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Frédéric GUINIERI
Maire de Puyloubier

Je tiens tout d’abord à remercier vi-
vement tous les Puyloubiérens qui, 
par leur présence aux obsèques, 
le 9 février, ou par leurs chaleureux 
messages, se sont associés à la 
peine de ma famille, suite au décès 
de mon père André. Il aurait été par-
ticulièrement sensible à tous ces té-
moignages d’affection et d’amitié.

Vous étiez encore particulièrement nombreux cette 
année à la cérémonie des vœux en présence de la 
députée Anne-Laurence Petel, de la conseillère dé-
partementale Patricia Saez et d’élus des communes 
voisines. Ce fut également l’occasion de remettre la 
médaille de Puyloubier à Michel Sèbe pour son départ 
en retraite. Toute l’équipe municipale vous remercie 
chaleureusement pour votre mobilisation amicale, sy-
nonyme de reconnaissance et de soutien. 

Nous y avons annoncés deux mesures fortes, très ap-
préciées dans le contexte actuel : la baisse de 5 % de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties, après 17 ans 
sans augmentation, et l’abaissement à 1 € du ticket du 
restaurant scolaire.

Dans le cadre du Grand débat, un registre a été mis 
à la disposition du public. Une réunion avait été envi-
sagée avec Anne-Laurence Petel, députée de la cir-
conscription, mais a dû être annulée compte tenu des 
circonstances.

Cette dernière année de mandat va encore être mar-
quée par de nombreux travaux. Nous allons aussi 
rembourser la dernière annuité de notre dette, qui sera 
ainsi nulle, malgré tous les investissements réalisés 
pour améliorer les équipements et la qualité de vie des 
Puyloubiérens.

Nous vous souhaitons un très beau printemps avec le 
programme de toutes les manifestations.
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// Actualités

Conseil municipal 

Principales délibérations
  Demande de participations du Conseil départemental pour l’amélioration des bâtiments 
communaux, l’éclairage public, des aménagements divers, l’acquisition d’un logement 
communal et l’amélioration de la sécurité routière.

  Demande de participation du Conseil régional et du Conseil départemental pour l’acquisi-
tion d’un véhicule destiné au Comité feux de forêt.

  Demande de participation de l’Etat pour l’amélioration de la voirie.

  Adoption du compte de gestion et du compte administratif 2018, du budget primitif 2019.

  Abaissement du prix du repas au restaurant scolaire à 1 € au lieu de 3.10 € pour les en-
fants et à 2 € pour les personnes adultes.

 Adoption des taxes de la commune.

  Attribution de subventions aux associations.

TAXE FONCIÈRE : au niveau national, 
une analyse du Ministère des finances a 
révélé les points suivants :
-  dans 10 % des communes, la taxe fon-

cière sur les propriétés bâties est supé-
rieure à 535 € par habitant.

-  dans 10 % des communes, elle est in-
férieure à 165 € par habitant.

-  la médiane (dans 50 % des communes 
elle est plus élevée et dans 50 % moins 
élevée) est à 274 € par habitant.

À Puyloubier, cette taxe s’élève à 136 € 
par habitant, nous plaçant dans les com-
munes où elle est la plus faible.

FINANCES : Dans le contexte actuel, 
il nous semble opportun de rappeler 
que, depuis des années, la municipalité 
a fait en sorte de ne pas altérer le pou-
voir d’achat des Puyloubiérens dans ses  
domaines de compétences :
-  Pas d’augmentation de la part com-

munale du prix de l’eau depuis 1995 
ni des taux communaux d’imposition 
depuis 2001,

-  Pas d’augmentation du tarif des tickets 
du restaurant scolaire, de la garderie 
et des études, gratuité des fournitures 
scolaires et des activités périscolaires 
lorsqu’elles ont été mises en place,

-  Suppression de certaines taxes liées 
aux permis de construire dans le centre 
ancien et non instauration d’autres 
taxes pour les permis de construire en 
secteur pavillonnaire,

-  Pas de taxe de séjour pour l’hôtellerie 
et les chambres d’hôtes ni sur les en-
seignes commerciales,

-  Gratuité des prêts de livres et de CD 
et accès libre aux spectacles et au  
ciné-club,

-  Pas d’augmentation des cotisations aux 
associations,

-  Maintien du repas et du colis de Noël 
pour les aînés,

-  Mise à disposition de coupes de bois.

