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Après un prix national des Rubans 
du patrimoine en 2003, pour les cha-
pelles Saint-Ser, Saint-Pancrace et 
l’église Saint-Pons, des prix dépar-
tementaux en 2009, pour le centre 
ancien, et 2015, pour les remparts, 
un nouveau prix départemental vient 
d’être obtenu pour la reconstruction 
de l’église Sainte-Marie. Les abords 

de cet édifice historique vont maintenant être aménagés.

Voici vingt ans que la municipalité s’est résolument enga-
gée dans la restauration du patrimoine, travaux régulière-
ment reconnus et distingués. Outre ces travaux primés, 
il ne faut pas oublier la restauration de la mairie, celle du 
lavoir municipal, la reconstruction du lavoir du Puits de 
Daim ou des restanques de Trabarri.

Ces réalisations, auxquelles il convient d’ajouter l’opéra-
tion façades, particulièrement suivie par les propriétaires, 
la suppression des réseaux aériens et l’aménagement 
des espaces publics, ont permis de faire de notre village, 
qui bénéficiait d’un site exceptionnel, un lieu apprécié et 
reconnu. C’est pour cela que nous devons tous faire en 
sorte de le respecter et de le maintenir agréable à vivre, 
par de simples comportements de bon sens.

Nous faisons régulièrement le point sur la qualité de la 
gestion financière de la commune. C’est certainement ce 
qui a poussé les comptables du Trésor public à tenir leur 
assemblée générale départementale à Puyloubier.

Nous vous souhaitons à tous un très bel été agrémenté 
des soirées du 19ème Petit festival culturel.
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État Civil
Naissances
Ysia DAMERY LEVILLAIN.
Ného EL KHOURY.
Valentine BRUN.
Adèle BEULLAC MICHELOT.
Victor BARBIA.

Mariages
Renaud FANTI 
& Elise DUCONSEIL.
Stéphane DURAND 
& Laurence VALZI.
Benjamin PIZA 
& Clara STOLPES.

Décès
Village :
Michel PONTHIEU. 

Ensouleïado :
Gisèle SÈVE, née LORISSON.
Jean MOUTON.
Roger WILMAIN.
Juan ARBIZU.
Jacqueline DEWAEGHE-
MAEKER, née BARDIN.
Liliane COUSTOULIN,  
née DOZIAS.
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// Actualités

Conseil municipal 

Principales délibérations
  Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2018 de la commune.

  Fixation des taux d’imposition des trois taxes directes locales pour 2019.

  Approbation du budget primitif 2019 de la commune.

  Attribution de subventions au Centre communal d’actions sociales et aux associations 
ayant donné leurs comptes-rendus d’activité et financiers (Familles rurales, Syndicat  
d’initiative, Club santé, Anciens combattants, la Belle aventure, Age heureux, Stade 
Saint-Serrois, Société de chasse, Zone à Risque, la Buissonnière, Comité des fêtes).

  Demande de participation de l’Etat pour la création de logements communaux, du Conseil 
départemental pour l’amélioration de la sécurité routière, l’acquisition de logements  
communaux, d’un véhicule électrique, la restauration du patrimoine et des aménagements 
divers.

  Signature d’un marché de travaux pour la réhabilitation de la station de relevage du Clos 
Sainte-Victoire.

  Approbation de la motion pour le maintien de la Trésorerie sur Trets.

  Adoption du dossier de candidature au label Grand Site de France de Concors et de 
Sainte-Victoire.

  Décision de poursuivre l’opération façades en 1995 et de porter la participation de la  
commune à 70 % suite aux nouvelles aides mises en place par le département.

VOICI DES RÉSULTATS ISSUS  
DES DONNÉES INSEE 2015  
DISPONIBLES.
Sur 807 actifs de la commune
• 28 % des actifs travaillent à Puyloubier
• 27 % travaillent à moins de 20 minutes
Soit un total de 55 %.

Sur 394 emplois sur la commune, 43 % 
sont occupés par des actifs venant de 
l’extérieur.

