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Frédéric GUINIERI
Maire de Puyloubier

Jamais les élections municipales ne 
s’étaient déroulées dans de telles condi-
tions. Les informations sur le contexte 
sanitaire de notre pays, communiquées 
les jours précédant le vote, ont retenu 
nombre d’électeurs chez eux malgré les 
mesures de précautions exceptionnelles 
qui avaient été prises. Cependant, la par-
ticipation est restée forte dans notre vil-

lage même si, une nouvelle fois, il n’y avait qu’une seule liste.

Avec toute l’équipe élue, nous remercions très chaleu-
reusement celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien 
nous permettant, comme en 2008 et en 2014, d’être la liste 
la mieux élue du département. Vous savez combien il est  
important d’avoir l’adhésion et la confiance de ses adminis-
trés lorsqu’on s’engage pour un mandat de six ans !

Nous remercions aussi ceux qui ont pris de leur temps pour 
assister à la réunion publique de présentation des membres 
de la liste et du programme proposé. Alors que la réunion 
d’installation du Conseil municipal réunit habituellement de 
très nombreux Puyloubiérens, il a fallu l’organiser à huis clos 
le 25 mai.

Nous avons aussi une pensée très amicale pour les élus qui 
quittent l’équipe, après un ou plusieurs mandats, comme 
Jean-Pierre Parascandola et Michel Ravier qui étaient là  
depuis 1995, également responsable et membre du comi-
té feux. Nous pensons plus particulièrement à Adrien Mistre, 
adjoint depuis 1989, premier adjoint depuis 2001, dont les 
délégations concernaient la voirie, les réseaux, l’agriculture et 
la forêt. Adrien siégeait aussi au Syndicat intercommunal du 
Haut de l’Arc, au Syndicat d’aménagement du bassin de l’Arc 
et au Syndicat mixte d’électrification du département. Nous 
pensons aussi à Jean-François Leclerc, élu depuis 1995 et 
adjoint depuis 2001, en charge de la communication, des 
sports et du tourisme. Jean-François a été la cheville ouvrière 
de l’Echo du Cours et était fortement engagé dans le Grand 
site Sainte-Victoire. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces 
départs au cours d’une prochaine manifestation de notre vil-
lage.

Depuis 1995, notre liste s’appelle «  Bien vivre à  
Puyloubier ». Les événements de ces derniers mois et ce 
qu’ils vont entraîner ne font que conforter cet objectif de 
l’équipe municipale. Avec les nouveaux élus, nous pour-
suivrons l’action engagée depuis vingt-cinq ans pour amé-
liorer et équiper notre village avec le souci permanent d’un  
développement durable. Et, bien sûr, toujours en disant ce 
que nous allons faire et en faisant ce que nous avons dit.

Mais l’essentiel sera de renforcer encore le vivre ensemble et 
le partage, avec le concours de tous ceux qui le souhaitent. 
Parce que la qualité de vie de notre village dépend de chacun 
de ses habitants.
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État Civil
Naissances
Marlon ADWAN PHENG
Augustin DUSSAUZE

Décès
Village :
Jacqueline ODERMATH  
née TAINLOT
René GAUTIER
Françoise SIRVENT
Hilaire RICHAUD
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Pierre STAGNARO
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// Actualités

Conseil municipal 

Principales délibérations
  Demande de participations du Conseil 
départemental pour les bâtiments com-
munaux, le centre ancien, la voirie et 
l’enfouissement des réseaux aériens et 
de l’Etat pour la création de logements 
communaux. 

  Signature du Contrat enfance et jeunesse 
avec la Caisse d’allocations familiales 
des Bouches-du-Rhône pour la période 
2019-2022.

  Attributions de subventions au Centre 
communal d’action sociale et aux asso-
ciations (Amical vélo club aixois, Anciens 
combattants, Belle aventure, Pomme 
de pin, Stade Saint-Serrois, Société de 
chasse, Zone à risque) ayant donné leurs 
comptes rendus d’activité et financiers.