Deux mesures nouvelles ont été votées 
par le Conseil municipal pour articuler 
l’action de la municipalité par rapport 
à la suppression progressive de la taxe 
d’habitation mise en œuvre par le Gou-
vernement :
-  Baisse de 5 % du taux communal de la 

taxe sur le foncier bâti (ce taux passe 
de 14.35 à 13.63),

-  Le prix du ticket du restaurant scolaire 
a été abaissé à 1 €,

En outre, l’après-midi crêpes-spectacle 
pour les aînés a été reconduit.

Pour ce qui concerne la taxe d’habitation 
à Puyloubier, 53 % des foyers fiscaux ont 
bénéficié d’une baisse de 30 % et 8 % 
sont totalement exonérés.

La vie économique

 Vœux du conseil municipal

 Carnaval
Une forte affluence 
cette année encore 
pour cette édition du 
carnaval organisé par 
la nouvelle équipe de 
la Buissonnière qui a 
renoué avec la tradi-
tion du Caramantran 
brûlé à l’issue de son 
procès.

 Le 3ème Grand prix cycliste de 
Puyloubier Sainte-Victoire
Il a réuni cette année 180 coureurs profes-
sionnels et semi-professionnels de 1ère et 
2ème catégories qui effectuaient huit boucles 
du Cengle, soit un parcours total de 120 
kms à plus de 38 km/h de moyenne pour les 
meilleurs. La victoire est revenue à Christian 
Scaroni, devant Jérémy Cabot et l’aixois Si-
mon Carr.

 Faustine boulangère depuis dix an-
nées en haut de la rue Francis Méano, vient 
d’acquérir la boulangerie de l’avenue du 
Chemin neuf, lui permettant de créer cinq 
emplois. Vous trouverez dans ses deux ma-
gasins une large gamme de pains de qualité 
fabriqués à base de farine française, mais 
également des pâtisseries très prisées, dont 
la spécialité  : la tarte Sainte-Victoire. Vous 
pourrez y découvrir prochainement les œufs 
de Pâques en chocolat décorés par Agathe.

Le dressing de Nouccia propose du prêt-
à-porter féminin et des accessoires de styles et 
de tailles différentes pouvant plaire au plus grand 
nombre. Les collections sont renouvelées en  
permanence. Le vente s’effectue en réunion ou au 
domicile de Nunziata. 
Contact au 06 85 95 69 84 
ou par mail à parlouar.n@gmail.com
Facebook ou instagram par /ledressingdenouccia/

Locations de courte durée : Désor-
mais, la déclaration préalable des locations de courte 
durée peut s’effectuer en ligne www.déclaloc.fr. En 
renseignant le code postal de la commune où est si-
tué le logement, il est possible d’accéder au Cerfa de 
meublés de tourisme, au Cerfa de chambres d’hôtes 
et à la procédure d’enregistrement prévue par la loi 
pour une république numérique.
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// Les gens de Puyloubier

// Environnement

Dépôt de pneus usagés déjantés

André Guinieri 
est né en 1925, dans le quar-
tier de Saint-Henri, au nord de 
Marseille. Son père y avait créé 
un magasin de cycles. Il y fait 
sa scolarité avant de rejoindre 
le lycée Victor Hugo, près de la 
gare Saint-Charles. Il passe en-
suite sa licence à la faculté de 
droit d’Aix-en-Provence. Mais 
dans un premier temps, il va 
travailler au magasin avec son 
père auquel il devait succéder. Il 
rencontre alors Suzette Beillieu, 

Puyloubiérenne qui va devenir son épouse et qui le pousse à 
reprendre ses études.

