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Résultats des élections à Puyloubier
Régionales Départementales

PREMIER TOUR

Inscrits 1191 Inscrits 1191

Votants 524 44,00% Votants 522 43,83%

Exprimés 503 Exprimés 497

BONNET 15 2,98% BONFILLON / MERCIER 169 34,0%

FELIZIA 105 20,87% ESPI / LUKSENBERG 18 3,6%

VINCENTI 4 0,80% COURSOL / PENA 86 17,3%

GOVERNATORI 33 6,56% FONT / RENARD 160 32,2%

LAUPIES 4 0,80% FAYOLLE-SANNA / RAOUX 64 12,9%

MARIANI 164 32,60%

CHUISANO 13 2,58%

GUERRERA 16 3,18%

MUSELIER 149 29,62%

SECOND TOUR

Votants 500 41,98% Votants 492 41,31%

Exprimés 461 Exprimés 460

MUSELIER 264 57,27% BONFILLON / MERCIER 282 61,30%

MARIANI 197 42,73% FONT / RENARD 178 38,70%

Même si les statistiques ont évolué  
favorablement, ces derniers mois ont conti-
nué à être largement perturbés par le contexte 
sanitaire. Cependant, grâce au bus de la vac-
cination mis en place par le Conseil dépar-
temental en partenariat avec la commune, 
les Puyloubiérens de plus de 65 ans et ceux 
présentant des risques médicaux ont pu être 
vaccinés sur place lorsqu’ils le souhaitaient.

Dans le même temps, la municipalité a fait en 
sorte de maintenir, en liaison étroite avec les associations, toutes les 
activités qui pouvaient l’être. Progressivement, nous avons favori-
sé au mieux le redémarrage de ces activités. Les animatrices de la  
bibliothèque ont aussi tout mis en œuvre pour satisfaire les lecteurs 
et les amateurs de musique. La programmation culturelle a repris et 
nous espérons que le Petit festival vous permettra de partager de 
belles soirées. La fête de la Saint-Eloi pourrait avoir lieu sous une 
forme allégée.

Grâce à la volonté de la directrice de l’école et des enseignantes, 
les élèves de CM2 ont pu bénéficier d’une manifestation conviviale, 
même si elle n’a pas pu avoir lieu en présence des parents, pour 
fêter leur fin de scolarité avant de rejoindre le collège de Rousset. 
Leur travail sur le village, réalisé avec le Conseil d’architecture,  
d’urbanisme et d’environnement, a été présenté en cette occasion.

Les mesures sanitaires s’assouplissent mais chacun doit continuer à 
être vigilant. Nous vous souhaitons de passer un très bel été.
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État Civil
Naissances
Arya BENNON DUTTO
Thalia RABEYROLLES 
DEVICK
Romie REAUD BORE
Sixtine de RENTY
Lou TOURNIER
Léon LAIGO
Coline SCHNEIDER
Lucien DECOMIS

Décès
Village :
René CHAVENT
Francis GILLIBERT
Annick TEISSIER née LECOMTE
Jean ROSSI

L’Ensouleïado :
Laurent DONADIO
Henriette BABONAUX 
née EPIPHANE
Simone CERDAN 
née SIGNORET
Ginette TOURBA
Michel ADAM
Georgette BOYER née RAVERA
Dominique BARRETTA
Odette POBEL née LAY 
Marinette BOYER née TASSY
Marguerite BAGHDIKIAN 
née MISSIRLIAN
I.I.L.E. :
Freddy SCHALCKENS

Mariage
Franck BAERST & Frédéric TARDI
Alexandra BRUN & Tristan HOET



L’écho du cours | Été 2021 - n°103 | 03//

// Actualités

Une rôtisserie devrait également être présente dès juillet !

Conseil municipal

  Demande de participations du Conseil 
départemental pour l’enfouissement 
des réseaux aériens et pour l’améliora-
tion de la voirie.

  Exonération pour le camping le Cé-
zanne de la redevance pour l’année 
2020.
  Attribution de subventions aux associa-
tions ayant rendu leurs comptes rendus 
d’activité et financiers.

  Renouvellements de baux de location.