La vie économique

HORAIRES D’ÉTÉ DU SECRÉTARIAT 
DE LA MAIRIE :
Du 15 juillet au 16 août :
ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 
à 12h00, et le vendredi, de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Fermé le vendredi 16 août 
et le samedi 25 août.

Infos...

 Pèlerinage de Saint-Ser
Le traditionnel pèlerinage du lundi de Pentecôte a réuni cette année 
près de 70 personnes pour assister à une messe, dite dans la cha-
pelle par le père Hervé Chiavérini, à la mémoire d’André Guinieri.

 Visiteurs africains
Les élus d’une commune Burkina Fasso, en visite dans le départe-
ment, ont fait étape à Puyloubier.

 Universités Défismed
En présence du président du Grand site Sainte-Victoire et de la 
Présidente de Défismed, ces Universités ont réuni pendant deux 
jours une cinquantaine de participants sur le thème «Défis et projets 
d’avenir pour nos régions méditerranéennes». Un débat en soirée 
sur le climat était ouvert au public, en présence d’Anne Hessel.

Réunions
Outre l’assemblée générale départementale des comp-
tables du Trésor public, notre village a accueilli la réunion 
des directeurs généraux des services des communes de 
la Métropole, qui se tenait pour la première fois en dehors 
de Marseille, ainsi que le Conseil local de sécurité du Pays 
d’Aix-en-Provence.

En 2020, la MFR aura 60 ans et, pour préparer cet 
anniversaire, les organisateurs sont à la recherche de docu-
ments, de photos et d’informations se rapportant à l’histoire 
de cette maison. 

S’adresser au secrétariat 04 42 66 32 09.
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// Actualités // Les gens de Puyloubier

“ Barthé ”
Au cours de la dernière assemblée générale du 
SSSP, Barthélémy Iasio a annoncé son départ de 
la fonction de président qu’il occupait depuis six 
ans afin de pouvoir se consacrer davantage à son 
activité professionnelle de conseiller sportif. Il reste 

néanmoins disponible pour intervenir dans le cadre de la formation 
et de la commission technique.
C’est l’occasion de rappeler le travail réalisé par cet ancien foot-
balleur - entre autre stagiaire professionnel à Naples et joueur 
de 3ème division à Salon-de-Provence - durant son mandat pour 
prolonger le développement impulsé par son prédécesseur  
Sébastien Leccia et atteindre notamment le chiffre record de  
145 adhérent(e)s réparti(e)s en sept catégories.

Au nombre de ses réalisations, il faut mentionner :
•  L’école de foot, qui accueille les mercredis après-midi 35 jeunes 

pratiquant(e)s à partir de 5 ans.

•  Le stage multisport, effectué en collaboration avec les clubs 
de tennis, de judo, de rugby ainsi que Cigale slot racing pendant 
une semaine durant les vacances de printemps.

•  Le trophée annuel Eric Odermath, remis à l’issue d’un tournoi 
de vétérans en hommage à cet ancien joueur du SSSP, adjoint 
au maire de 2001 à 2014. 

•  Un match de gala annuel organisé au profit d’une association 
caritative. Ainsi, cette année, les vétérans du SSSP ont disputé 
un match au profit de l’association « Cœur rose ».

« Barthé » est aussi intervenu pour l’amélioration des installations 
sportives : la tribune, la réfection de la pelouse, l’éclairage ou le 
nouveau plateau sportif.

Victoria Cabasson 
Titulaire d’un CAP passé en alternance au CFA 
de La Ciotat, Victoria a obtenu un troisième 
prix à un concours départemental de toilettage  
canin. Elle propose aujourd’hui ses services de 
toilettage à domicile. 
Elle est joignable au 06 47 96 93 92

  Jacques Henri Mauret
a reçu la médaille de chevalier de la Légion d’Honneur des 
mains du lieutenant-colonel Gilles Normand, directeur de 
l’Institution des Invalides de la Légion Etrangère, lors de la 
cérémonie commémorative du 8 mai 1945.