Ayant réussi au concours d’intendance, il est d’abord affecté à 
Sarreguemines, en Moselle, avant de revenir à Marseille au lycée 
Saint-Charles. Promu intendant, il partira d’abord pour Mantes-
la-Jolie puis pour le ministère de l’Education Nationale à Paris. 
Un exil de six années avant de pouvoir revenir en Provence, pour 
une affectation au rectorat d’Aix-en-Provence où il terminera res-
ponsable de la division financière. A titre professionnel, il était 
officier de l’Ordre national du mérite et commandeur des Palmes 
académiques.

En épousant Suzette, c’est aussi Puyloubier qu’il a épousé. 
Amoureux de Sainte-Victoire, il partagera ses loisirs entre la 
marche, la chasse et bien sûr le vélo. Pour ses 80 ans, il fera en-
core le tour de la montagne. En 1977, René Rigaud lui propose 
d’être conseiller municipal. En 1983, il deviendra son 2ème adjoint. 
Il sera à l’origine de la construction de la première école mater-
nelle, où se trouve aujourd’hui le centre aéré. En 1989, il est élu 
maire. Pendant son mandat, il créera notamment la bibliothèque 
en restaurant le moulin à huile, la salle des fêtes avec la crèche 
et la station d’épuration.

Il débuta son mandat avec l’incendie de Sainte-Victoire et ses 
conséquences. Il connaîtra aussi l’éboulement de la chapelle 
Saint-Ser et sera très sensible à sa reconstruction, en 2001, par 
la nouvelle municipalité. Il va alors y monter régulièrement le di-
manche en y tenant un livre d’or. Nombreux sont les visiteurs 
à qui il a pu raconter l’histoire de la chapelle mais aussi celle 
du village. En 2018, il avait encore participé au pèlerinage de 
Saint-Ser. Passionné de littérature, il a écrit deux chroniques sur 
le village au 19ème et au 20ème siècle ainsi que deux nouvelles ins-
pirées de faits réels. Il laisse aussi des mémoires et des réflexions 
à sa famille. Fortement présent dans les manifestations et les 
animations de la vie du village, jusqu’au bout, il a suivi de près les 
réalisations municipales.  

Nos hommes célèbres
(Textes inspirés par l’ouvrage d’André Guinieri « Si Puylou-
bier m’était conté » disponible à la bibliothèque)

Pierre Jacquemet
Propriétaire du domaine de Saint-Ser, il consent en 1933 à 
partager avec la commune la source captée dans sa pro-
priété. En guise de reconnaissance, le maire de l’époque 
projette de faire construire devant la mairie une fontaine qui 
porterait son nom. Ce projet n’aboutira pas mais son nom 
sera donné à une des rues principales du village. En 1937, il 
cède la propriété de Saint-Ser à la commune.

Pierre Margalet
Maire de 1889 à 1892, il semblerait qu’il ait disposé d’une 
certaine aisance puisqu’en 1888, alors conseiller municipal, 
il aurait prêté la somme de 1 000 francs à la commune pour 
lui permettre d’équilibrer son budget. La traverse qui relie 
l’école élémentaire à la rue Francis Méano porte son nom.

Louis Suc
Fondeur marseillais, il a doté le village de deux statuettes 
en bronze qui ornaient les fontaines des places de la  
République et Damase Malet. La statuette de cette dernière 
fontaine a été dérobée et est aujourd’hui remplacée par une 
copie. Son nom a été donné à la place située au pied de 
l’église Sainte-Marie.

Antonin Mallet
Cet enfant de Puyloubier a été l’adjoint de trois maires  
successifs  : Jean Casanova, Henri Froidfond et René  
Rigaud. Célibataire endurci, il a consacré sa vie au service 
du village et de ses habitants. Une rue du quartier Passe le 
Temps porte son nom.

Le dépôt de pneus usagés déjantés peut s’effectuer à la déchè-
terie de Rousset, dans la limite de quatre pneus par personne 
et par jour. Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00, le dimanche de 9h00 à 12h00.