  Signature du renouvellement du bail com-
mercial de l’hôtel-restaurant « le Relais de 
Saint-Ser ».

  Election du Maire, des adjoints et fixation 
des indemnités.

  Approbation des compte de gestion 2019 
et compte administratif 2019 de la com-
mune.

  Fixation des taux d’imposition des trois 
taxes directes locales pour 2020.

  Approbation du budget primitif 2020 de 
la commune.

  Renouvellement de baux de location. 

  Acquisition du bassin de Jauvade pour 
l’euro symbolique.

HORAIRES D’ÉTÉ DU SECRÉTARIAT 
DE LA MAIRIE :
Du 15 juillet au 15 août :
ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 
à 12h00, et le vendredi, de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Fermé les samedis du 4 juillet 
au 29 août.

HORAIRES DU BUREAU DE POSTE 
JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE :
Lundi : de 14h00 à 16h30
Mardi : de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 16h30
Mercredi : de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 16h30
Jeudi : de 8h30 à 12h00
Vendredi : de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 16h30
Samedi : Fermé
Les services de la poste et de la 
banque postale sont également 
accessibles en ligne :
www.laposte.fr
et www.labanquepostale.fr

Infos...

Liste Voix % inscrits % exprimés Sièges conseil municipal Siège Métropole

Frédéric GUINIERI 583 49,32 100 19 1

Résultats 1er tour Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés

Nombre 1 182 556 626 7 36 583

% inscrits - 47,04 % 52,96 % 0,59 % 3,05 % 49,32 %

% votants - - - 1,12 % 5,75 % 93,13 %

Communes Votants Blancs Nuls % inscrits

Puyloubier 52,96 % 1,12 % 5,75 % 49,32 %

Fontvielle 48,39 % 5,56 % 7,71 % 41,97 %

Cornillon-Confoux 46,41 % 7,09 % 7,45 % 39,66 %

Cadolive 42,78 % 4,36 % 6,16 % 38,28 %

Mimet 40,71 % 5,17 % 1,79 % 37,88 %

La Destrousse 39,57 % 3,79 % 4,64 % 36,23 %

Rognonas 39,97 % 5,65 % 3,98 % 36,12 %

Saint-Etienne-du-Grès 42,49 % 6,00 % 9,58 % 35,87 %

Châteauneuf-le-Rouge 39,19 % 5,07 % 4,92 % 35,28 %

Vauvenargues 41,99 % 7,51 % 9,01 % 35,06 %

Peynier 38,00 % 6,57 % 7,77 % 32,55 %

Eygalières 41,75 % 1,20 % 22,71 % 31,76 %

Vernègues 36,67 % 6,33 % 9,95 % 30,70 %

Paradou 35,48 % 5,34 % 9,96 % 30,05 %

Coudoux 32,63 % 4,11 % 6,21 % 29,27 %

Saint-Andiol 31,39 % 2,53 % 10,71 % 27,24 %

Rousset 33,22 % 9,55 % 9,94 % 26,74 %

  Résultat des élections municipales 2020 : 

Dans le département, 17 communes n’avaient qu’une seule liste. 
Ces listes ont donc été élues à 100 %. Mais selon la participation  
et les bulletins blancs et nuls, les résultats sont très disparates en 
termes de représentativité de l’ensemble des électeurs.

Approcher les 50 % aura été une réelle performance quand on 
analyse les résultats dans les différentes communes françaises.

L’édition 2020 a regroupé 171 participants de catégorie élite 
sur le circuit particulièrement exigeant de la boucle du Cengle 
à parcourir 8 fois, soit 120 kms avec, en difficulté principale, la 
montée de 3,6 kms à 5,7 %. La victoire au sprint est revenue 
à Clément Jolibert du GSC Blagnac vélo sport.

> Le site internet de la commune a été modernisé. Il est 
la source des informations officielles de la commune.