  Le Free Handi’se Trophy
Cette manifestation, pratiquée sans esprit de compétition, est 
un raid de 700 km destiné à faire changer le regard sur le han-
dicap et la pratique sportive. 45 équipes en tandem, associant 
un coureur valide et un coureur en situation de handicap, ont 
fait étape pour une soirée au camping « Le Cézanne ».

  Souvenir Romuald Guinieri
Les participants de cette concentration annuelle organi-
sé par le club cyclotouriste aixois ont fait leur traditionnelle 
étape à Puyloubier.

  Les concurrents du 17ème trail de Sainte-Victoire au 
ravitaillement de Puyloubier. 

  

Le tournoi de jeunes

Le challenge 2019
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// Environnement

Accès aux massifs forestiers du département
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 journée. Travaux dans les massifs interdits.

ROUGE  : Risque d’incendie ‘exceptionnel’  : Accès, circulation, présence 
dans les massifs interdits toute la journée. Travaux dans les massifs interdits.

Se renseigner au préalable au 0811 20 13 13.

Rappel : Le brûlage de déchets verts est interdit jusqu’au 30 septembre.

Sentier fermé à Sainte-Victoire
Des chutes de pierres ont été constatées depuis quelques années déjà sur le 
sentier jaune du Pas de la Savonnette. D’autres éboulements peuvent menacer ce 
sentier ainsi que les falaises du site d’escalade du Plan d’En Chois. Vu le carac-
tère potentiellement dangereux du bloc rocheux restant, un arrêté municipal a été 
pris par le maire de Saint-Antonin-sur-Bayon interdisant formellement l’accès à ce 
sentier. Des panneaux signalant un danger imminent ont été implantés aux entrées 
du sentier et sur la zone menaçante. 
Des informations précises sur www.grandsitesaintevictoire.com

Dispositif « Eco-rénovez » 
du Pays d’Aix
Des aides sont proposées par le Pays 
d’Aix jusqu’à la fin de l’année 2019 aux 
propriétaires occupants et aux proprié-
taires bailleurs pour une maison construite 
depuis plus de 5 ans.
Ces aides concernent le diagnostic éner-
gétique, l’isolation de la toiture, l’isolation 
des murs, la régulation et la programma-
tion, le solaire thermique. 
Voir eco-renovez.fr ou au 04 42 93 03 69

Le Conseil départemental 
et l’ADEME accompagnent financiè-
rement par une aide pouvant aller jusqu’à 
1000 € les particuliers qui souhaitent rem-
placer leur ancien chauffage bois par un 
équipement labellisé Flamme verte 7*, 
conciliant haut rendement énergétique et 
réduction des rejets polluants.

Renseignements complets au :
04 13 31 28 00

Le barrage de Bimont est de 
nouveau ouvert au grand public après une 
fermeture de deux ans imposée pour réa-
liser les travaux de rénovation des aména-
gements hydrauliques du barrage.

Avec le PASS MÉTROPOLE, on voyage en illimité pour 1 €/jour 
Depuis le 1er juillet, les seniors de plus de 65 ans et les jeunes de moins de 26 ans étudiants, apprentis, stagiaires de la for-
mation professionnelle ou en service civique, peuvent bénéficier du nouveau Pass Métropole Senior ou Étudiant pour leurs 
déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Un abonnement unique pour circuler en illimité dans tous les bus et les cars des réseaux métropolitains.

Des services gratuits pour accéder librement aux lignes pour l'aéroport, aux parkings-relais d'Aix-en-Provence et de  
Marseille, au service vélo, aux abris vélo sécurisés et même à la navette (les liaisons maritimes de Marseille sauf Frioul).

L'abonnement annuel est de 364,80 €. Le règlement peut-être effectué mensuellement, soit 30,40 € par mois, dans l’une des 
neuf boutiques La Métropole Mobilité, dans les espaces clients (gare routière d’Aix-en-Provence) ou en ligne sur lepilote.com. 
Les étudiants qui veulent obtenir leur abonnement à temps pour la prochaine rentrée doivent déposer leur dossier avant le 
10 août 2019. Plus d'info sur lepilote.com ou au 0800 713 137 (service et appel gratuits).

