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Le printemps dernier a représenté un épisode inédit dans l’histoire de notre planète, de notre 
pays et de notre village. Les bouleversements engendrés par la pandémie de Covid-19 ont  
marqué chacun d’entre nous, fragilisé une partie de la population, fait vaciller notre économie. 
Le confinement a également produit des situations très douloureuses notamment pour celles 
et ceux ayant perdu un proche pendant cette période et n’ayant pu l’accompagner dans ses der-
nières heures de vie ni se retrouver dans des conditions dignes pour se recueillir.
Mais cette catastrophe sanitaire a également mis en lumière des initiatives d’entraide fortes et 
rappelé l’importance des services de proximité. Au Puy-Sainte-Réparade, nous avons constaté 
à quel point cette solidarité a représenté un maillon essentiel dans le maintien du lien social et 
sociétal.
Au nom de l’ensemble des Puéchens et du Conseil municipal, je tiens à  remercier chaleureuse-
ment toutes celles et ceux - soignants, enseignants, commerçants, bénévoles, employés munici-
paux, élus… - qui se sont impliqués au quotidien durant ces 55 jours difficiles, au nom de l’intérêt 
général.
Je suis convaincu que notre village du Puy va sortir grandi de cette expérience et saura très vite 
retrouver son dynamisme dans le plus grand respect de la nature et de ses concitoyens les plus 
fragiles. 
Le 15 mars dernier, vous m’avez, pour une troisième fois consécutive, accordé votre confiance 
pour porter notre village. Avec une nouvelle équipe motivée, compétente et impliquée, je mettrai 
tout en œuvre pour répondre à vos attentes et pour que Le Puy relève avec succès les défis aux-
quels le quotidien et l’avenir nous confronteront.
Retrouvons le chemin de la vie au grand air et profitons de ces journées d’été pour parcourir nos 
chemins, investir les berges en Durance, visiter nos châteaux, domaines et terres de producteurs,  
découvrir des animations sportives, culturelles et de détente avec nos associations locales...   
Car notre village du Puy, c’est aussi une invitation à la liberté.
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Merci !« »

Jean-David CIOT
Maire du Puy-Sainte-Réparade

Le billet
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Retour sur des semaines de vie entre parenthèses, lors desquelles, jour après jour,  
se sont mêlés ahurissement, repos, désœuvrement, apaisement, peur, solidarité, 

 innovation, et reconnaissance. Au Puy, le lien de proximité a pris tout son sens lors de 
cette crise majeure. Un récit au présent pour revivre ces semaines hors du temps…

DOSSIER 
SPÉCIAL COVID19
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LE PUY 
EN TEMPS DE PANDÉMIE
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Pendant quelques semaines limitée au terri-
toire chinois, l’épidémie du COVID-19 n’a pas 
effrayé le reste du monde… Et puis, très rapidement, les 
effets dramatiques de ce nouveau virus de la famille des 
Coronavirus, à la vitesse de propagation inouïe, font 
basculer le monde entier. L’épidémie devient pandémie 
et impacte toute la vie quotidienne.
Deux jours après la fermeture de tous les établissements 
publics, les Français apprennent en direct une déci-

sion inédite dans l’histoire du pays mais déjà 
en vigueur tout près de nous, en Italie ou en 

Espagne : le confinement de toute la population. Seuls 
les professionnels de santé, ceux exerçant des mis-
sions d’intérêt collectif et ceux étant dans l’incapacité de  
télétravailler, sont autorisés à se déplacer librement. Au 
Puy-Sainte-Réparade comme ailleurs, c’est une nou-
velle vie qui se met en place… où l’entraide va jouer un 
rôle clé comme jamais.

55 JOURS  DE CONFINEMENT  : 

SOLIDARITÉ ET 
PROXIMITÉ AU 

QUOTIDIEN

Au sein de notre village de moins de 6000 
âmes, on s’organise. Alors qu’une cellule de 
crise s’est mise en place à la Mairie début 
mars pour gérer la crise, expédier les affaires courantes 
et assurer la continuité des services publics prioritaires, 
les Puéchens réinventent leur quotidien pour optimiser 
leurs sorties, se ravitailler avec le nécessaire dans les 
commerces de proximité, agencer le travail à la maison 
et le suivi pédagogique des élèves. L’occasion est saisie 
également pour créer une page facebook municipale vite 
suivie par plusieurs centaines de Puéchens. Ce nouvel 
outil permet d’informer la population au jour le jour sur 
la situation et la gestion de la crise au Puy de manière 
très réactive mais aussi de proposer aux habitants plein 
d’idées originales pour s’occuper depuis chez soi..
Les écoles la Quiho et Arc-en-Ciel se mettent en ordre 
de marche, de concert avec la Municipalité, pour propo-
ser un accueil aux enfants des personnels « réquisition-
nés », qui sont, selon les jours, entre 1 et 5 au total.
Les cinq médecins généralistes du village, les quelque 
quinze infirmier(e)s, les autres soignants et personnels 
des Luberons, des Oliviers et de l’ESAT Louis Philibert, 
mais aussi les aides à domicile et certaines assistantes 
maternelles tentent depuis des semaines de s’équiper 

au mieux pour continuer à s’investir auprès des 
malades et personnes fragiles.

Les commerçants proposant des produits de première 
nécessité, avec l’aide des services techniques munici-
paux, agencent leurs magasins et leurs abords en vue 
de continuer à accueillir la clientèle puéchenne dans des 
conditions sanitaires adéquates, lors des sorties quasi ex-
clusivement réservées à cet effet. La plupart en viennent 
vite à proposer des livraisons afin de limiter les déplace-
ments des habitants. Boucheries, primeur, épicerie, bou-
langeries, presse … les Puéchens peuvent se procurer 
sur place tout ce dont ils ont besoin. En parallèle, la Muni-
cipalité sollicite le Préfet dès les premiers jours du confi-
nement en vue de rouvrir le marché dominical, qui permet 
de compléter l’offre de denrées locales. Dès le 12 avril, 
un petit nombre d’étals retrouvent les pavés de la place 
Louis Philibert, où les Puéchens reviennent fidèlement se 
fournir tout en respectant scrupuleusement les mesures 
de précaution sanitaires déployées.

              Tout sur place…  

17
MARS

16
MARS

Une cellule de  
crise et un facebook  
immédiatement mis  
en place à la Mairie  
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La Municipalité se rapproche de partenaires pour 
accélérer la mise à disposition d’équipements de 
protection, avant tout pour les soignants mais 
aussi pour la population puéchenne. Très vite, 
le CEA de Cadarache répond présent et fournit la Ville en 
masques et autres dispositifs, en vue notamment de la mise 
en place d’un lieu de consultations dédié au diagnostic du 
COVID-19, séparé des cabinets des médecins, qui pourrait 
ouvrir en cas de montée en puissance de la pandémie au 
Puy. Le Département recueille les be-
soins des communes quant au nombre 
de masques attendus, tout en préve-
nant des délais de fourniture prévus 
compte-tenu d’un contexte plus que 
tendu à l’échelle internationale.
Né de manière spontanée 
aux quatre coins du Puy 
et de manière disparate, 
notamment avec des 
bénévoles de la Croix-
Rouge et du Secours 
catholique ainsi que des 
élus, un remarquable 
élan d’entraide prend de 
l’ampleur et va permettre 
entre autre la confection 
de milliers de masques 
en tissu réutilisables. 