Audrey ROY
Naturopathe certifiée, vient d’installer son cabinet 2 rue 
Francis Méano.
Spécialiste de l’équilibre du microbiote intestinal, elle sau-
ra vous aider dans divers problèmes de santé tels que la 
colopathie fonctionnelle, les troubles du système digestif, 
les troubles du sommeil, la fatigue chronique, le stress, les 
difficultés dans la gestion des émotions, la prise de poids.
Formée en accompagnement périnatal, Audrey assiste les 
couples dans leur désir ou difficulté à concevoir un enfant. 
Elle conseille les futurs parents dans leur préparation phy-
sique, physiologique et émotionnelle afin d’accueillir bébé 
dans les meilleures conditions possibles. Elle recommande 
des solutions naturelles aux éventuels maux de grossesse. 
Elle propose également aux femmes des méthodes de 
contraception alternatives en périodes de pré-conception 
et post-accouchement, lors d’un souhait d’arrêt des hor-
mones de synthèse, de cycles irréguliers, en pré-méno-
pause.
Elle vous accueillera lors d’une soirée porte ouverte : 
le jeudi 18 avril, de 17h à 20h.

// Actualités
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 LOGEMENTS COMMUNAUX
Un nouveau logement a été rénové place 
Louis Suc, à côté de l’église Sainte-Ma-
rie. Le rez-de-jardin de la construction 
sera aménagé comme local de range-
ment et toilettes pour l’église Sainte-Ma-
rie. Les travaux des logements de la 
place Notre Dame sont engagés.

 RESTANQUES
La construction des différents murs 
(450 m²) est terminée. Celui longeant 

le départ du GR 9 a été restauré. Les 
abords ont été aménagés pour créer 
un nouvel espace naturel offrant une 
vue panoramique sur notre village et la 
plaine de l’Arc.

 LAVOIR
La restauration du lavoir est achevée. Il 
a été mis en eau avec un circuit fermé et 
mis en lumière. Les abords sont en cours 
d’aménagement.

 CHEMIN NEUF 
La partie basse de la voie est en chan-
tier. La largeur du trottoir va être portée 
à 1.40 mètre pour respecter les normes 
d’accessibilité. Le carrefour du lavoir est 
aussi rectifié pour en améliorer la sécu-
rité.

 SAINTE-MARIE
Les études ont été engagées pour l’amé-
nagement du parvis.

// Cadre de vie

Travaux

Projets et réalisations

// La vie associative

La Cie du Cèdre propose : 
• Week-end théâtre en famille les 4 et 5 mai de 10h00 à 
18h00 pour partager, transmettre et créer du lien entre pa-
rents, enfants, grands parents, frères, sœurs. 

• Stage théâtre pour enfants pendant les vacances sco-
laires du lundi 15 au vendredi 19 avril de 10h00 à 17h00.

• 3ème concours de nouvelles pour enfants, adolescents et 
adultes sur le thème « Mémoires et corps » à remettre avant le 
15 mai. Les résultats seront communiqués le 26 juin.

Les conditions et règlements de ces différentes activités sont 
consultables sur le site : www.cieducedre.com

Entre le 8 et le 15 juin, la Cie du Cèdre proposera huit re-
présentations théâtrales réalisées par les différents groupes 
enfants, ados et adultes. Les dates sont précisées dans la 
rubrique agenda en page 8. Le recueil des textes 2018 « Joies 
et peines saisonnières » est désormais disponible à la biblio-
thèque.

L’atelier d’écriture a mis en place un travail intitulé « Les ren-
contres racontées» avec les pensionnaires de l’Institution des 
Invalides de la Légion Etrangère qui se terminera en juin par la 
rédaction d’un recueil.

Nouveau bureau de la Cie du Cèdre :
Présidente: Katia Sakoschek.
Secrétaire: Raphaëlle Ottones.