  Adhésion au service de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence pour la mise en 
place d’un automate d’appel et d’alerte 
de la population.
  Convention avec la ville de Trets pour 
l’utilisation d’antenne pour le CCFF.

  Approbation du règlement municipal du 
temps périscolaire.
  Participation à la rénovation de façade 
dans le centre ancien.

Création d’un Chorale
Une chorale essaie de voir le jour sur 
Puyloubier. Que vous sachiez lire une par-
tition ou pas, si vous aimez chanter vous 
êtes les bienvenus ! 

Renseignements auprès de Michèle Astier : 
mistral5213@gmail.com 
ou d’Anne Pepe peyjo13114@gmail.com

Nouveaux arrivants
Vous êtes arrivés à Puyloubier en 2020 ou 
2021 ? N’hésitez pas à vous présenter à 
la mairie. Rien à voir avec le recensement 
officiel ou l’inscription sur les listes électo-
rales, mais cela permettra à la municipalité 
de vous inviter à la journée des associations 
le 11 septembre prochain, journée où nous 
« célébrons » nos nouveaux arrivants !

Principales délibérations (12 avril, 10 mai, 14 juin)

 Réfections de trottoirs
Au carrefour de la route de Trets et  
devant la mairie, les trottoirs ont été refaits  
en béton désactivé afin d’harmoniser les  
aménagements réalisés sur l’avenue du 
Chemin Neuf. Un tilleul a été planté au  
carrefour de la route de Trets pour remplacer 
l’amandier mort.

 HOMEteamise DECO
Nathalie Charpentier, décoratrice d’intérieur, vous propose de prendre soin de votre maison. Plan 3D, colorisation,  
implantation, ameublement, propositions d’univers déco, autant d’étapes qu’elle vous proposera pour vous accompagner 
jusqu’à la concrétisation de votre projet.
> Renseignements sur www.hometeamisedeco.net ou au 06 22 49 02 53

 Le petit marché
Tous les jeudis matin sur le Cours, devant la 
mairie, des commerçants vous proposent 
le « petit marché » de Puyloubier. Sandra et 
Théo, jeune couple de maraîchers installés 
à Saint-Maximin, viennent de rejoindre les 
premiers stands. Passionnés de nature, ils 

cultivent leurs produits biologiques, légumes, 
fruits et fleurs comestibles, au gré des sai-
sons, dans un circuit on ne peut plus court. 
Un petit cadeau vous sera offert avec votre 
premier achat sur présentation de cet article.

Mobile : 07 60 16 72 01
Email : ieuc.bio@gmail.com

(Les comptes-rendus sont consultables dans le hall de la mairie)

LES PERMANENCES 
DE LA CROIX-ROUGE

Les permanences de la Croix-Rouge 
seront suspendues pendant la période 
estivale. Elles reprendront le mercredi 
22 septembre de 14 à 16 heures au 
local, 2 bis Grande rue.

ANCIENS COMBATTANTS !
Pas besoin d’être un ancien combat-
tant pour adhérer à l’association des 
Anciens combattants et victimes de 
guerre de Puyloubier. Venez partici-
per aux cérémonies patriotiques et à 
l’organisation du voyage annuel avec 
les élèves de CM1 et CM2 de l’école 
du village. Ceci, dans la plus grande 
convivialité. Nous avons besoin de 
votre soutien !
Adhésion annuelle 15 €.
Renseignements : 
Philippe QUEFFELEC, 06 60 58 99 23
Mail : philippe.queffelec@wanadoo.fr

Infos...
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1   Aedes albopictus est : 
A - Une formule magique 
B - Un insecticide 
C - Le moustique tigre

2  Le plus efficace pour lutter 
contre les moustiques ? 
A - Les écraser 
B - Éliminer leur lieu de ponte 
C - Utiliser de la citronnelle

3  Comment peut-on attraper 
la dengue et le chikungunya ? 
A -  En se faisant piquer lors d’un 

voyage en zone tropicale
 B -  En se faisant piquer par un 

moustique tigre déjà infecté
 C - En se faisant la bise

4  A quelle fréquence faut-il  
faire le tour de son jardin  
pour lutter efficacement 
contre les moustiques ? 
A - Tous les jours 
B - 1 fois par mois