Equipés en tissu et élastique (denrée rare !) par la 
Mairie, une cinquantaine de couturier(e)s piquent 
et cousent chaque jour afin de fournir un masque 
alternatif à un maximum de personnes possible. 

Pari tenu : dès les premiers jours du déconfinement, 2000 
masques sont déjà prêts à être distribués (lire p. 10).
Le Puy est un village où décidément la solidarité brave les 
peurs. La collecte organisée le 23 avril par les bénévoles de 
l’Association des Donneurs de sang, mise en place dans la 

salle des fêtes dans des conditions toutes 
particulières, mobilise plus de 47 volon-
taires qui ont pu exceptionnellement se 
déplacer pour l’occasion ! 

Les services municipaux prioritaires se réorganisent : 
portage de repas à domicile, assistance téléphonique aux 
Puéchens vulnérables par le Centre Communal d’Action 
Sociale, police municipale, 
accueil téléphonique, Ser-
vices techniques… : autant 
de missions maintenues, 
car essentielles à la pour-
suite du lien social, de l’ac-
compagnement des plus 
précaires, de la sécurité, 
de la propreté et de la sa-
lubrité publique. La Com-
mune prend en charge 
certaines prestations de 
compétence métropoli-
taine grâce à des actions 
de proximité plus faciles 
à mener sur place. De 
plus, le Comité Communal 
des Feux de Forêt et des  

associations solidaires locales apportent immédiate-
ment leur soutien pour veiller sur les personnes isolées, 
livrer les commandes de courses etc. 

Les associations du village, 
formidables acteurs de la 
vie sociétale, entretiennent 
également vaille que vaille 

les relations avec leurs 
adhérents. Chant, yoga, 
défi remise en forme, 
langue provençale, Pi-
lates…. ; nombreux sont 
les responsables associa-
tifs qui déploient d’heu-
reuses initiatives pour faire 
perdurer leurs activités et 
ne pas rompre le lien de 
proximité.

55 JOURS  DE CONFINEMENT  : 

De formidables 
réseaux de solidarité 

voient le jour 
au sein du village  

Né spontanément face à la pénurie de masques, un réseau de couture se met en place  
partout dans le village pour en confectionner des réutilisables en tissu.

Quand le commerce  
et le service de proximité  
prennent tout leur sens…

AVRIL



 I printemps 2020 6

ÇA BOUGE 
AU PUY
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Reportage photos 
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LE PUY 
SOLIDAIRE

POUR VOUS LE CONFINEMENT, 
C’ÉTAIT COMMENT ?

Bizarre
Terrible

Difficile
Incompréhensible
Solidaire

EN 1 MOT…
CE QUI VOUS A LE PLUS MARQUÉ ?

dossier special
covid19

Delphine, gérante d’un salon de beauté  // Stéphane, Professeur au collège // Murielle, Directrice d’EHPAD //  
Chantal, grand-mère // Sylvain, commerçant // Anthony, coach de basket // Annette, bénévole à la Croix-Rouge

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

?
Le recours aux technologies, 
pour les enseignements et  
le maintien du lien social à  
distance.

Les difficultés à se procurer 
des équipements sanitaires, 
du matériel pour protéger 
mes clientes lors de la réou-
verture de mon salon…

L’acceptation, qui, finalement 
arrive vite et le fait que l’on 
apprend rapidement à com-
poser avec une situation tota-
lement inédite

L’évolution des comporte-
ments : à l’annonce du confine-
ment beaucoup de personnes 
ne voulaient pas croire à la 
dangerosité du virus et refu-
saient d’appliquer des gestes 
barrière, puis très vite ils en ont 
mesuré la pertinence.

L’inattendu, comme le fait 
que certains élèves sérieux 
ont totalement décroché des 
cours à distance, tandis que 
d’autres, d’ordinaire plus en 
difficulté, aidés par leurs pa-
rents, ont bien suivi le rythme.

Les aides apportées immé-
diatement par l’Etat aux pro-
fessionnels et l’entraide de 
proximité dans le village.

Le manque : ne pas pouvoir 
voir ma fille unique ni serrer 
dans mes bras mes deux pe-
tits-enfants.

Les paradoxes : une pé-
riode remplie de sentiments 
contradictoires ; à la fois 
pleine d’angoisse sur le plan 
professionnel avec un arrêt 
subit d’activité, et du calme 
très appréciable sur le plan 
privé.

Les complications au quoti-
dien : J’ai dû gérer en même 
temps mes élèves subitement 
coupés de tout, les problèmes 
techniques pour continuer à 
donner mes cours,  et mes 
enfants à la maison ; je n’ai 
pas eu le temps de sortir.

L’importance du lien social, 
maintenu notamment par les 
réseaux associatifs du Puy.

La réactivité et les facilités 
déployées par les commer-
çants du village pour nous 
faciliter les courses.

Le stress… Confrontée 
chaque jour potentiellement 
à la maladie dans mon tra-
vail,  le décalage avec mon 
compagnon était difficile.

«
«

Le manque de lien social 
physique.

Mesurer notre chance de 
vivre en milieu rural et d’avoir 
un jardin.
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Du temps pour me ressourcer et 
profiter de la chance que l’on a de 
vivre à la campagne.

J’ai visité tous les recoins du Puy ; 
j’ai apprécié le silence, le bruit des 
oiseaux….

La confirmation que l’aide aux plus 
vulnérables est essentielle et pré-
cieuse dans un village.

La valeur du mot ‘’équipe’’ : la 
formation de liens très forts avec 
mon équipe de soignants et de 
personnel dévoué à nos résidents 
âgés et fragiles.

Je me suis mis au jardinage sur 
mon balcon ; avant je n’avais que 
des plantes en plastique !

Je me suis découvert des talents 
de couturière et de coiffeuse !

Du calme… Le désœuvrement 
s’est transformé en train-train pai-
sible, sans bruit extérieur autre 
que le chant des oiseaux.

De nouvelles idées pour occuper 
le temps et pallier l’absence d’en-
trainements sportifs : des vidéos  
- challenges par exemple ! 

La prise de conscience de l’en-
traide entre les commerçants, les 
bénévoles et la population. Par 
exemple avec la Croix-Rouge 
nous avons mis en place une or-
ganisation avec la pharmacie pour 
livrer les personnes fragiles chez 
eux. De même des  plateaux re-
pas gratuits ont été livrés à do-
micile aux personnes les plus en 
difficulté.

Le sens de l’entraide de proximité.

dossier special
covid19

POUR VOUS LE CONFINEMENT, 
C’ÉTAIT COMMENT ?

Bizarre
CompliquéTerrible

Long

Agréable

Incompréhensible
DéroutantSolidaire

EN 1 MOT…

CE QUE CELA 
VOUS A APPORTÉ ?