// La vie associative

Comité communal feux de forêt
•  Deux nouveaux membres ont rejoint l’équipe  

du comité  : Virginie Simon et Damien Hallé arrivés  
récemment sur la commune. Toute personne souhaitant  
intégrer le groupe peut s’adresser au responsable du CCFF 
Jean-Pierre Parascandola : 06 83 28 98 27

•  Le feu de Sainte-Victoire
Le CCFF a préparé un document vidéo et une exposition 
concernant le feu de Sainte-Victoire du 28 août 1989. Ces 
éléments de communication seront présentés prochaine-
ment afin de marquer les 30 ans de cet événement drama-
tique, mais surtout de nous sensibiliser à ce risque majeur 
auquel nous sommes confrontés.

Familles rurales
Jean Congiu a été élu nouveau trésorier de l’association.

Le nouveau bureau du SSSP
Président : Alexandre Joannot,
Vice-président : Mathias Gautier, 
Trésorières : Karen Ravier et Pauline Le Coz,
Secrétaires : Marcel Testanière et Myriam Signoret.

L’antenne Croix rouge de Puyloubier 
recherche des bénévoles pouvant consacrer un peu 
de leur temps pour assurer quelques heures de per-
manence chaque mois. Contacter le secrétariat de la 
mairie au 04 42 66 34 45 qui transmettra.
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// Jeunesse
 Sensibilisation 

des élèves de l’école 
élémentaire
par une présentation du feu de 
Sainte-Victoire par le CCFF et du 
matériel de lutte contre les feux de 
forêt par les sapeurs-pompiers et 
les forestiers-sapeurs.

 Stage multisport
pour sa 4ème édition, le stage 
multisport des vacances de 
printemps associant le foot-
ball, le tennis, le judo et le 
rugby a eu beaucoup de suc-
cès et a regroupé 32 enfants 
de 8 à 13 ans

Abonnement « Zou ! Etudes »
En plus du Pass Métropole, la région Provence Alpes Côte d’Azur 
propose pour la rentrée 2019 un abonnement destiné aux jeunes 
de moins de 26 ans, scolarisés, étudiants ou apprentis qui leur 
permettra de bénéficier pour 9,20 € par mois des transports  
scolaires interurbains, LER et TER sur l’ensemble de la région à 
tout moment de l’année.

Fermeture d’une classe à l’école maternelle
à la rentrée prochaine en raison de la baisse d’effectifs chez 
les très jeunes enfants.

Transports scolaires
Pour la rentrée 2019, l’inscription aux transports scolaires 
ne se fait plus en mairie, mais sur le site lepilote.com.
Attention ! Pour avoir sa carte avant la rentrée, s’ins-
crire avant le 18 août.

Nouveauté pour la fête de la Saint-Eloi 2019
Le samedi matin 31 août, après le réveil du loup et pendant les 
jeux d’enfants, la boucle du loup sera organisée et consistera 
en un parcours à travers le village en passant par des points 
particuliers. C’est une épreuve de découverte, sans esprit de 
compétition, qui pourra être pratiquée individuellement ou par 
équipe de 2 ou 3 pouvant associer enfants et adultes. Une ré-
compense sera remise pour tout parcours réalisé intégralement.

 CHEMIN NEUF
La partie de l’avenue du Chemin Neuf, entre la boulan-
gerie et le lavoir, a été aménagée comme cela avait été 
fait pour la partie haute. Le trottoir a été élargi pour l’ac-
cessibilité des personnes à mobilité réduite, les conteneurs 
des ordures ménagères ont été cachés, l’entrée de l’allée 
des Amandiers a été améliorée. Les abords du lavoir et 
le carrefour avec l’avenue Pierre Jacquemet ont aussi été 
aménagés pour une meilleure sécurité. Le revêtement de 
la chaussée doit être refait par le Conseil départemental 
fin juillet, entre la RD 17 (Saint-Antonin) et la RD 12 (Trets).