 C -  Au moins une fois par semaine

5   A quoi le moustique tigre 
doit-il son surnom ? 
A - Son agressivité 
B - Ses rayures 
C - Sa parenté avec un félin 
D - Il rugit quand il pique

6   Quels sont les symptômes 
de la dengue ? 
A - Dire n’importe quoi 
B -  Douleurs musculo-articulaires, 

fièvre brutale, courbatures, 
douleurs derrière les yeux,  
maux de tête

 C - Il n'y en a quasi pas

Les élèves de CM1 et CM2 ont découvert les bases 
de la sécurité routière au travers d’une intervention 
en classe, puis sur un parcours installé derrière la 
salle des Vertus. Cette mise en situation avec des 
trottinettes, des vélos et des casques leur a permis 
de jouer le rôle de piéton, cycliste ou policier. À l’issue 
de cette animation, ils savent désormais comment 
se déplacer sur la voie publique en tenant compte  
des dangers et risques de l’environnement, mais 
également pourquoi et comment il faut être attaché 
dans une voiture.

Faute de traditionnelle kermesse de fin d’année, l’école et la 
mairie ont organisé conjointement une cérémonie de fin d’année 
pour les élèves de CM2, en présence de la directrice, Gwen-
naëlle Hervé, des enseignantes, de Frédéric Guinieri et du CAUE.

Les 21 futurs collégiens ont découvert le plan du village  
réalisé collectivement en 2019-2020, au cours de trois séances  
animées par une architecte et une paysagiste du CAUE  
présentes pour l’occasion.

Il se sont également vus remettre le diplôme du permis Inter-
net, leur attestation de première éducation à la route, un recueil 

des Fables de La Fontaine offert par le Ministère de l’éducation  
nationale, ainsi qu’une calculatrice adaptée au collège, offerte 
par la municipalité.

Souhaitons-leur de bonnes vacances et une bonne rentrée  
en sixième !

Il a aussi été possible de fêter le départ de Fanny Bérard qui aura 
enseigné pendant douze ans dans notre école élémentaire. La 
directrice avait réuni, au cours d’une récréation, enseignantes et 
élèves. Un bouquet lui a été offert par Frédéric Guinieri.

// Jeunesse

 Permis piéton

 Cérémonie de fin d’année pour les CM2

Ce quizz fait partie d'une opération de sensibilisation au moustique tigre menée par l'Agence régionale de santé (ARS).
Vous trouverez les réponses au quizz en page 6 dans l'article sur le moustique tigre.
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// Les gens de Puyloubier Théa Rojzman
Théa Rojzman est originaire de Dragui-
gnan. Après des études de philosophie 
jusqu’en maîtrise et une formation en 
thérapie sociale, elle s’installe à Puylou-
bier en 2012. Aujourd’hui, elle y travaille 
et vit de son art. Si elle exerce une acti-
vité de peintre, exposant régulièrement 
ses œuvres partout en France et à 

Puyloubier au Moulin à huile et au Restaurant La Place, Théa est  
actuellement principalement scénariste. Dessinant et écrivant 
depuis toujours, elle a pu allier ses deux passions en créant des 
bandes dessinées. Elle travaille avec plusieurs dessinateurs et 
dessinatrices de renommée nationale  : Anne Rouquette (Emilie 
voit quelqu’un), Jeff Pourquié (Assassins) et Abdel de Bruxelles 
(Dominos). Elle a réalisé également des chroniques BD humoris-
tiques pour les magazines Le Cercle Psy et Psychologie Positive.

Désormais, elle se consacre exclusivement à la bande dessinée 
pour construire des récits nourris en partie de ses autres for-
mations ou expériences professionnelles. Ses bandes dessinées 
mêlent les genres (humour, polar, histoire, jeunesse, conte…) tout 
en explorant inlassablement ses obsessions : la violence, la souf-

france et les résiliences humaines. En 2016, elle a reçu le Prix 
Artémisia, mention spéciale pour « Mourir (ça n’existe pas) ».