Comité communal feux de forêt :
Le CCFF à la recherche de nouvelles recrues.
Vous connaissez ces 4x4 de couleur orange qui tournent l’été 
pour lutter contre les départs d’incendie et faire de la surveil-
lance. Placés sous l’autorité du maire, ces hommes et ces 
femmes ont de multiples missions : surveillance des massifs, 
information et sensibilisation du public, intervention dans les 
classes primaires pour éduquer nos enfants au risque incendie, 
assistance des pompiers en cas d’incendie, sécurisation des 
manifestations au village, etc.
Si vous aimez la nature, si vous souhaitez vous rendre utile 
en contribuant à la sauvegarde de notre massif, si vous avez  
envie de rejoindre un groupe actif et solidaire à l’ambiance  
chaleureuse, si vous aimez participer à la vie de la commune, 
alors rejoignez-les.
Vous bénéficierez de formations gratuites concernant la lutte 
contre l’incendie, la conduite 4x4 tout chemin, le maniement 
des radios, la cartographie, les systèmes hydrauliques, etc.
Pour cela, laissez nous vos coordonnées en Mairie, ou par mail 
à phdlm@laposte.net

Il y aura bientôt 30 ans,  
l’incendie de Sainte-Victoire !
Tous ceux qui étaient présents ce 28 août 1989 se souviennent 
et se demandent « Comment empêcher cela ? ». 
Le CCFF de Puyloubier souhaite commémorer ce triste anni-
versaire ainsi que la mémoire de Philippe Noclercq, ce jeune 
pompier de 17 ans mort au feu 3 ans plus tôt, en organisant 
une exposition sur cet incendie qui, 30 ans après, a laissé des 
traces toujours visibles. Pour cela, le CCFF recherche des 
documents relatant cet événement. Si vous avez des 
journaux, des photos, des films, des témoignages, mer-
ci de le signaler à la mairie. Un membre du comité feux 
prendra contact avec vous. D’avance merci à vous !

Le 3ème stage multisports
Comme lors des années précédentes, le stade Francis Méano 
sera le cadre pendant quatre jours, cette année du mardi 16 au 
vendredi 19 avril, d’un stage ouvert à tous les licenciés âgés de 
8 à 14 ans et au cours duquel sont proposées la découverte et la 
pratique du football, du tennis, du rugby, du judo et du pilotage 
de voitures miniatures. Durant ces quatre jours, de 9h00 à 16h30, 
chaque enfant pourra ainsi découvrir et pratiquer chacune de ces 
disciplines de manière tout à fait ludique et conviviale, sans esprit 
de compétition. Les différents animateurs sont très attentifs au 
bon déroulement de ces activités en veillant prioritairement au 
maintien d’un état d’esprit respectueux des règles et des autres 
pratiquants, partenaires ou concurrents. 
De plus, l’esprit de cohésion de groupe est développé, car durant 
ces quatre jours, les repas sont pris au restaurant scolaire avec les 
enfants du centre aéré et la dernière soirée et nuitée se déroule à 
la MFR sous l’encadrement des élèves se destinant au service à 
la personne.
Il faut souligner que la plupart des animateurs sont des adoles-
cents membres des différentes associations partenaires, encadrés 
par les entraineurs habituels et des parents tous bénévoles.
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// Jeunesse

Course pédestre 2019 
et la « boucle du loup »
Dans le cadre de la prochaine fête de la Saint-Eloi, se dérou-
lera le dimanche 1er septembre la 40ème édition de la course 
pédestre de Puyloubier comptant pour le challenge du Pays 
d’Aix et qui est la plus ancienne course du département après 
Marseille-Cassis. Pour marquer cet anniversaire, il est prévu 
de donner une dimension particulière à cette manifestation, 
notamment par le parrainage d’une personnalité du monde 
de l’athlétisme, mais également avec une autre épreuve plus 
ludique et sans esprit de compétition, « la boucle du loup », qui 
consistera en une course parents - enfants à travers le village. 
Des détails plus précis vous seront communiqués dans le pro-
chain numéro de l’Echo du Cours.

 « Préservons notre planète »
Les P’tits Loups ont consacré une journée à ce thème avec plu-
sieurs activités : collecte de déchets aux alentours du stade, ap-
prentissage du tri sélectif et explication par Sylvain Chiaverini du 
mode de fonctionnement de la déchèterie, repas bio, plantation 
d’un olivier offert par David Maunier afin de sensibiliser les enfants 
à la nécessité de penser aux générations futures.