> La ligne L110 entre Aix et Puyloubier a repris ses  
horaires habituels :
Départ de Puyloubier : 6h15 - 7h05 - 7h35 - 8h40.
Départ d’Aix : 16h00 - 17h10 - 18h30.

 Podium du 4ème Grand prix cycliste de Puyloubier 
Sainte-Victoire Challenge André Guinieri 
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// Les gens de Puyloubier

// La vie associative

 Tournoi de “Touch rugby”  
(rugby à toucher, sans contact) organisé à Puyloubier  
par Ovalarc avec deux équipes locales et les équipes de 
Villelaure et Saint-Martin de Crau. Le touch rugby est un 
sport mixte qui accueille des joueurs de tous niveaux, de 
tous âges. Des entrainements sont organisés deux fois 
par semaine à Trets, Pourrières et parfois Puyloubier. 
Plus d’informations en contactant : 
Anton Xavier axavier1975@gmail.com

 Caroline Pheng
Ostéopathe et ostéopathe animalier (équin et canin), Caroline 
s’est installée à Puyloubier. Vous trouverez son cabinet, au  
2 rue de la Gaité (entrée au portail noir de la rue de Provence).  
Diplômée de l’Institut supérieur d’ostéopathie de Paris et 
formée également à l’ostéopathie et à la réadaptation équine 
et canine, Caroline a également créé une association humani-
taire (Khsae) pour venir en aide aux enfants du Cambodge où 
elle intervient régulièrement. 

Elle reçoit du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 et certains jours 
fériés. Les rendez-vous peuvent être pris sur Doctolib, via son site :
https://osteopathedo.wixsite.com/pheng ou au 06 62 84 94 21.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre village.

 “Mes bons petits plats” 

Béatrice et Laura vous proposent des 
plats cuisinés avec des légumes de sai-
son, un plat unique chaque jour que vous  
pouvez commander le midi et le soir et  
récupérer à l’esplanade des Vertus. 
Elles proposent aussi des plats cuisinés 
pour vos événements personnels ou famil-
liaux. 
Vous pouvez commander en ligne sur 
www.mesbonspetitsplats.com ou

@mesbonspetitsplats

// Vie économique

Yves Grandmougin

 Thomas Benveniste 
Jardinier paysagiste, Thomas assure l’entretien de jardins et 

d’espaces verts, les travaux de débroussaillage, élagage  
et abattage ainsi que des aménagements paysagers et des 
créations de taille de haies. Thomas est joignable au : 
06 64 64 08 25 ou benvenistethomas@gmail.com

Grand amateur de jazz, Yves a décidé, passé la quarantaine, de s’investir dans sa 
passion en apprenant à jouer du saxophone par un studieux travail d’apprentissage 
qu’il entretient encore quotidiennement. 

Aujourd’hui, cet autodidacte de 78 printemps prend toujours plaisir à rendre  
hommage aux plus grands jazzmen en interprétant certains standards à diverses 
occasions publiques ou privées. 

Il est passé par l’harmonie municipale d’Aix-en-Provence et son répertoire s’étend 
des années 20 aux années 60. 

On peut l’écouter et l’apprécier lors de 
soirées musicales ou dans le cadre de 
diversesmanifestations comme des 
vernissages, des salons, des vins 
d’honneur, mais aussi, depuis six ans, 
tous les samedis après-midi de mars à 
décembre, sur la place Audric à Trets, 

faisant partager sa passion avec talent 
et bonne humeur.
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 ENFOUISSEMENT RÉSEAUX 
AÉRIENS
Les travaux d’enfouissement des  
réseaux électriques et téléphoniques 
se sont poursuivis le long de la RD57d, 
vers Pourrières, entre le secteur de Fond 
d’Avène et le Var. Ceci va permettre  
de supprimer tous les poteaux le long 
de cette route depuis le village.