 TOILETTES PUBLIQUES
Après la restauration du lavoir, il a été décidé de réaména-
ger les toilettes publiques attenantes.

 PARVIS SALLE DES VERTUS
L’espace devant la salle de spectacle a été réaménagé 
pour le rendre plus agréable et fonctionnel. Les espaces 
verts ont été restructurés.

// Cadre de vie

Travaux

Projets et réalisations

 Les pupitres
Les endroits remarquables de la com-
mune seront prochainement mis en 
valeur avec l’installation de 13 pupitres 
d’information qui constitueront un par-
cours du patrimoine permettant de 
connaître notre histoire un peu plus pré-
cisément.

Carrefours RD7n
Un courrier a été adressé à Martine Vassal, présidente du Conseil 
départemental, afin qu’une réflexion soit engagée par la Direction 
des routes pour les carrefours de la RD7n avec les RD 12 (le Ca-
baret Neuf), RD 57 (la Colle) et RD 56c (la Bégude).

Une délégation du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Ur-
banisme et d’Environnement) de l’Ardèche sera en visite sur notre 
commune le vendredi 20 septembre et proposera à partir de 15h00 
une conférence de Valérie Jousseaume, docteur, maître de confé-
rences et chercheuse à l’Institut de géographie et d’aménagement 
de l’Université de Nantes et au sein de l’équipe de recherche du 
CNRS « ESO-Espaces et Sociétés » sur le thème «Inventer un ur-
banisme rural contemporain».

Civisme
À plusieurs reprises, des dégradations regrettables ont été 
constatées dans le village : deux réglettes du nouvel éclairage 
du lavoir ont été endommagées, les toilettes du théâtre ont été 
fracturées et la fontaine a été cassée. Et nombre de bouteilles 
ont été trouvées au plateau sportif.
Le souci de la municipalité est de mettre à disposition des 
Puyloubiérens des espaces et équipements agréables à vivre. 
Dernièrement, les petits du centre aéré ont organisé une jour-
née nettoyage au plateau sportif pour ramasser les déchets 
des plus grands. Les employés municipaux doivent aussi ré-
gulièrement ramasser les restes de repas pris lors de soirée 
en plein air.
Nous remercions par avance tous les parents de rappeler 
les règles élémentaires du vivre ensemble afin que notre 
village échappe à certaines dérives joliment appelées  
« incivilités ». Nous comptons sur l’implication de tous.

Les jeunes judokas du tournoi de Puyloubier organisé par le PAM.



L’écho du cours | Été 2019 - n°96 | 07//

// Culture

La Cie du Cèdre 
a réalisé

•  Un spectacle enfants « Moi et le monde » et un spectacle 
ados « Bazar à tous les étages » devant une centaine de 
spectateurs.

•  Deux spectacles adultes « La grotte » et « Les hôtes » devant 
près de 200 spectateurs.

Durant plusieurs mois, les acteurs de ces quatre pièces, en-
fants, ados et adultes ont participé à la création de leur pièce. 
Les mises en scène ont été réalisées par Céline et Fred.

La remise des prix du concours de nouvelles 2019 sur 
le thème « Mémoire et corps » s’est tenue au domaine de  
l’Institution des Invalides de la Légion étrangère. 

89 nouvelles ont été reçues en provenance de la France et du 
monde : New York, Nouméa, Tahiti, Belgique, Madagascar...

« La grotte »

« Les hôtes »

« Moi et le monde »

Parmi la programmation du précédent trimestre, 
« Chopin aux chandelles » avec Ludovic Selmi et 
« We want Nina » avec Mariannick Saint-Céran.

 L’Atelier du vent contraire :
A proposé en mai et juin les spectacles de ses groupes vocaux 
« Loco Voco » et « Détours de chant  », rendez-vous désor-
mais incontournables avec un public fidèle et enthousiaste.  
L’association proposera à la rentrée, en plus des cours adultes, 
un atelier à destination des enfants et ados.