 Animation sécurité routière
Les élèves de CM1 et CM2 ont bénéficié d’une journée d’initia-
tion à la sécurité routière assurée par le Conseil départemental. 
La matinée fut consacrée à une formation théorique sur les com-
portements à adopter sur la voie publique et dans les transports 
en commun. Ces recommandations ont pu être mises en pratique 
concrètement l’après-midi, sur le cours Jean Casanova où était 
dessiné un parcours présentant les différentes composantes de la 
voie publiques (feux de circulation, panneaux routiers, passages 
pour piétons, etc.). Les élèves devaient circuler à pied ou à vélo en 
respectant les consignes apprises le matin.

// Culture

 « Un pyjama pour six » de Marc Camoletti, mis en scène et 
interprété par la troupe de la Belle Aventure.

 « Les grandes filles » et « Neuf » par la Cie du Cèdre en 
présence de Stéphane Guérin, auteur des deux pièces.

Recensement citoyen
Le recensement des jeunes, filles et garçons, est obli-
gatoire. Il doit être effectué en mairie entre le jour des seize 
ans et le dernier jour du troisième mois qui suit celui de l’an-
niversaire. Il faut se munir d’une pièce d’identité, du livret 

de famille et d’un justificatif de domicile. Une attestation de 
recensement, nécessaire notamment pour les examens et 
concours publics dont le permis de conduire, sera alors dé-
livrée. Le recensement déclenche l’inscription systématique 
sur les listes électorales
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// Le dossier

Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans
La Mission Locale du Pays d’Aix propose des actions dédiées à l’accompagnement spécifique des jeunes de 16 à 25 ans : 
conseils et information relative à l’emploi sur le bassin local, opportunités de formation mais également soutien dans 
la vie quotidienne (problèmes de santé, logement, accès à la culture et aux loisirs, service civique, aides financières).

L’une de ces actions appelée Menu Emploi, prépare ces jeunes à l’entrée en entreprise notamment par le biais de rencontres avec 
des employeurs, de programmes personnalisées et d’ateliers thématiques. 

• Amélioration du CV
• Trucs et astuces en entretien
• Simulation d’embauche 2.0
• Box alternance
• Mise en situation par des professionnels

// La vigne et le vin

Prix d’Excellence
•  Domaine des Diables.

AOP Côtes de Provence
ROUGE 2017 - Médaille d’or :  
•  Les Vignerons du Mont Sainte-Victoire  

pour Les Terres Rouges.

ROSÉ 2018 - Médailles d’or : 
•  Domaine Le Loup Bleu pour la cuvée Vol de Nuit.
•  Domaine des Diables pour la cuvée MIP Classic.
•  Domaine des Diables pour la cuvée MIP Collection.

BLANC 2018 - Médailles d’or : 
•   Domaine Le Loup Bleu pour la cuvée Vol de Nuit.
•  Domaine des Diables pour la cuvée Hydropathe.

AOP Côtes de Provence 
Sainte-Victoire 
ROUGE 2017 - Médaille d’or :  
•  Domaine de Saint-Ser pour la cuvée Prestige.

ROSÉ 2018 - Médaille d’or :  
•  Domaine Le Loup Bleu pour la cuvée Croix du Sud.
•  Domaine des Diables pour la cuvée Rose Bonbon.
•  Château Gassier pour la cuvée Pas du Moine.
•  Château Gassier pour la cuvée Sélection 1.
•  Château Gassier pour la cuvée Sélection 2.

ROSÉ 2018 - Médaille d’argent :  
• Domaine des Diables pour la cuvée Hydropathe.

Palmarès du Concours Général Agricole organisé 
dans le cadre du Salon de l’Agriculture 20019 : Valorisation écologique 

des domaines agricoles : 
Deux viticulteurs Puyloubiérens, Thibaut Jourdan 
et Noémie Guez, testent en collaboration avec le 
Grand site Sainte-Victoire des aménagements pay-
sagers favorables à la biodiversité.
Un premier projet a été mis en œuvre en 2018 et 
a consisté en l’implantation d’une haie multispéci-
fique composée de six espèces labellisées « végé-
tal local » : poirier à feuilles d’amandier, arbousier, 
nerprun alaterne, prunellier, aubépine et cornouiller.
Le Grand site a fourni les plants et fait réaliser leur 
plantation par l’association d’insertion Aix-Mul-
ti-Service, à charge pour les viticulteurs de les 
entretenir.
Un second projet doit être prochainement réalisé.