VOTRE BONNE RÉSOLUTION ?

Delphine, gérante d’un salon de beauté  // Stéphane, Professeur au collège // Murielle, Directrice d’EHPAD //  
Chantal, grand-mère // Sylvain, commerçant // Anthony, coach de basket // Annette, bénévole à la Croix-Rouge

Merci à nos Puéchens qui ont témoigné

«

«
«

«

«
«

«

«

«

«

Garder cette opportunité,  
régulièrement, de se poser,  
de se retrouver, de prendre  

le temps. 
« »Ne jamais oublier  

d’être prudent  
car la vie est belle. « »

Juste retrouver une 
vie normale et partir 

en vacances ! « »

Profiter, positiver  
et relativiser.« »

Garder de la reconnaissance pour 
tous ceux qui se sont impliqués 
pour la collectivité pendant cette 

crise, et continuer à faire travailler 
nos commerces de proximité.

«
»

?

?
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CULTURES

Les Puéchens peuvent enfin reprendre le sport avec leurs clubs ! 

LES JOURS D’APRÈS…

dossier special
covid19

Jour 1 du déconfinement tant attendu. La 
Commune, la crèche, les écoles, le col-
lège Louis  du Philibert mais aussi l’en-

semble des commerces, ont travaillé depuis plusieurs 
semaines sur la mise en place de conditions sanitaires 
adaptées à la reprise d’un semblant de vie normale. 

Quelque 75 élèves puéchens retrouvent 
les salles de classe dans les trois écoles 
où les professeurs doivent repenser 

leurs enseignements en conservant en parallèle leur 
suivi à distance, et où le personnel municipal se mobi-
lise pour surveiller les enfants lors une pause déjeuner 
réinventée.
A la Farandole, les tout-petits sont de nouveau accueillis.
Les cabinets paramédicaux, salons de coiffure et autres 
commerces du village ayant dû baisser le rideau pen-
dant 9 semaines rouvrent leurs portes. A la mairie, l’in-
tégralité des services est opérationnelle. De partout, on 
compose avec des protocoles sanitaires contraignants 
mais nécessaires, élaborés pour chaque secteur d’ac-
tivité. Le concept d’étanchéité se décline à l’infini pour 
illustrer la séparation entre les groupes d’enfants, les 
clients des magasins etc. La convivialité n’est pas de 

mise ; pas simple de renouer avec la vie sociale dans 
ces conditions ! Néanmoins malgré cet environnement 
difficile, notre village reprend vie.
Grâce au réseau précieux de bénévoles toujours actifs 
pour coudre, la distribution de masques se poursuit dans 
la salle des mariages à l’hôtel de ville et au local polyva-
lent de Saint Canadet. D’abord réservés aux Puéchens 
de plus de 60 ans et à ceux considérés comme fragiles, 
ces équipements sont vite proposés à l’ensemble des 
habitants n’ayant pas réussi à s’en procurer.

Les chantiers suspendus mi-mars redémarrent : la Halle 
des producteurs voit sa toiture bientôt achevée, l’heure 
est aux dernières finitions au nouveau centre de Loisirs 
et à l’aménagement de ses extérieurs, les campagnes 
de rebouchages de trous sur les chemins reprend… (lire 
p.16)

12
MAI

11
MAI
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LES JOURS D’APRÈS…

Accueil des collégiens le 18 mai et pause méridienne au réfectoire en mode « distanciation».

« L’EHPAD Les Luberons accueille les familles  
de ses résidents dans un espace isolé, sous un 

barnum prêté par la Mairie »

dossier special
covid19

Après des semaines de violente solitude 
pour leurs résidents, les maisons de re-
traite et l’ESAT qui avaient doucement 
renoué avec l’extérieur dès la fin avril, 
peuvent plus librement accueillir les  
familles et apercevoir les sourires sur le 
visage de leurs résidents.

Du côté du collège Louis Philibert, la réouverture se dessine également puisque les élèves de 6ème et de 5ème sont 
invités à revenir à compter du 18 mai. Ils seront bientôt 8 petits groupes - soit environ 80 adolescents - à suivre 
de nouveau les cours en présentiel selon une organisation excluant les contacts entre les niveaux. Au self, le 
Chef veille à assurer des services alternés et particulièrement sécurisés en termes d’hygiène.

Avides de proposer de nou-
veau de l’exercice à leurs 
adhérents, les clubs spor-
tifs puéchens s’organisent 

de concert avec la Municipalité pour mettre en 
place des sessions en plein air : à la Quille, 
sur les berges de la  Durance, aux abords 
du gymnase et du stade où des espaces leur 
sont réservés pour ce faire, ils renouent avec 
les cours collectifs… limités cependant à 10 
personnes. Là encore la prudence reste de 
mise et les associations déclinent le protocole 
sanitaire issu des recommandations de leur 
fédération sportive avec notamment le res-
pect des distanciations entre les personnes.

18
MAI
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SPORT 
POUR TOUSDÉCRYPTAGE

LE NOUVEAU  
CONSEIL MUNICIPAL

Les 24 élus de la Majorité

Les 5 Conseillers municipaux de l’Opposition 

Annabelle IBGHI - Fabien ANDRAUD - Frédérique REYNAUD  
Groupe « Ensemble pour le Puy »

Sandrine MARTIN - Virginie ROUDAUT
Groupe « Union Citoyenne du Puy »
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LES 3 AXES DE TRAVAIL

• Mise en valeur de parcours découverte 
100% Le Puy : balisage des chemins de 
randonnée, Route du Terroir, parcours 
patrimoine, « votre été 100% le Puy »…

• Lancement du défi « famille 0 déchets »

• Rénovation du Mille club

• Ouverture de la Halle des producteurs et 
de la Maison du tourisme

• Conception d’un nouveau pôle de vie 
au cœur de village autour de la Maison 
Rousseau

• Création de jardins partagés…

Animer notre village 
et ses hameaux
Quelques projets concrets… 

• Une grande fête de la Petite enfance

• Une Semaine Bleue renouvelée et originale

• Ouverture de la Maison des Ados

• Structuration d’une politique de l’emploi de proximité…  

Dynamiser la vie sociétale  
et garantir la solidarité
Quelques projets concrets… 

• Déclinaison d’un plan vélo

• Mise en place d’équipements et  
d’actions écologiques : bornes de re-
charges pour véhicules électriques, 
bornes de recyclage de mégots, 
éclairage public intelligent…

• Développement, création et accueil 
de nouvelles entreprises, en partena-
riat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie

• Naissance d’éco quartiers…

Structurer notre cadre de vie  
et sécuriser notre territoire
Quelques projets concrets… 
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DÉCRYPTAGE

Pôle Structuration 
du cadre  
de vie et  
Sécurité

Pôle  
Animation  
du village

Pôle Vie  
sociétale et Solidarité

1.

2.

15.

3.

21.
22.

18.

4.

7.

9.

11.

13.

23.

24.

8.

12.

16.

17.