L’année 2021 a été riche en publications pour Théa, avec pour 
point d’orgue la sortie du très attendu « Grand silence », conte 
pour adulte, aussi beau que son sujet est délicat. En complicité 
avec la dessinatrice Sandrine Revel, elles abordent le sujet puis-
sant et tabou des violences sexuelles sur enfants. A travers ce 
roman graphique largement salué par la critique, elles tiennent à 
briser le silence et libérer la parole.

Si vous souhaitez découvrir ou retrouver l’univers de Théa, 
nombres de ses publications sont disponibles à la biblio-
thèque de Puyloubier, et notamment celles de cette année :
•  Pie XII, face au nazisme (2 tomes) avec Erik 

Juszezak (éditions Glénat 2021),

•  Scum, la tragédie Solanas avec Bernardo 
Munoz (éditions Glénat, 2021),

•  Après la psy, le beau temps ? Avec Anne 
Rouquette (éditions Fluide Glacial, 2021),

•  Grand Silence  avec Sandrine Revel  
(éditions Glénat, 2021).

Cette année encore, la bibliothèque 
a organisé son prix du livre, dans les 
mêmes conditions que le prix du Livre 
Inter. Onze jurés, fidèles et passion-
nés de lecture, ont participé et voté 
pour le meilleur, selon eux, des 10 ro-
mans sélectionnés. Le lauréat pour le 
jury Puyloubiéren est «  Là où nous 
dansions  » de Judith Perrignon  
(disponible à la bibliothèque), alors que 

le Jury Livre Inter a couronné « Un jour 
ce sera vide » de Hugo Lindenberg.

Rappelons que la bibliothèque est 
d’accès gratuit et que son offre de do-
cuments empruntables (romans, docu-
mentaires, BD, CD et DVD) est vaste.

Les horaires sont revenus à la  
normale : mercredi et vendredi de 
16h à 19h, samedi de 9h30 à 12h30.

La MFR
Un nouveau 
logo signale 
les MFR. Il re-
prend la cou-
leur dorée du 
blé pour évoquer la réussite et signifier l’im-
plantation rurale des 431 Maisons familiales 
et rurales de France. 

La MFR de Puyloubier dispense des for-
mations dans les métiers des services à la  
personne et de la vente en animalerie allant 
de la 4ème au BTS en passant par le Bac pro. 
Les métiers de services à la personne,  
souvent en lien avec la santé, le social, l’ani-
mation et l’accompagnement, ne cessent de 
se développer depuis une vingtaine d’an-
nées pour répondre au vieillissement de la 
population,  à la prise en charge de la pe-
tite enfance et à  l’accompagnement social 
des personnes en difficulté. Ces métiers  
requièrent de plus en plus de qualification et 
la MFR propose des formations adaptées.
La  formation de technicien vendeur en  
animalerie s’adresse aux  passionnés des   
animaux : oiseaux, petits mammifères,  
reptiles, poissons. Durant cette formation, 
les jeunes acquièrent de bonnes compé-
tences animalières doublées de solides  
méthodes commerciales. 

La MFR est aussi un espace de vie où les 
jeunes bénéficient de l’internat et de l’accom-
pagnement éducatif de toute l’équipe permet-
tant à chaque adolescent de découvrir la vie 
en collectivité, l’entraide, l’altruisme et au final 
l’épanouissement personnel. 

Impliquée dans son territoire, la MFR de 
Puyloubier réalise des actions en partena-
riat avec l’Ensouleïado, l’école maternelle, la 
crèche, l’Institution des invalides de la Légion 
Étrangère, la Maison de Sainte-Victoire, des 
clubs sportifs municipaux, et des exploitants 
agricoles locaux. 