 PARKING DE TRABARRI
Le parking a été agrandi afin de créer 
de nouvelles places de stationnement. 
Un mur de soutènement a été néces-
saire. L’habillage en pierre de ce mur a 
ensuite été réalisé.

 CHEMIN DE LA PALLIÈRE 
Le long du chemin de la Pallière, le  
ruisseau a été busé afin de prolonger  
le trottoir jusqu’au Clos Sainte-Victoire.

 PARC DES SPORTS 
Des filets pare-ballons ont été installés 
au plateau sportif.

 LAVOIR DE JAUVADE 
La restauration du lavoir est en cours. 
De l’autre côté du chemin, des travaux 
doivent être réalisés sur le bassin et  
ses abords suite à la cession à la com-
mune, pour l’euro symbolique, par les 
propriétaires.

 NOUVELLE ENTRÉE  
DE LA CRÈCHE 
La réalisation d’un auvent et l’aména-
gement de l’entrée côté sud permettent 
aujourd’hui une meilleure qualité d’ac-
cueil des enfants et des parents.

// Cadre de vie

Travaux

Projets et réalisations

Lavoir de Jauvade

Crèche

Trabarri

// Environnement Accès aux massifs forestiers 
du département durant l’été
Quatre niveaux de couleurs (vert, jaune, 
orange, rouge) servent d’indicateurs de 
risque qui déterminent l’accessibilité aux 
massifs.

VERT  Risque d’incendie faible,  
léger ou modéré : accès, circulation,  
présence et travaux dans les massifs 
autorisés toute la journée.

JAUNE  Risque d’incendie sévère : 
accès, circulation et présence dans 
les massifs autorisés toute la journée. 
Travaux dans les massifs réglementés 
(avec prescriptions).

ORANGE  Risque d’incendie très  
sévère : accès, circulation, présence 
dans les massifs autorisés toute la jour-
née. Travaux dans les massifs interdits.

ROUGE   Risque d’incendie excep-
tionnel : accès, circulation, présence 
dans les massifs interdits toute la jour-
née. Travaux dans les massifs interdits.

Se renseigner au préalable au

0811 20 13 13

RAPPEL !
Les containers disposés en bord de voies sont 
uniquement destinés à la collecte des ordures mé-
nagères. Il y a aussi plusieurs points d’apport vo-
lontaire pour le papier, les emballages et le verre. 
En revanche, les cartons d’emballage, les dé-
chets verts, les gravats, les ferrailles et autres 

déchets doivent être déposés à la déchèterie. Nous sommes une des rares com-
munes du secteur à bénéficier d’une déchèterie. Respectons ces pratiques pour 
éviter ce que nous déplorons malheureusement trop souvent.

 Une borne de rechargement  
électrique avec deux postes est désormais dispo-
nible sur l’esplanade des Vertus.

Nuisances sonores
L’arrivée des beaux jours incite à recréer des ambiances 
conviviales et prolonger les soirées dans les espaces 
publics ou privés. Afin de préserver les bonnes relations 
de voisinage et la quiétude de chacun, il est demandé 
de veiller à ne pas générer des nuisances sonores.
Rappelons qu’un arrêté municipal précise que les 
travaux susceptibles de causer une gêne pour le voisi-
nage ne peuvent être effectués que de 8h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 du lundi au samedi inclus et  
de 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés.

   Compteurs Linky
Enedis doit procéder au remplacement 
des compteurs d’électricité actuels par 
de nouveaux compteurs Linky à partir 
du mois de septembre 2020. Un courrier 
d’information vous sera envoyé par Ene-
dis 30 à 45 jours avant l’installation. L’en-
treprise OTI France, mandatée par Ene-

dis, vous contactera ensuite, au moins 
25 jours avant son intervention. Cette en-
treprise sera facilement identifiable grâce 
au logo « Partenaire Linky ». Dans cette 
période particulière, l’opération de rem-
placement des compteurs se fera dans le 
respect des gestes barrières, des condi-

tions d’hygiènes et des mesures de dis-
tanciation sociale prescrites par les pou-
voirs publics et les autorités sanitaires. 
L’installation dure en moyenne 30 minutes 
et ne nécessite aucuns travaux d’aména-
gement. L’intervention est gratuite et ne 
modifie pas votre contrat d’électricité.