14.

6.
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Pôle Structuration du cadre  
de vie et Sécurité

Pôle Animation du village

Pôle Vie sociétale et Solidarité

Pôle  
Animation  
du village

1.  Jean-David CIOT 
 Maire 
2.  Sergine SAIZ-OLIVER 
 1ère Adjointe déléguée à l’Animation du village et Jeunesse
3.  Bernard CHABALIER 
 Adjoint délégué à l’Ecologie, Aménagement et grands   
 projets, Déplacements et Conférence des Citoyens
4.  Ludivine DUREY 
 Adjointe déléguée au Développement économique 
5.  Rémi DI MARIA 
 Adjoint délégué à la Vie associative et Sport
6.  Chantal LEOR 
 Adjointe déléguée à l’Accompagnement social
7.  Frédéric PAPPALARDO  
 Adjoint délégué à la Sécurité
8.  Mireille ARNAUD 
 Adjointe déléguée à la Solidarité et Santé publique
9.  Stéphane WEITMANN 
 Adjoint délégué à l’Espace public et l’Environnement
10.  Patricia GIRAUD 
 Conseillère municipale déléguée à la Vie culturelle 
11.  Rodolphe REDON 
 Conseiller municipal délégué à l’Urbanisme
12.  Anne BENARD 
 Conseillère municipale déléguée à la Vie scolaire
13.  Jérôme BOURDAREL 
 Conseiller municipal délégué à la Sûreté du territoire
14.  Maylis CARBONELL 
 Conseillère municipale déléguée à la Petite enfance
15.  Régis ZUNINO 
 Conseiller municipal délégué à Agriculture, au suivi  
 des Hameaux et au Marché
16.  Jacqueline PEYRON 
 Conseillère municipale déléguée à la Vie des Séniors
17.  Philippe MAZEL  
 Conseiller municipal délégué à la Dynamisation de  
 l’Emploi et à l’Economie sociale et solidaire 
18.  Anne-Marie FARNET 
 Conseillère municipale déléguée à la vie et au  
 développement du Hameau de Saint Canadet
19.  Bruno RUA 
 Conseiller municipal délégué aux Cérémonies
20.  Djoline REY 
 Conseillère municipale déléguée aux Activités de proximité  
 et aux Archives 
21.  Emmanuel ANDRUEJOL  
 Conseiller municipal délégué au Tourisme, animations  
 et consommation responsable
22.  Josyane JADEAU 
 Conseillère municipale déléguée au Patrimoine 
23.  Bernard LANGRENEZ 
 Conseiller municipal délégué aux Bâtiments publics  
 et aux économies d’énergie
24.  Orlane BERGE 
 Conseillère municipale déléguée aux relations  
 avec la Crèche et les Assistantes maternelles

5.

20.

10.

19.
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EN CHANTIER

Une Halle ouverte sur le jardin Rousseau, en plein centre du village

La Cave à vin

Le restaurant au cœur 
du parc Rousseau

La Halle des producteurs
Au Puy, le terroir viticole n’a plus de preuves à apporter quant 
à sa grande qualité. L’idée d’une cave à vin offrant la possi-
bilité de se fournir en bouteilles de nos cépages, des vignes 
de la région et de plus loin, a germé tout naturellement à 
l’occasion de la conception de ce nouveau pôle commer-
çant sur le site de la Maison Rousseau. L’échoppe est en 
cours d’aménagement au rez-de-chaussée de la bâtisse de 
pierres, juste à côté de la Maison du Tourisme. Attenante au 
magasin une terrasse sera l’occasion de déguster un verre 
- avec modération - tout en profitant du jardin aménagé au-
tour, après avoir découvert les saveurs des producteurs de 
la Halle voisine…

Dans un second temps, juste en face, est en projet l’amé-
nagement d’un restaurant pour compléter la structuration 
conviviale de ce centre de village. 

Depuis quelques mois, vous avez pu constater la transfor-
mation de l’ancien Syndicat d’Initiative du village. Freiné 
pendant le confinement, le chantier de construction de la 
future Halle des producteurs locaux se poursuit. Ce pro-
jet comble plusieurs besoins. Pensé comme une sorte de 
marché couvert, il va, d’une part, faciliter la consommation 
de produits locaux en proposant aux éleveurs et cultivateurs 
une nouvelle vitrine pour leurs ventes. D’autre part il va en-
richir l’offre de produits de qualité sur notre territoire et ré-
pondre aux attentes en matière de circuits courts, d’aliments 
bio ou d’agriculture raisonnée, en un mot, de consomma-
tion plus saine et plus responsable. Y seront programmées 
des animations, des « nocturnes » afin de proposer un lieu 
commerçant mais aussi de rencontre et d’échange, complé-
mentaire aux commerces du village et au marché domini-
cal. Pour le montage de cette Halle et l’organisation de son 
fonctionnement,  la Commune du Puy  bénéficie de l’exper-
tise de la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Mar-
seille-Provence, dans le cadre du Contrat d’Accompagne-
ment Municipal contracté ensemble début 2020.

PLUS DE COMMERCES DE  
PROXIMITE AU CŒUR DU VILLAGE

Lancement prévu fin 2020+

Ouverture prévue : automne 2020+

Ouverture prévue : début 2021+



EN CHANTIER

 I printemps 202017

Aux écoles…

A la crèche…

et aussi…

L’ETE, PERIODE PROPICE  
AUX TRAVAUX D’AMELIORATION

• Réfection des cours de l’école la Quiho : phase 1 (première Cour 
côté Sud-ouest), après concertation avec les parents d’élèves. 

• Remise en peinture de 3 classes à l’élémentaire la Quiho 
• Installation de brasseurs d’air/ventilateurs dans les classes
• Rénovation des peintures à l’école maternelle et de 4 classes 

de l’établissement 
• Pose de grilles de protection sur la cour haute de l’école de 

Saint Canadet et remplacement de menuiseries avec protec-
tion solaire

• …

• Rénovation des préaux et création d’une nouvelle 
pergola ombrière

• Remise en état de la cuisine du Restaurant des  
Cigales

• Aménagement de 2 places de stationnement  
dédiées aux personnes à mobilité réduite (parking 
de la piscine et devant les tennis)

• Remplacement et réparation de portails au stade

Le mobilier adapté 
aux petits en cours de 
montage dans l’espace 
du nouveau centre 
aéré - juin 2020

UN POLE LOISIRS POUR LES ENFANTS, 
LES JEUNES ET LES FAMILLES

Dans le quartier dit des Bonnauds, en face du collège, 
s’ouvre au public cet été le nouveau Centre de Loisirs. Ambi-
tieux, pratique et dimensionné pour l’avenir, ce nouvel équi-
pement essentiel au bien-vivre des enfants du village va per-
mettre d’accroître considérablement les capacités d’accueil 
de la Commune les mercredis et pendant les vacances. La 
période de confinement avait retardé l’achèvement des pe-
tits travaux de finition et notamment du jardin mais tout a été 
mis en œuvre ces dernières semaines afin que ce retard soit 

rapidement pallié. A compter de fin août, après le règlement 
des problématiques de gestion des eaux pluviales et colli-
naires, démarrent les aménagements pour la mise en place 
d’un nouveau city stade et l’agencement du parc paysager 
destiné à la promenade.
Les derniers aménagements pour la Maison des ados et la 
salle polyvalente, espaces attenants au centre aéré, sont 
également en cours.