Pour en savoir plus sur la MFR : 
www.mfr-puyloubier.com

Le bus de la vaccination a été mis en place par le Conseil départemental avec l’aide des 
sapeurs-pompiers pour les communes de moins de 2 500 habitants éloignés des lieux de 
vaccination. Puyloubier a donc bénéficié d’un double passage les 30 mars et 22 avril. Prévenu 
quelques jours avant, le personnel municipal s’est mobilisé pour appeler tous les Puyloubié-
rens entrant dans la tranche d’âge. Le docteur Ball-Caillon a apporté un concours précieux 
en vaccinant notamment ses patients les plus à risque. Le colonel Gilles Normand a mis à 
disposition un aide-soignant de la Légion Etrangère. 
Elus et personnel se sont fortement mobilisés 
pour orienter, expliquer, surveiller, accom-
pagner les candidats à la vaccination dans 
le respect des contraintes sanitaires. Au 
final, grâce à cette mobilisation générale, ce 
sont quelque 120 concitoyens qui ont pu être 
vaccinés avec deux doses de vaccin Pfizer. Un 
grand merci à tous ceux qui ont permis que 
cette opération soit un succès.

// En vrac

Prix du livre

Bus de la vaccination
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Composteur ou lombricomposteur individuel : 
passez la commande !
Les composteurs permettent de réduire drastiquement nos déchets 
ménagers (en moyenne 100 kg annuels par foyer). Le territoire du Pays d’Aix 
relance l’opération vous permettant d’en acquérir pour la somme de 10 €, 
quel que soit le modèle.
Si vous habitez en maison individuelle, vous avez le choix entre deux com-
posteurs : 300 litres pour un jardin jusqu’à 500 m², 600 litres pour un jardin 
supérieur à 500 m².
Si vous habitez en maison de village, orientez-vous plutôt vers les lombri-
composteurs : 25 litres pour un foyer de 1 à 3 personnes, 50 litres pour un 
foyer de 4 à 6 personnes. Ils sont livrés avec mode d’emploi. Vous pouvez 
réserver, commander et payer en ligne sur le site www.paysdaix.fr

Projet de jardins familiaux : 
résultats du questionnaire
76 familles ont répondu à notre question-
naire sur la mise en place de jardins fami-
liaux à Puyloubier. Un grand merci pour 
votre participation.
59 foyers sont intéressés par ce projet, les 
autres proposant ponctuellement de s’investir 
sous la forme d’entraide. 
Les deux formules de parcelles envisagées 
remportent l’adhésion, puisque :

•  19 souhaiteraient s’investir dans une parcelle 
collective, partagée avec les autres adhérents,

•  14 souhaitent privilégier une parcelle indivi-
duelle, répondant aux besoins et aspirations 
de leur foyer,

•  26 envisagent de s’investir à la fois dans une 
parcelle individuelle et dans la parcelle collective.

La quasi-totalité des personnes intéressées 
adhère au principe d’une cotisation dont le 
montant devra être ajusté en fonction du type 
de parcelle et des modalités pratiques (accès 
à l’eau, à un lieu de stockage du matériel, etc.).
La municipalité souhaite, à travers ce projet, 
s’inscrire dans la transition écologique, ci-
toyenne et alimentaire, ce qui passe par l’adop-
tion de pratiques écologiques. Sur ce point, 
100% des répondants acceptent de se passer 
de produits phytosanitaires dans ce jardin.
Forte de ces réponses, la municipalité va dé-
sormais dessiner les contours de ce jardin (ter-
rain, aménagements nécessaires pour l’accès à 
l’eau, charte d’utilisation, coanimation avec une 
association…). 

Nous ne manquerons pas d’associer les per-
sonnes intéressées à la réflexion.

// Environnement

// Vie quotidienne

Installé dans notre région depuis 2004, ce moustique est vecteur de maladies in-
fectieuses telles que le chikungunya, la dengue et le Zika. L’Agence régionale de 
santé (ARS) note une augmentation du nombre de cas de ces maladies sur 
les trois dernières années. À ce jour, 60% des communes des Bouches-du-Rhô-
ne sont colonisées et l’ARS, considérant que 80% des gîtes larvaires sont localisés 
dans l’habitat individuel, lance une alerte pour que chacun mette en œuvre les gestes 
simples pour enrayer la prolifération des moustiques.

Cycle de vie : la femelle moustique a une durée de 
vie de deux mois, durant lesquels elle peut pondre 
jusqu’à 1 000 œufs. Chaque œuf donnera nais-
sance à un nouveau moustique en une semaine si 
les conditions sont favorables.