0 800 054 659
(appel et service gratuit depuis un poste fixe)

Vous pouvez contacter le service client d’Enedis 
du lundi au vendredi de 8h à 17h au :
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// Jeunesse

 Des bancs en plastique recyclé ont été installés 
dans la cour de l’école élèmentaire.

// Culture

Le concours de nouvelles
Il est organisé par les ateliers d’écriture de la Cie du Cèdre sous 
la houlette de Céline Tillier sur le thème «  Au-delà du mur  » a  
recueilli 110 nouvelles en provenance de tous horizons : Danemark, 
Belgique, Roumanie, Luxembourg, Suisse, Gadeloupe, Nouvelle 
Calédonie, Madagascar et de toute la France dont une vingtaine 
de nouvelles des Bouches-du-Rhône et une dizaine de Puyloubier.

Parmi ces derniers, signalons que Maryse Causseins figure à la  
5ème place du classement général. 

Les nouvelles primées, le classement des 20 premières nouvelles 
et la vidéo sur la remise des prix lors du festival du Cèdre le 28 juin 
sont consultables sur www.cieducedre.com 

 Pierre Boyer a dédicacé son recueil de poèmes « Pépins 
de plumes ». 

 Un club de lecture regroupe une fois par mois des 
amoureux de littérature pour échanger sur divers ouvrages qu’ils ont 
appréciés.

Le jury 2020

Patchino Onnis, classé 3ème de la catégorie « enfants »  
reçoit son prix des mains de Céline Tillier.

Transports scolaires
Les premières inscriptions et les renouvellements d’inscription aux 
transports scolaires sont à faire sur le site www.lepilote.com puis 
« transports scolaires ». 

La bibliothèque ouvre de nouveau au public avec quelques 
contraintes sanitaires :
• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
• Lavage des mains au gel hydroalcoolique pour tous.
•  Respect de la distanciation physique au moins  

pour les grands !
•  Un petit quart d’heure pour choisir ses livres, ses CD, 

ses DVD...
L’entrée s’effectue par la ruelle, la sortie par l’escalier au fond 
des salles de lecture et débouchant sur la porte en bois de la 
rue Jean Jaurès.
Horaires d’été :
• Mercredi de 16h00 à 19h00
• Samedi de 9h30 à 12h30

 À la bibliothèque

L’équipe de la bibliothèque
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Choukri KABOUBI
Travaux et appels d’offre, 

éducation et jeunesse

Hélène GRANIER
Développement durable,  
action sociale, culture

// Le dossier

La nouvelle équipe municipale installée le 25 mai 2020

Frédéric GUINIERI
Maire

Sandie BIANCHINI
4ème adjointe

Action sociale, seniors,  
fêtes et cérémonies

Catherine GRACIAN
Action sociale, tourisme et 

patrimoine, sport et associations

Noémie GUEZ
Finances,  

agriculture et forêt

Agnès HENNEQUIN
Urbanisme, développement durable,  

travaux et appels d’offre,  
agriculture et forêt, communication, 

circulation et sécurité

Henri GAUTIER
1er adjoint

Voirie, culture, sports,  
associations, manifestations

Jean-Paul LIGIER
5ème adjoint

Agriculture, forêt, tourisme, budget  
de fonctionnement, assurances et contrats

Damien HALLÉ
Finances, urbanisme, développement durable, 

agriculture et forêt, communication

Pierre SIGNORET
Finances,  

tourisme et patrimoine,  
sport et associations

Florence BECKER
2ème adjointe

Enfance, éducation,  
jeunesse, fêtes et cérémonies

Laure GAUTHIER
Personnel, développement 

durable, action sociale, culture

Cécile GUYON
Développement durable, travaux  
et appels d’offre, action sociale,  

communication, fêtes et cérémonies

Christophe SALADINO
Développement durable,  
éducation et jeunesse,  

culture

Stéphanie ROLLI
Finances, action sociale,  
communication, culture

Philippe de la MONTLUEL
3ème adjoint

Communication, développement 
durable, concessionnaires réseaux.