Equipements co-financé par le CD 13 , la Métropole et la CAF. +

1200 m² de bâtiments 
et 4000 m² d’extérieurs
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DÉCRYPTAGE

Escapade

VOTRE été au puy

ECHAPPÉES

La Municipalité a mis en œuvre un programme estival d’ateliers, 
visites, découvertes et balades gratuites pour les Puéchens, 
en partenariat avec des acteurs locaux (sites touristiques et 
patrimoniaux, associations…). De quoi ponctuer votre été et 
permettre à toutes et tous de profiter pleinement de nos es-
paces et lieux remarquables tout en respectant les limitations 
de rassemblement toujours effectives en cette sortie de crise 
sanitaire où la prudence reste de mise !

Cross training / Strong / 

Course à pied / Balade  

à vélo / Aéro Boxe

Jardins d’Arnajon / Parcours 
Art & Architecture à La Coste 

Découverte de la culture du Safran / Sortie à la ferme (fromage de brebis) / Herbes aromatiques, miel…

Un Soir en Durance  

(Balade, canoé, Land art…)

Fête de la Libération / Ciné en 
plein air / Soirée pétanque / 
Cours de danse (zumba / danse 
orientale / country / swing) /  
soirée enfants

Yoga / Qi Gong /

Méditation

DÉTAILS, CALENDRIER  
ET MODALITÉS PRATIQUES 

Maison du Tourisme  
16 avenue de la Bourgadge  

13610 Le Puy-Sainte-Réparade 
04 42 61 93 78

Inscription à la Maison du Tourisme ou par 
mail : com@mairie-lepuysaintereparade.fr  

Nombre de participants limités

zen

sportif

nature

culturegourmand

convivial
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VIE
ÉCONOMIQUE

Escapadeen Provence

VOTRE été au puy

PARTEZ TRANQUILLE EN  
VACANCES
Opération Tranquillité Vacances : formulaire 
en ligne sur le site Internet de la Commune 
(rubrique Bien vivre au Puy > sécurité des 
biens) ou à retirer au poste de Police muni-
cipale en mairie.

PRÉVENTION CANICULE  
Personnes fragiles ou isolées, pensez à 
vous faire inscrire sur le registre de veille 
auprès du Centre Communal d’Action  
Sociale (CCAS) pour une surveillance  
personnalisée. Tél: 04 42 61 89 72 

INTERDICTION DES BRULAGES   
Tout brûlage de végétaux par les particu-
liers est strictement interdit. Sont à votre 
disposition des solutions de compostage, 
de broyage ou de dépôt en déchetterie 
(sans limite en semaine pour les particuliers 
et autorisés à raison d’un trajet quotidien au 
maximum le week-end). 

TAXE DE SEJOUR    
Toute location de meublé de tourisme, classé 
ou non, doit faire l’objet d’une déclaration en 
mairie (Cerfa n°14004*02).  Il appartient en-
suite à tout loueur de meublés de tourisme, 
chambre d’hôtes, gites,...de déclarer annuel-
lement le montant de la taxe de séjour et de 
procéder à son paiement au Service des 
Impôts des particuliers d’Aix Nord (3, allée  
d’Estienne d’Orves - Aix en Provence)

ACCES REGLEMENTE AUX  
MASSIFS FORESTIERS 
Du 1er juin au 30 septembre, pour connaître 
niveau d’accès aux massifs, composez le 
0811 20 133 ou inscrivez-vous au bulle-
tin d’alerte quotidien : enviedebalade@
myprovence.fr. 

Pensez-y

www.chateau-la-coste.com/walk 
04 42 61 92 92 
reservations@chateau-la-coste.com

+

www.chateaudarnajon.fr - 06 08 91 32 32+

Jardins du Château d’Arnajon
Site classé monument historique 
avec ses jardins d’exception du 
XVIIème, son bassin, son potager et 
son jardin de cactées. Visites gui-
dées des jardins du 30 mai au 30 
septembre / Tarif réduit pour les 
Puéchens.

Parcours d’art de Château  
La Coste, le plus grand  
parcours d’architecture et d’art 
contemporain d’Europe.

La route des vins
• Domaine Tour Campanets   

Route de Rognes

• Château Fonscolombe 
Route de St Canadet

• Château Vauclaire 
RD 556

• Château La Coste 
Hameau de la cride 

• Château Paradis  
Route de St Canadet

• Domaine Les Bastides 
Route de St Canadet

La Quille (La Quiho) 
Symbolisant les restes de l’an-
cienne place forte, berceau du 
village du Puy (Puech), détruite 
au début du XVIIème les vestiges 
reconstruits de la forteresse sont 
situés à 454 mètres d’altitude et 
offrent, du sommet, une vue pano-
ramique qualifiée d’une des plus 
belles du Val de Durance.

lundi : Cadenet / Lauris / Forcalquier 
mardi : La Tour d’Aigues / Cucurron / 
Lourmarin (17h30 - 20h30) 
mercredi : Rognes 
jeudi : La Roque d’Anthéron / La 
Motte d’Aigues (19h - 22h30) 

vendredi : Puyricard /  Pertuis / 
Lourmarin
samedi : Venelles /  
Peyrolles / Villelaure 
dimanche : Le Puy-Sainte-Réparade 
/ St Martin de la Brasque / Ansouis

La Durance 
Site des Gravières 
Une biodiversité d’exception 
au cœur de la rivière et des 
6 étangs (les anciennes gra-
vières). Un site réhabilité avec 
ponton, chemins de randon-
née, pistes pour vélo et cheval, 
et sentier accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Chemin du Moulin
Coordonnées GPS : 43.677056, 5.452029 
www.ville-lepuysaintereparade.fr/loisirs_
fr/envie-de-balades

+

www.ville-lepuysaintereparade.fr/loisirs 
fr/envie-de-balades+

Les incontournables 
au Puy

LES MARCHÉS DE PROVENCE
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L ’ ESSENTIEL  
DES CONSEILS

Cette séance était dédiée principalement au débat d’orientations budgétaires de l’année 2020,  
qui précède obligatoirement le vote du budget annuel.

La mise en place du nouveau Conseil a eu lieu lors de cette séance spéciale, suite au premier tour des 
élections du 15 mars, juste avant le confinement, qui avait vu la liste de Jean-David CIOT arriver en tête 
avec plus de  57% des voix. L’assemblée s’est réunie dans la salle des fêtes, dimensionnée de manière 
adéquate au respect des mesures barrières. 