Renseignements auprès de David Flick :
06 87 75 20 63 ou david.flick@orange.fr.

La bibliothèque a, cette année encore, reproduit pendant 
deux mois «  le Prix du Livre Inter » avec la même sélection 
d’ouvrages que le jury officiel.

 À la bibliothèque

Le jury du Prix du livre Inter de Puyloubier

« Loco Voco »

« Détours de chant »
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// La vigne et le vin

La cuvée Terres Rouges Rosé
de la cave des Vignerons du Mont Sainte-Victoire a reçu 
une double distinction dans les magazines de l’été consa-
crés aux vins rosés. Elle s’est vu attribuer deux « coups 
de cœur » dans la revue Rosés en Provence, catégorie 
Côtes de Provence, et dans le magazine À Table du journal  
La Provence. Une belle consécration pour cette cuvée  
emblématique de la cave, déjà récompensée par une  
médaille d’or au concours des vins de Provence.

  La cuvée Palaeos
La Réserve naturelle de Sainte-Victoire, gérée par le 
Conseil départemental, a proposé à la cave de produire 
une cuvée autour du thème des dinosaures, en lien avec 
la présence toute proche du plus grand gisement d’œufs 
de dinosaures d’Europe. Cette cuvée, baptisée Palaeos, a 
vu le jour en début d’année, juste avant le démarrage de 
l’opération MPG 2019 (Marseille Provence Gastronomie). 
Son lancement s’est déroulé à la Maison Sainte-Victoire de 
Saint-Antonin en présence du Conseil départemental, des 
élus des communes voisines, du personnel de la Réserve 
naturelle, du Museum d’histoire naturelle et des coopéra-
teurs de Puyloubier.

  Le tour de la métropole à vélo
Il a consisté en une randonnée en cyclo-camping sur un par-
cours de 370 km en sept étapes. En passant par Puyloubier, 
les participants ont effectué une visite de la cave des vignerons 
commentée par le président Georges Guinieri.

Dimanche 14 juillet à 11h30
◗  Devant la mairie : 

•  Célébration de la fête nationale.

Vendredi 30 août à 18h00
◗� À la salle des mariages 
•  Vernissage du salon de peinture  

de Puyloubier sur le thème « l’eau vive ».

Du samedi 31 août 
au mercredi 4 septembre
•��Fête de la Saint Eloi et 40ème édition  

de la course pédestre de Puyloubier.

Lundi 2 septembre
• Rentrée des classes.

Samedi 7 septembre 
•  Journée des associations  

et accueil des nouveaux arrivants.
Dimanche 8 septembre
◗  Sur le cours Jean Casanova 

•  Brocante professionnelle.

Mercredi 11 septembre  
de 14h00 à 16h00
•�Permanence au local de la Croix rouge.

Vendredi 20 septembre  
de 15h00 à 16h00
◗  À la salle des Vertus 

•  Conférence de Valérie Jousseaume 
« Inventer un urbanisme rural contemporain ». 

Dimanche 22 septembre à 16h00
◗  Au théâtre Yvonne Gamy 

• Journée du Patrimoine. 

Vendredi 27 septembre à 20h30
◗   À la salle des Vertus 

Ciné club : « Green book sur les routes 
du sud » de Peter Farelly

Samedi 28 septembre à 20h30
◗  À la salle des Vertus 

Spectacle : « Broadway show sextet» 
par Alexandra Martinez Music

  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 publiques qui  
se déroulentsur la commune,  
transmettez votre adresse mail à :
infos@puyloubier.com

// Agenda

Prenez date !
19ème PETIT FESTIVAL CULTUREL de Puyloubier à 21h30 au théâtre Yvonne Gamy
Samedi 13 juillet  
Dès 20h00 : « Break », cinéma en plein air.

Samedi 20 juillet  
« Boogie Woogie Kazatchok » par Lena Lenok.

Samedi 27 juillet  
« French Quarter » par Louiseand and the Po’Boys.