Joaquin CARBONELL
Urbanisme, travaux et appels d’offre,  

communication, tourisme et patrimoine

Thibaud JOURDAN
Urbanisme, développement durable,  

agriculture et forêt,  
circulation et sécurité

Les adjoints et leurs délégations

Les conseillers municipaux et leurs commissions
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NOUVEAU ! Si vous souhaitez être régulièrement informé des différentes manifestations culturelles ou publiques qui se déroulent sur la commune,  
et des possibles alertes, inscrivez vous sur le site Puyloubier.com à la Newsletter (formulaire en bas de page).

// Le dossier // La vigne et le vin

Sitôt les élections passées, le confi-
nement a été instauré. Il n’a donc 
pas été possible d’installer le nouveau 
conseil municipal. La loi d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de covid-19, pu-
bliée le 23 mars, a reporté, pour les com-
munes dont le conseil municipal avait été 
élu au premier tour, l’élection des maires 
et des adjoints. De ce fait, le maire, les 

adjoints et les conseillers municipaux 
élus en 2014 sont restés en fonction 
jusqu’au 25 mai.

Une cellule de crise a été créée par 
le maire avec les adjoints du mandat 
en cours et les futurs adjoints pour faire 
face à cette situation exceptionnelle. 
Car cette crise a montré que la gestion 
de l’épidémie passait par des réponses 
locales et de proximité.

Dès le 17 mars, les dispositions pour 
faire fonctionner malgré tout les services 
ont été prises : accueil téléphonique, 
gestion du quotidien, réponses aux 

mails, paiement des factures, dossiers 
d’urbanisme, contacts téléphoniques 
avec les seniors, avec l’Institution de la 
Légion Etrangère, l’Ensouleiado et avec 
les commerçants.

Distribution de masques : 
Le 13 avril, lors de son allocution télé-
visée, le Président de la République a 

annoncé la nécessité de disposer de 
masques à la sortie du confinement en-
visagée à la mi-mai. Dès le 20 avril, grâce 
à des bénévoles Puyloubiérennes (Mado 
Cabasson, Jocelyne Xiberas, Faouzia 
Kaboubi, Anna Lukaszewicz, Cathe-
rine Bonnin, Yamina Sahnoune, Isabelle 
Coder, Alicia Zaoui, Marie Laurain, San-
drine Lefevre, Muriel Gautier) mais aussi 
Claude Négrel de Rousset, nous avons 
pu distribuer des masques en tissus à 
tous les seniors de plus de 70 ans et aux 
personnes vulnérables qui en faisaient la 
demande. Nous remercions chaleureu-
sement toutes ces couturières pour leur 
réactivité et leur engagement.

Parallèlement, nous avons commandé 
des masques lavables et réutilisables 
avec d’autres mairies et nous avons pu 
distribuer ces masques, le 27 avril puis le 
2 mai. Ainsi, tous les Puyloubiérens ont 
été équipés avant la fin du confinement.

Reprise de l’école :
Il a aussi fallu préparer la reprise de 
l’école en liaison étroite avec les pa-
rents et les enseignants, en consultant 
les médecins qui connaissaient bien le 
contexte local. La municipalité a souhai-
té s’inscrire dans la demande du Gou-
vernement de rouvrir les écoles dès le 
12 mai, pour des raisons économiques 
et sociales, afin de faire en sorte que les 
parents puissent reprendre leur travail et 
d’éviter le décrochage scolaire. Cepen-
dant, compte tenu des contraintes impo-
sées par le Protocole sanitaire, la reprise 
n’a pu s’effectuer qu’avec un nombre 
restreint d’élèves progressivement élargi. 
En outre, ces mesures drastiques étaient 
inapplicables à des élèves trop jeunes, 
les gestes barrières allant totalement à 
l’encontre des besoins et des compor-
tements des petits enfants. De ce fait, 
il a été décidé de ne pas rouvrir l’école 
maternelle.