• Tenue du débat d’orientations budgétaires pour 2020 : 
Le contexte national et local (évolutions des recettes et des dépenses) est rappelé à l’assemblée, puis les grandes 
orientations du budget principal de la Commue pour l’année sont exposées. Le contenu intégral de la note d’orientations 
budgétaires est consultable en ligne sur le site de la Mairie (> actu municipale).  
Du côté du Fonctionnement, retenons la stagnation des recettes de l’État aux communes par rapport à 2019, l’augmen-
tation des produits de la taxe d’habitation au Puy grâce aux hôtels, la suppression de la taxe d’habitation pour 2021, la 
baisse des dépenses de fonctionnement de la Collectivité qui se poursuit depuis 2007, le maintien intégral de l’enve-
loppe des subventions aux associations du village (130 000 €). 
En ce qui concerne l’Investissement, les budgets du Contrat Communautaire Pluriannuel de Développement (CCPD) 
mis en place en 2014 avec la Communauté du Pays d’Aix, ont été peu revus à la baisse par l’actuelle Métropole 
Aix-Marseille Provence. Le recours au Contrat Départemental de Développement avec le CD 13 contribue également 
au financement de plusieurs projets structurants pour le Puy. Il sera proposé de virer 190 000€ d’excédent de fonction-
nement de 2019 à la section Investissement pour 2020.  
La dette par habitant est de 255€, soit très en deçà de la moyenne des communes équivalentes.  
Sont aussi mentionnés dans cette note les investissements menés pour le compte de la Métropole (réseaux d’eau et 
d’assainissement, entrée de ville nord et parking de dissuasion chemin du Moulin). 
Les orientations du budget annexe des caveaux sont également présentées. 
// Le débat et le rapport d’orientations budgétaires n’ont pas de caractère décisionnel. Toutefois, le Conseil Municipal 
prend acte de la tenue du débat. 

• Afin de poursuivre la gestion de la Collectivité et ne pas freiner l’activité, dans l’attente du vote du budget prin-
cipal 2020 de la Commune (prévu à cette époque au mois de mars, mais qui a été retardé en raison du confi-
nement), il était proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à continuer d’engager les dépenses 
(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent). //  vote à la majorité (5 voix contre).

• Jean-David CIOT, Maire sortant, a ouvert la séance en adressant ses remerciements à toutes les personnes investies 
dans la gestion de la crise sanitaire au village. Il a ensuite félicité les nouveaux élus : 10 de la Majorité et 3 de l’opposition, 
qui rejoignent donc les conseillers sortants réélus.         
Le déroulement des votes à bulletins secrets s’est tenu en moins d’une heure. Jean-David CIOT a été élu Maire à la ma-
jorité // 25 voix (4 votes blancs), et la liste d’adjoints au Maire proposée, conduite par Sergine Saïz-Oliver, a été adoptée 
à la majorité // 23 voix (6 votes blancs).

• A l’issue de ces procédures, le Maire a chaleureusement remercié son ancien Premier Adjoint Jean-Claude Nicolaou pour 
son implication ces douze dernières années.

• Les délégations dévolues au premier édile, les indemnités de fonction des élus délégués et le nombre de 8 élus présents 
au Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale étaient aussi à l’ordre du jour // Adoption à l’unanimité. 
(Jean-David CIOT précisant à l’issue du vote que le groupe majoritaire proposait de céder un siège à ce C.A afin que les 
deux groupes d’opposition puissent y être représentés.)

Ce qu’il fallait retenir DE LA SEANCE DU 25 FEVRIER 2020

Ce qu’il fallait retenir DE LA SEANCE DU 25 MAI 2020

LES DERNIERS CONSEILS  
MUNICIPAUX EN RÉSUMÉ

L’intégralité des comptes-rendus des séances du Conseil municipal sont consultables 
en mairie et en téléchargement sur le site www.ville-lepuysaintereparade.fr
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JOUR
APRÈS JOUR 1er déc. 2019 au 31 mai 2020Etat civil

Décembre 2019
3 DI PIAZZA Maël, Idris 
13 BILLOTET Shayna Anaïs
20 BALLESTER Lexa 
28 ROUGEON Elena, Lili, Nina

Janvier 2020
02 CARNEIRO DE ABREU  
 Miguel Jean 
13 HERVÉ Malo, Gabriel, Armand
14 THERRAS Elodie, Béatrice,  
 Christiane, Suzanne
22 MONROSE Telyo, Norbert, Gilles
27 VINCENT Jeanne,  
 Françoise, Lucienne

Février 2020

03 DANNA Chloé
03 MARCHANDISE Romane,  
 Julia, Robie
05 REY Néhémie
16 HIERLE Eden, Daniel,  
 Gaston
21 JUDAS Lou

Mars 2020

NAISSANCES

Janvier 2020

11 GIMENEZ Firmin et  
 LAMACQ Gladys, Laurence

MARIAGES

Remerciements de M. et Mme 
Charaf et leurs enfants
Existe-t-il en ce monde quelque 
chose de plus terrible que perdre 
son enfant ? Ce n’est pas dans 
l’ordre des choses de la vie. Mais 
notre Colombe s’en est allé vers 
d’autres cieux, plus cléments 
pour elle. Mon cœur de mère est 
en cendres mais mon cœur de 
maman doit faire face courageu-
sement pour nos fils et mon mari. 
Le combat va être dur. Il va être 
long. Mais, en mémoire à notre 
Leïla qui n’aurait pas souhaité 
nous voir malheureux, nous nous 
devons de redresser la tête et 
d’avancer. Aujourd’hui notre Ange 
est en paix et ne souffre plus. 
Désormais, elle veille sur notre 
famille. Elle nous a toujours don-
né l’exemple. Par son courage 
pour affronter sa terrible maladie, 
par sa bonté, par sa gentillesse. 
Tant de qualités faisant d’elle une 
si belle et bonne personne. Elle 
est et restera à jamais dans nos 
cœurs, dans nos têtes et au plus 
profond de notre chair.C’est pour 
Leïla, notre Ange, notre Colombe 
et pour notre famille que nous ve-
nons vers vous toutes et tous afin 
de vous remercier. Votre soutien, 
votre réconfort et votre sympathie 
nous ont été très précieux. Tel un 
baume apaisant pour nos cœurs 
et nos esprits meurtris. Pour tout 
cela et sous la bienveillance de 
notre Leïla, notre famille vous dit :  
Merci à toutes et à tous. Du plus 
profond de nos cœurs.
Fatiha, Hamid, Salim et Ilian

Décembre 2019
01 GIAMARCHI-CHABRIER  
 Louise Françoise Micheline 
02 TIMONER Patrick, Francis
04  CUELLO Norbert, Guy
06 FABRE Chantal, Hélène,  
 Régine épouse VIGOU
11 RIQUE Maurice, Paul,  
 Eugène
12  THIBAUT Georges, Serge
15 GAY Jean-Louis, Alain
16 PARISET René Marie  
 Eugène
17 RAOUX Francis,  
 Raymond Pierre
18 ADAM Colette, Violette,  
 Victorine épouse BARGIER
22 FELTZ Nicole Marie   
 veuve HUSSON
23 ROBIN Marcelyne, Rose- 
 France veuve HOURCADE