La Mission Locale du Pays d’Aix dont 
l’antenne locale pour les jeunes de notre 
commune se situe à Trets, vous invite à 
y participer librement, sans nécessité 
de rendez-vous. 

Les bureaux de l’antenne de Trets sont 
situés au 2 Avenue Mirabeau et sont ou-
verts de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf 
lundi et vendredi après-midi). 

Tél. : 04.42.61.33.27

E-mail : trets@ml-pa.org

Lien Facebook et Instagram :

https://m.facebook.com/Mission-Lo-
cale-du-Pays-dAix-539023409630970/

https://www.instagram.com/mlpays-
daix/?hl=fr
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Dimanche 7 avril entre 10h00 et 13h00
◗  Sur le Cours :Passage et ravitaillement des 

concurrents du 17ème trail de Sainte-Victoire.

Dimanche 7 avril en matinée
•  Passage de la randonnée cyclotouriste  

du vélo club Excelsior de Marseille.

Mercredi 10 avril de 14h00 à 16h00
•  Permanence de la Croix Rouge.

Dimanche 14 avril en matinée
•  Passage de la randonnée cycliste de l’Etoile.

Dimanche 14 avril à 9h00
◗  En l’église Saint-Pons : Messe des rameaux.

Dimanche 14 avril de 10h00 à 18h00
◗  À la salle des Vertus :  Vide-dressing.

Du mardi 16 au vendredi 19 avril
◗  Au parc des sports :  Stage multisport

Samedi 20 avril en matinée
•  Passage de la randonnée cyclotouriste 

« Provençale Sainte-Victoire » organisée 
par l’AVCA.

Dimanche 21 avril en matinée
•  Passage de la course cycliste  

« Provençale Sainte-Victoire » organisée 
par l’AVCA.

Mercredi 24 avril de 14h00 à 17h00
◗  À la MFR : Opération « portes ouvertes ».

Vendredi 26 avril à 20h30
◗� À la salle des Vertus : Ciné club :  
“ Petit paysan ” d’Hubert Charuel.

Samedi 27 avril à 20h30
◗  À la salle des Vertus : Récital piano : 

“ Chopin aux chandelles ”  
par Ludovic Selmi.

Samedi 27 et dimanche 28 avril
•  Tournoi de football “ Sainte-Victoire ”  

catégories U6 à U13.

Du samedi 27 avril au mercredi 22 mai
•  Tournoi open du tennis club.

Du dimanche 28 avril au samedi 22 juin
•  Tournoi interne du tennis club.

Mardi 1er mai
◗  Au stade Francis Méano : Tournoi de  

football en catégorie vétérans dans  
le cadre du « trophée Eric Odermath ».

Vendredi 3 mai à partir de 18h00
◗  Au théâtre Yvonne Gamy : Fête des voisins.

Dimanche 5 mai de 9h00 à 16h00
◗  À la salle des Vertus : 6ème tournoi de judo 

du PAM.

Mardi 8 mai à 11h00
◗  Devant la mairie : Rassemblement pour la 

cérémonie commémorative du 8 mai 1945.

Samedi 11 mai
◗  À l’Institution des Invalides de la Légion 

Etrangère : Journée de l’enfance organisée 
par la municipalité.

Dimanche 12 mai à 9h00
◗  Chez Monique Curto à Saint-Pons :  

Rassemblement pour le traditionnel pèleri-
nage à Saint-Pancrace, suivi d’un apéritif.

Dimanche 12 mai de 9h00 à 13h00
•  Passage de l’épreuve cycliste  

du 9ème Ironman du Pays d’Aix.

Mercredi 15 mai de 14h00 à 16h00
•  Permanence de la Croix Rouge.

Mercredi 22 mai de 14h00 à 17h00
◗  À la MFR : Opération « portes ouvertes ».

Vendredi 24 mai à 20h30
◗� À la salle des Vertus : Ciné club :  
« Que Dios nos perdone » de Rodrigo 
Sorogoyen.