Le 11 mai, la mairie a été rouverte 
et tous les agents municipaux ont repris 
leur activité.

Pendant le confinement, le contact avait 
été maintenu avec les entreprises du 
bâtiment et des travaux publics ainsi 
qu’avec les artisans afin de poursuivre 
autant que possible les chantiers en 
cours et préparer la sortie du confine-
ment.

Il a fallu annuler les manifestations ainsi 
que les pratiques sportives et culturelles. 
Certaines activités ont repris dès que 
cela a été autorisé au plan national. Nous 
avons décidé de maintenir un (très) Petit 
festival culturel au mois de juillet mais la 
fête de Saint-Eloi a dû être annulée.

Les médailles du salon 
de l’agriculture
Le vignoble du secteur Sainte-Victoire a 
été, cette année encore, largement ré-
compensé avec 44 médailles dont 16 at-
tribuées aux viticulteurs puyloubiérens :

La gestion de la crise sanitaire

// Agenda

Samedi 4 juillet à 21h30
◗  Au théâtre Yvonne Gamy : spectacle de la Gua-Gua 

«Salsa et café gourmand».

Samedi 11 juillet 
◗  Au théâtre Yvonne Gamy 

• à 21h15 : spectacle pyrotechnique des Karnavires 
«Et si c’était ça la vie».  
• à 22h00 : projection en plein air du film de Dexter 
Fletcher : « Rocketman » qui relate la vie d’Elton John.

Mardi 14 juillet à 11h30 
◗  Devant la Mairie, célébration du 14 juillet.

Samedi 18 juillet à 21h30 
◗  Au théâtre Yvonne Gamy : concert de Ruben Paz y 

Chévéréfusion.

Dimanche 2 août 
Grand prix Cycliste de Puyloubier  
Sainte-Victoire sur le circuit du Cengle.

Dimanche 6 septembre à 9h30 
◗  Sur le Cours : départ de la 41ème édition  

de la course pédestre de Puyloubier dans le cadre 
du challenge du Pays d’Aix.

Samedi 26 septembre à 20h30 
Concert du groupe Loco Voco « Allez l’amour ! ».

Dimanche 27 septembre de 9h00 à 14h00  
Passage de l’épreuve cycliste du 10ème  
Ironman du Pays d’Aix.

Dimanche 27 septembre à 18h00 
◗  À la salle des Vertus : ciné club « Donne-

moi des ailes » de Nicolas Vanier.

Prenez date !

•  Domaine des Diables : 4 médailles or 
et 1 argent.

•  Les Vignerons du Mont Sainte-Victoire : 
2 médailles argent et 2 bronze.

•  Château Gassier : 1 médaille or et 2 argent.
•  Domaine Saint-Pancrace : 2 médailles or.
•  Le Loup Bleu : 1 médaille or et 1 argent.

L’association  
des Vignerons 
de Sainte-Victoire informe que la 
vinothèque est désormais installée à la 
Maison Sainte-Victoire à Saint-Antonin 
sur Bayon.

Finalement, pour ses 20 ans le Petit Festival 
de Puyloubier aura bien lieu, en version 
allégée...  
Un «très» petit festival se déroulera en plein 
air, au Théâtre Yvonne Gamy. 
Pour des raisons de sécurité sanitaire, il n’y 
aura ni buvette, ni restauration sur place.
Le port du masque est conseillé.

Reprise de l’école en présence
 de la députée Anne-Laurence Petel