Janvier 2020
05 CARLUÉ Raymonde  
 Reine Louise veuve CUER
07 DESCOURTY Christian,  
 Jacques
09  LÉGAT Simone, Odette,  

DÉCÈS  Marie-Rose veuve CHALARD
09 REY Gaston Marceau
12 CALVETE MUNIZ Angel
13 DAFLON Roger Georges
14 GODRIE Claudine,  
 Suzanne veuve BOIS
15 LÉONARD Suzanne Juliette  
 Pierrette veuve LANDRIN
15 ARNAUD Berthe Mélina  
 veuve CALDERARA
17 THUS Hélène Marie  
 Paulette veuve COLOMBE
18 BONNET Pierre Augustin
23 KOEHREN Gilberte Odette  
 Raymonde veuve PORTELETTE
23 CHARAF Leïla
24 LARRIPA Marie Aimée  
 veuve DELAGNAU
28 SERVAIS Alfred
30 KAISER Brigitte 
31 BLOUVAC Gilbert

Février 2020
03 REYNOIRD Solange,   
 Augusta veuve SAISSI 
04 COHAUT Simone, Jeanne,  
 Marie veuve THERIC
05 FERTIN Louise Roberte  
 Léonie veuve BRICE
10 ISNARD Raymonde  
 Angèle veuve RICHAUD
11 STIVAL Yvette, Alexandra  
 Georgette veuve ZANCHI
13 PANFILI Huguette Henriette  
 Louise veuve MÉLORO
15 EYNARD Irène, Renée 
18 CORTESI Joelle Marie- 
 Paule épouse BARSOTTI
21 TOMASI Charles, Marius
22 VERBENA Marie, Thérèse 
24 DAVI Jeanne veuve   
 MATHERON
29 SALINAS Josèphe veuve  
 FACCHINI

Mars 2020
03 LASCOUX Jacqueline  
 veuve ALEXIS
07 GUILLAUME Jeannine  
 Louise veuve CHAMILLET
08 GRÉGOT Denise Raymonde 
09 RITIER Josette, Anne,  
 Paule, Marie
09 RAULO Raymonde veuve  
 DAGORN
11 PHAM Trong Hieu
14 SALEN Marie Louise  
 Lucienne veuve VACHIER
15 BASTIDE Renée Antoinette  
 Denise veuve AUBECQ
15 AVENEL Andrée, Claudine  
 veuve NIEJINSKY
16 PLUCHINO Alain
18 CHIANTARETTO Charlotte,  
 Jacqueline épouse BEAUMONT

19 GAUTIER Jacqueline,  
 Louise, Alberte épouse MICHEL
19 INGIOSTRO Marcel
21 GALLETTO Emma, Elise  
 veuve GOMEZ
21 LAMY Roberte épouse  
 GRUMMENACKER
25 ATTIAS Perla veuve SARFATY
27 ALCOVER Antoine, Lucien
30 ROUSSEAU Francine  
 Marcelle épouse BOSQUI
30 EUGSTER Jean-Claude, René

Avril 2020
02 MASSA Roland Claude
02 DUSART Serge, Robert,  
 Jean, Marie, Armand, Ghislain
02 FLANDIN Marie Thérèse  
 Denise veuve CHAPUS
02 VIEUX-PERNON Emile,  
 Georges
07 NICOLINI Jean Marius
08 FABRE Pierre Jean Maurice
09 MOHAMMEDI Dahbia  
 veuve ABASSI
10 BURLE Béatrice Josette  
 Marcelle épouse PONCELET
10 CANAL Nicole
10 MARIN Marius
12 MOREL Jean Eugène Léon
16 GOUDOT Michel, Julien, Elie
18 IDANEZ Rose veuve  
 LOZANO
20 BOURRIER Suzanne Lydie  
 Raymonde veuve CALVAS
22 PEIRONE André Joseph
28 LEJEUNE Jacques, Maurice
29 LAVISON Yvon, Louis
30 VUICHARD Jean-Marie, Guy

Mai 2020
01 DASSE Yves, Jean, Lucien 
02 ROUTHE Gaston Pierre  
 Marie
03 CHENAVAS Pascal, Régis  
 Marie, André
09 MARZERO Jeanne,  
 Angèle épouse DURIO
13 ROCHE Gisèle, Emma 
15 GOMEZ Jeannine épouse  
 GILABERT
16 BLANC Jacqueline veuve  
 GUIGUES
19 BATTU Jeanne, Marcelle,  
 Joséphine veuve ARTZET
27 BOUNAUD Marie Léonie  
 veuve FRANÇON
28 AZAÏS Léone Cécile veuve  
 LE DU
29 HALIMI Denise Oureïda  
 veuve ATTAL
30 COEVOET Claude  
 Clément Lucien
31 GALLIANO Suzanne  
 Marie Marguerite épouse VIT

04 DAUCHY Charlotte,  
 Catherine, Agnès 
05 TONNER Shelly 
08 TONNER NABARLAS  
 Swaïly Lydie Joséphine
10 SABATIER Liam, Ange
12 CAPIGUIAN Carla  
 Stephanie
26 MARECHAL Romy,  
 Monique, Ariane

Avril 2020
19 COLOGNESE Nathan,  
 Eric, Armand

Mai 2020
03 MARIANI Chiara, Olympe,  
 Corine, Isabelle
12 MERDY PIETRINI Thibault,  
 Martin, Denis, Pascal
18 AGNOLETTI Eden,   
 Alexandre, Gilbert, Julien
22 BEDEL Sam, Gabriel
24 SARGERO Maëlys Sounny
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VOS ÉLUS 
S’EXPRIMENT

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

Libre expression de la Majorité

Libre expression de l’Opposition

Nous profitons de cette tribune pour remercier les électeurs 
qui nous ont accordé leur confiance, ainsi que toutes les per-
sonnes engagées à nos côtés.
Nous avons voulu vous proposer un projet novateur pour 
notre village, proche des besoins et des préoccupations des 
Puechen(ne)s.
Nous avons défendu passionnément ce projet durant les 
élections municipales de mars dernier. 
Aujourd’hui, il est temps de se rassembler autour du conseil 
municipal pour le bien du Puy.
Notre volonté est tournée vers notre commune et ses habi-
tants. Ainsi nous travaillerons au côté des adjoints et conseil-
lers municipaux, des élus d’opposition et du maire pour ré-
pondre aux besoins et aux intérêts des Puechen(ne)s. 
Nous vous confirmons notre engagement concernant les pro-
jets à venir notamment sur les aspects environnementaux, 
écologiques et économiques. Nous serons également atten-
tives à l’amélioration et au développement des infrastructures 
et services (scolaires, sportifs, accès à une alimentation plus 
saine en circuit court….). Ces aspects sont d’autant plus im-
portants pour faire face aux nombreuses constructions en 
cours et à venir afin d’accueillir qualitativement tous les ha-
bitants.
Notre engagement et notre travail s’inscriront dans une dé-
mocratie participative, d’écoute, d’échanges et de partage 
avec le conseil municipal et les citoyens.