Depuis le 1er juillet, vous pouvez trier tous les emballages 
et les papiers sans exception. Une vraie révolution et une 
grande simplification dans notre quotidien ! Fini les « je le mets 
dans quoi ? ». Maintenant, tous les emballages peuvent être dé-
posés dans la colonne de tri jaune : sachets et sacs plastiques, 
films de packs d’eau ou de sodas, pots de yaourt, barquettes, 
sachets de produits congelés, boites de conserve, bouteille 
d’eau, canettes, papiers, journaux, briques, cartons de pizza…

Plus de question à se poser, plus de risque de se tromper. 
Tout ce qui est emballage va dans les colonnes jaunes qui rempla-
ceront aussi les bleues à terme. Les verres vont dans la colonne 
verte. Les déchets verts, gravats, encombrants, déchets d’équi-
pement électrique et électronique, gros cartons, huiles, pots de  
peinture, métaux… vont à la déchèterie pour être recyclés.

Et enfin le reste, qui ne peut pas être recyclé, va dans les bacs 
pour les ordures ménagères ou dans votre composteur.

Grâce à tous les habitants, dans le Pays d’Aix, ce sont annuel-
lement plus de 20  000 tonnes dans les PAV (points d’apport  
volontaire) et de 150 000 tonnes dans les déchèteries qui sont 
collectés et recyclés. Gageons qu’avec cette simplification,  
le reflexe de tri deviendra plus systématique pour l’amélioration 
de notre environnement.

Contact pour le tri : 04 42 91 49 00.

Rappelons toutefois qu’un « bon déchet » est celui qui n’a pas 
été produit : vous pouvez également opter pour l’achat de  
marchandises en vrac et éviter les produits (sur)emballés 
dans du plastique ou en plastique jetable.

Extension des consignes de tri

Lutte contre le moustique tigre

Gestes préventifs  : la priorité est 
d’éliminer les eaux stagnantes (des-
sous de pots, gouttières encom-

brées, jouets, etc.), et de supprimer ou cou-
vrir les réservoirs d’eau. Idéalement, faites 
un tour du jardin après chaque pluie pour 
vider les réservoirs d’eau ou au moins une 
fois par semaine.

Les réponses au Quizz de la page 3 sont : 
1-C ; 2-B ; 3-A et B ; 4-C ; 5-A et B ; 6-B

Depuis ce début d’année 2021, les semences paysannes sont 
à nouveau autorisées à la vente, ce qui n’était plus le cas en 
France depuis 1981. Les semences paysannes sont les graines 
récoltées par un paysan et non celles certifiées, achetées à un 
semencier. Elles sont de variétés plus riches et mieux adaptées à 
chaque terroir. Depuis des décennies, la diversité des graines au-
torisées s’amenuisait de façon alarmante, en raison du processus 
coûteux et laborieux d’homologation pour les non semenciers. 
Même les jardiniers n’avaient plus le droit de vendre ou d’échan-

ger leurs graines ! La mobilisation des communautés agricole et 
scientifique et celle des associations a permis, depuis mai 2020, 
la vente aux jardiniers amateurs. Ces semences sont maintenant 
disponibles également pour un usage professionnel. Depuis 40 
ans, ce printemps aura été le premier à voir leur ensemencement 
dans les champs et les potagers... En attendant de les retrouver 
dans nos jardins familiaux et partagés de Puyloubier !

Pour vous en procurer, demandez conseil à votre maraîcher local 
ou à des associations.

Semences paysannes
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// Zoom sur la mairie

Les services aux écoles
Les services municipaux consacrés à nos enfants sont à 
l’honneur dans ce numéro.

Marion Coz et Sylvia Zito accueillent tous les matins les pe-
tits de la maternelle. En tant qu’ATSEM (Agent territorial spé-
cialisé des écoles maternelles), elles préparent tous les ate-
liers pédagogiques mis en place par les deux enseignantes 
de la maternelle et y assistent. Elles surveillent les enfants 
lors des temps de repos et de récréation. Elles veillent égale-
ment aux bonnes pratiques d’hygiène auprès des enfants et 
à la propreté des locaux.