Samedi 26 mai à 20h30
◗  À la salle des Vertus : Jazz blues  

« We want Nina », hommage à Nina 
Simone par Mariannick Saint-Céran.

Dimanche 26 mai de 8h00 à 18h00
◗  Dans la salle du foyer rural 

• Élections européennes.

Dimanche 26 mai en matinée
•  Étape des cyclotouristes participant  

au Souvenir Romuald Guinieri.
Dimanche 26 mai 
◗�  Sur le cours Jean Casanova : brocante 

professionnelle.

Mercredi 29 et jeudi 30 mai à 20h30
◗�  À la salle des Vertus : concert de chants 

par le groupe « Loco Voco » de l’Atelier du 
vent contraire.

Samedi 8 juin à 17h00 
◗� À la salle des Vertus : théâtre enfants  
«Le nouveau monde» et à 20h00, théâtre 
ados « Bazar à tous les étages !»  
par la Cie du Cèdre.

Lundi 10 juin à 9h00
◗� À la chapelle Saint-Ser : pèlerinage et office 
religieux célébré par le père Hervé Chiaveri-
ni et dédié à la mémoire d’André Guinieri. Il 
sera suivi d’un apéritif.

Lundi 10 et mardi 11 juin à 20h30
◗  À la salle des Vertus : théâtre adultes «Art» de 

Yasmina Reza par la Cie du Cèdre.

Mercredi 12 juin de 14h00 à 16h00 
◗� Permanence de la Croix Rouge.

Mercredi 12 juin de 14h00 à 17h00 
à la MFR 
•  Opération « portes ouvertes ».

Mercredi 12 et jeudi 13 juin à 20h30
◗  À la salle des vertus : théâtre adultes «Des 

hôtes si accueillants» par la Cie du Cèdre.

Vendredi 14 juin à partir de 18h00
◗  Au stade Francis Méano : assemblée générale 

du SSSP suivie de la fête du club.

Vendredi 14 et samedi 15 juin à 20h30
◗  À la salle des Vertus : théâtre adultes  

«La grotte» par la Cie du Cèdre.

Samedi 15 juin
◗   Au stade Francis Méano : 

• De 9h00 à 12h00, tournoi de touch rugby 
organisé par Ovalarc. 
• À partir de 15h00, rencontre amicale de foot-
ball entre les vétérans du SSSP et une équipe 
des anciens joueurs de l’AS Saint-Etienne, 
match au profit de l’association « Cœur rose ».

Mardi 18 juin à 18h00
◗  Place Eric Odermath : cérémonie de commé-

moration de l’appel du général De Gaulle.

Mercredi 19, jeudi 20  
et samedi 22 juin
◗  À 20h30 à la salle des Vertus : concert de 

chants par le groupe « Détours de chant » 
de l’Atelier du vent contraire.

Vendredi 21 juin
•  Fête de la musique.

Samedi 22 juin à partir de 9h00
◗  Au stade Francis Méano  

•  Tournoi de rugby à 7 organisé dans le cadre 
des 10 ans d’Ovalarc.

Dimanche 23 juin de 7h30 à 18h00
◗  Sur le cours  

•  Vide-grenier, brocante.

Mercredi 26 juin à 20h30
◗  À l’Institution des Invalides de la Légion 

Etrangère  
•  Soirée lectures son et lumière par la Cie  

du Cèdre et promulgation des résultats  
du concours de nouvelles 2019.

Vendredi 28 juin à partir de 16h00
•  Kermesse de l’école élémentaire organisée 

par la Buissonnière.

Samedi 29 juin à 21h30
◗   Au théâtre Yvonne Gamy :  

• Ouverture du 19ème Petit Festival Culturel 
de Puyloubier avec le concert « Live électro 
caribbeau » de David Walter.

// Agenda

Prenez date !

  NB : L’agenda est  
régulièrement mis à jour  
sur le site de Puyloubier, 
rubrique Manifestations. 

Mailing list : Si vous souhaitez être régulièrement informé des différentes manifestations culturelles ou pu-
bliques qui se déroulentsur la commune, transmettez votre adresse mail à : infos@puyloubier.com