Sandrine MARTIN et Virginie ROUDAUT

Union Citoyenne du Puy  Ensemble pour Le Puy 

Le lundi 25 mai dernier, un nouveau conseil municipal a pris 
place. Après une période complètement inédite, la vie démo-
cratique a repris. Le conseil municipal comporte au total 5 
élus de l’opposition. Le rôle de l’opposition est un socle pour 
la démocratie. Dans un contexte de désengagement tou-
jours plus flagrant du nombre d’électeurs, le devoir des élus 
d’opposition est de contribuer à l’élévation du débat public, 
en fournissant à l’opinion publique toutes les informations et 
thèses contradictoires.   Nous voulons ici rendre hommage 
à Serge Roatta et Jean-Pierre Cavallo qui ont décidé de 
laisser leur place à une nouvelle génération d’élus après de 
nombreuses années actives dans la municipalité. Soutenus 
par une équipe dynamique et un projet de campagne nova-
teur, 3 élus - des citoyens engagés et actifs - vont continuer 
le travail. Nous pensons que la politique se nourrit du débat 
d’idées et de la confrontation de points de vue. Notre équipe 
suivra attentivement l’action municipale et le cas échéant 
notre critique sera précise et constructive. C’est en tout cas 
notre vision. Nous voulons que notre travail réponde aux 
enjeux de notre commune dans ce nouveau mandat. En ce 
temps de développement et d’urbanisation intense, nous se-
rons vigilants à l’avenir du Puy. Nous voulons être une alter-
nance solide et redonner envie aux Puéchens de s’engager 
pour leur commune.

Annabelle IBGHI, Frédérique REYNAUD, Fabien ANDRAUD

Jean-David CIOT, Sergine SAÏZ-OLIVER, Bernard  CHABALIER, Patricia GIRAUD, Remi DI MARIA, Chantal LEOR,  Stéphane WEITMANN, 
Mireille ARNAUD, Rodolphe REDON, Ludivine DUREY-MARCOS, Frédréric PAPPALARDO, Anne BENARD, Jérôme BOURDAREL, Maïlys 
CARBONELL, Régis ZUNINO, Jacqueline PEYRON, Philippe MAZEL, Anne-Marie FARNET DA SILVA, Bruno RUA, Angèle REY, Emmanuel 
ANDRUEJOL, Josyane JADEAU, Bernard LANGRENEZ, Orlane BERGE

Recueillir votre confiance lors des dernières élections mu-
nicipales nous a touchés mais surtout confortés sur la route 
que nous suivons depuis plus de 12 ans pour soigner notre 
cadre de vie, pour fabriquer ensemble un village vivant et 
paisible, mais aussi pour fertiliser l’économie locale.
La pandémie mondiale de cette année qui nous a tous af-
fectés, à différentes échelles, nous a rappelé l’importance 
des valeurs et des objectifs que nous souhaitons continuer à 
défendre chaque jour : la solidarité, l’entraide de proximité, la 
convivialité, l’anticipation, la vigilance, la protection.
Nous vous remercions d’avoir soutenu notre projet pour le 
Puy et l’ensemble des ses habitants pour les 6 années à 
venir, d’avoir cru en notre capacité à poursuivre avec solidité 

notre action pour le bien commun.
C’est forts de votre implication à tous pour le quotidien et 
l’avenir du Puy que nous avons démarré, notre travail avec 
cette nouvelle équipe, dès la crise sanitaire. Etre au plus près 
des personnes fragiles, maintenir les services à la population 
et anticiper la sortie du confinement en relançant dès que 
possible les chantiers en cours et en donnant un coup d’ac-
célérateur à nos initiatives environnementales : telles ont été 
nos priorités.
Dans cette optique de réactivité nous sommes enthousiastes 
pour nous engager ces prochaines années au service de 
tous les Puéchens, sans sectarisme et sans jamais céder 
aux caricatures.

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

Jean-David CIOT

Virginie ROUDAUT /  
Sandrine MARTIN

Frédérique REYNAUD / 
Annabelle IBGHI /  
Fabien ANDRAUD
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Patricia GIRAUD - Vie culturelle
Rodolphe REDON - Urbanisme durable
Anne BENARD - Vie scolaire
Jérôme BOURDAREL - Sûreté du territoire
Maylis CARBONELL - Petite enfance 
Régis ZUNINO - Agriculture, suivi des Hameaux et Marché
Jacqueline PEYRON - Vie des Séniors
Philippe MAZEL - Dynamisation de l’Emploi, Economie 
sociale et solidaire 
Anne-Marie FARNET - Vie et développement du Hameau 
de Saint Canadet
Bruno RUA - Cérémonies
Djoline REY - Activités de proximité et Archives 
Emmanuel ANDRUEJOL - Tourisme, animations et 
consommation responsable 
Josyane JADEAU - Patrimoine
Bernard LANGRENEZ - Bâtiments publics et  
Economies d’énergie
Orlane BERGE - Relations avec la Crèche et les  
Assistantes maternelles

Monsieur le Maire 

Sergine SAIZ-OLIVER - Premiere Adjointe -  
Animation du village et Jeunesse 
Bernard CHABALIER - Ecologie, Aménagement et grands 
projets, Déplacements et Conférence des Citoyens
Ludivine DUREY - Développement économique
Rémi DI MARIA - Vie associative et Sport
Chantal LEOR - Accompagnement social
Frédéric PAPPALARDO - Sécurité
Mireille ARNAUD - Solidarité et Santé publique
Stéphane WEITMANN- Espace public et Environnement

Les Adjoints au Maire

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

Ensemble pour le Puy Union Citoyenne du Puy 

Contacts & horaires

Les Conseillers municipaux de l’opposition

Les Conseillers municipaux DE LA MAJORITÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

Mairie du Puy-Sainte-Reparade



+  www.ville-lepuysaintereparade.fr

Retour en image sur les œuvres des 37 photographes ayant participé 
aux 2èmes Rencontres photographiques du Puy en février 2020

AMOUREUX WEBER Sylvie - BADI Estelle - BEAL Olivier - BONARD Dany - BONARD Gérard - BOUVART Evelyne - CALVET Sylvie - CLASSE CM2B École la Quiho - DESTIN Zoé - 
DUBOIS Thierry - DUVAUCHELLE Jean-Jacques - FIORINI GIAN Luigi  - FOLIOT Philippe - FOUQUE Delphine - FOUQUE Joël - GAUTIER Céline - GAUTIER Chantal - GOURET 
Jean-pierre - GRASSI Yannick - JANINET Louis - JOLY Alice - JOLY Marguerite - LACOSTE Jean-Pierre - LANDRIOT Cédric - MARTINEZ Aurélia - MARTINO Raymond - MAURO 
Valentin - NITSCHKI Nouma - OUGHDENTZ Lisa-Mary - OUGHDENTZ Lois - PANICHI Brigitte - PAULIAT Hélène - PEYRON Jacqueline - POIRIER Alain - REDON Rodolphe - 
SAPENA Christiane - SINQUINI Christiane - SOÏME Rémy


