliciter d’avoir (bientôt) retrouvé un
centre-ville digne de ce nom, mais pourquoi avoir mis tant
de temps ?
Pourquoi avoir tant attendu et laissé les commerces se retrouver dans une situation si difficile ?
Pourquoi en centre-ville, avoir laissé se dégager une impression moribonde faisant fuir les touristes ou les gens de passage qui traversaient notre village sans trouver la moindre
raison de s’arrêter ?
Cela aurait dû être une priorité, mais malheureusement, la
stratégie politique l’a emporté et c’est en cette période de
début de campagne électorale que le projet sera accompli.
Alors que les élections approchent, on entend à nouveau
parler de la construction de l’ALSH, d’un cinéma ou d’une
salle de spectacle ! Mais d’après le programme électoral de
la majorité, cela aurait dû être fini depuis bien longtemps.
Mais au fait, ou en est la belle médiathèque, l’aménagement
de la maison Rousseau, l’aménagement de la cave coopérative, la requalification du Mille Club, la rénovation des installations du camping municipal et bien d’autres réalisations
qui figuraient dans les tracts électoraux déposés dans nos
boites aux lettres il y a 6 ans ?
Des promesses non tenues et quelques projets réalisés sur
le tard à des coûts plus élevés que prévus puisqu’il faut les
finir dans l’urgence, juste avant les élections !
Jacky GRUAT, Christian JUMAIN et Jean-José ZARCO

Un Puy d’Avenir

Lors de la cérémonie des vœux à la population, monsieur le maire,
empreint de modestie, s’est comparé à Hercule et a égrené fièrement ses douze travaux. La suite n’a été qu’un chapelet de redites
des années précédentes, notamment l’extension du tout à l’égout,
chantier imposé pour la commune, réclamé par l’opposition et repoussé maintes fois ; les travaux de réhabilitation du centre-ville
et leur gestion calamiteuse dont les habitants et les commerçants
paient le prix fort, en attendant que la note soit présentée au contribuable… Hercule s’est ensuite attardé sur le début des travaux du
nouveau centre aéré, réclamé par l’opposition depuis 2008. Nous
aurions pu nous réjouir de cette annonce si le lieu avait été plus
judicieusement choisi près des écoles pour ainsi servir au temps
périscolaire, alors que nous nous apprêtons à construire un édifice
coûteux qui ne fonctionnera qu’à mi-temps et qui nécessitera une
cantine supplémentaire par son éloignement du centre-village. Dans
le centre du village, les travaux s’éternisent, rendant la circulation
des piétons dangereuse, déviant quotidiennement la circulation hors
du bourg et vidant les commerces de leur clientèle. Les travaux de
réhabilitation de la cantine scolaire n’ont toujours pas débuté et
laissent nos enfants dans le brouhaha et la promiscuité. Notre village n’a pas besoin d’un Hercule, héros mythologique controversé,
mais plutôt d’un maire à leur écoute. Le Puy a besoin d’une politique ambitieuse de réhabilitation concertée du centre ancien, avec
une véritable cohérence urbanistique, un plan de circulation adapté
et une meilleure gestion des places de parking, pour maintenir un
centre-ville actif et rester une commune attrayante. Les habitant du
Puy ont besoin de toute l’attention de leurs élus pour accompagner
leur jeunesse, créer des emplois, protéger les plus faibles et assurer
la sécurité sur le territoire : voilà les véritables travaux d’Hercule que
l’opposition vous propose de mettre en œuvre.
Serge ROATTA, Marie-Ange GUILLEMIN, Jean-Pierre CAVALLO
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L ’ ESSENTIEL
DES CONSEILS

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

Les Conseillers municipaux DE LA MAJORITÉ

Jean-David CIOT

Edmond VIDAL Gestion des bâtiments administratifs et
Maîtrise de l’énergie

Les Adjoints au Maire

Djoline REY Tourisme, Jumelage & Relations avec les
commerces

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

Les Conseillers municipaux de l’opposition

Groupe d’opposition :
Notre parti, c’est le Puy
Jacky GRUAT / Jean-José
ZARCO / Christian JUMAIN

Groupe d’opposition :
Un Puy d’avenir

Marie Ange GUILLEMIN
/ Jean-Pierre CAVALLO /
Serge ROATTA

Orlane BERGE Petite enfance et Famille
Patricia GIRAUD Vie culturelle
Odile IMBERT Gestion de l’espace public (voirie, sécurité
routière, accessibilité, espaces verts) et Transport
Geneviève DUVIOLS Enfance et périscolaire
Gilbert ARMENGAUD Logement et Emploi
Jacqueline PEYRON Entretien, signalisation et numérotation des chemins
Emmanuel ANDRUEJOL Patrimoine, Gestion des espaces
naturels de la Quiho et Promotion des jardins partagés
Bruno RUA Animations et cérémonies officielles
Olivier TOURY Développement et accompagnement des
pratiques sportives et Développement économique
Frédéric PAPPALARDO Sécurité des personnes et des
biens, Sécurité civile, Correspondant Défense
Michaël DUBOIS Accompagnement des jeunes à l’emploi
Régis ZUNINO Développement des activités agricoles,
Promotion du marché forain dominical et Gestion des espaces naturels en Durance

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

04.42.61.82.36

contact@mairie-lepuysaintereparade.fr

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

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

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

www.ville-lepuysaintereparade.fr

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

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

Centre Technique Municipal (ZA des Arnajons)
+ 04 42 61 94 73 // secretariatstech@mairielepuysaintereparade.fr

CCAS (24 bd des écoles)
+ 04 42 61 89 72 // ccas@mairie-lepuysaintereparade.fr
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20
19

a vos
agendas
Vos principaux rendez-vous à venir au Puy
Samedi 18 mai 2019

2ème SAFARI PÊCHE // Chemin d’Arnajon

vendredi 24 mai 2019

FÊTE DES VOISINS

Samedi 25 mai 2019

COURSE KIDS // Centre du village
Dimanche 26 mai 2019

FÊTE DES MÈRES // Parvis de la mairie

+ www.ville-lepuysaintereparade.fr

13 > 15 JUIN 2019

JOURNEES DE L’ARCHÉOLOGIE

Dimanche 16 juin 2019

UN DIMANCHE EN DURANCE // Les gravières

vendredi 21 juin 2019

FÊTE DE LA MUSIQUE // Dans le village

11 > 13 JUIllet 2019

LES ESTIVALES DU PUY

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

// Bureau de vote / Salle des Fêtes

11 > 21 JUIN 2019

EXPOSITION SUR LA LAÏCITÉ // Salle des mariages

2 > 4 aout 2019

FÊTES DE SAINT-CANADET // Dans le hameau