Pour l’entretien des locaux, elles sont aidées par Maria Dubois 
et Sabrina Durigneux qui assurent respectivement la garde-
rie du matin et du soir. Sabrina se charge de la collecte des 
tickets de cantine.

Le restaurant scolaire est une organisation bien rodée. Dès 6 
heures du matin, Alexa Ledent cuisine les repas. C’est elle 
qui élabore les menus et commande les aliments. Elle est 
aidée dans la préparation des repas par Françoise Moreno 
qui se charge également de la réception des commandes. 
Françoise assure le nettoyage et la préparation du réfectoire 
pour que tout soit prêt quand les enfants arrivent.

La distribution des repas aux enfants regroupe cette équipe 
de six employées municipales.

En plus des bâtiments de l’école, ce service s’occupe de 
l’entretien des locaux communaux : mairie, salle des Vertus, 
salle de sport, vestiaires du stade, foyer des aînés... 

Enfin, elles assurent la préparation et le service des différents 
apéritifs communaux lors des événements qui marquent 
notre village (vœux du maire, ouverture de la fête, commé-
morations...)

Nous espérons retrouver bientôt la convivialité de ces moments 
avec cette équipe qui se caractérise par sa bonne humeur !

Bénévoles du CCFF
Les bénévoles du Comité communal feux et forêt de Puylou-
bier sont des hommes et des femmes, de tous âges, 
qui œuvrent à la prévention et à la protection de nos massif  
forestiers, sous l’autorité du maire. Intégrés au dispositif  
officiel des secours, ces membres disposent pour cela de 
trois véhicules spécialement équipés. Les missions essen-
tielles sont la surveillance des massifs, l’intervention sur feu  
naissant, l’assistance aux sapeurs-pompiers, l’information 
et la sensibilisation du public sur le risque incendie, et la  
formation des élèves de l’école élémentaire en étroite colla-
boration avec les enseignantes. L’engagement correspond à  
deux week-ends par an, en moyenne.

Suite à des déménagements, notre CCFF a besoin de 
nouvelles bonnes volontés. Si vous avez plus de 16 ans 
et si vous êtes intéressés, merci de contacter Jean-Pierre 
Parascandola au 06 17 86 97 69. Il vous présentera en 
détail nos missions, les formations existantes et le matériel.

Envie de balade dans les massifs 
des Bouches-du-Rhône ?

0811 20 13 13 (6cts/min)

ou http://bpatp.paca-ate.fr/

pour connaitre les accès autorisés et interdits !

(3ème partie)

L’association Zoumaï a été créée tout récemment et est domiciliée au 11 rue 
Francis Méano. Elle découle de villageois ayant des projets et des envies com-
munes, souhaitant s’impliquer dans la vie du village et créer du lien social. L’asso-
ciation a notamment pour objectif de travailler en collaboration avec la municipalité 
dans la mise en place des jardins partagés, d’étudier la création d’un système 
d’échange local, d’événements sensibilisant les habitants au développement 
durable et bien d’autres sujets qui pourront naître au fil du temps. Les membres 
actifs sont les bienvenus et toute personne souhaitant s'engager peut contacter 
l’association par mail à l’adresse suivante : zoumai13114@outlook.fr

Les membres du bureau, en photo, sont : Vice-présidente : Delphine Cesari, 
Présidente : Maïlys Bertone, Trésorière : Audrey Roy.

 Une nouvelle association

// La vie associative

Maria, Marion, Alexa, Sylvia et Françoise
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« By Simon » by Céline
Céline Tillier a fait publier son premier roman « By Simon » dans la petite mais dyna-
mique maison d’édition Red’Active basée à Rousset. Une séance de dédicace a eu 
lieu à la bibliothèque le 22 mai.

Puyloubier et ses peintres
Jusqu’à fin août, Agathe Fakiri, la mairie et le Syndi-
cat d’initiative vous invitent à une déambulation pic-
turale dans les rues du centre ancien, à la recherche 
des œuvres de 15 peintres puyloubiérens dissémi-
nées dans le village. Une exposition de plein air inté-
ressante qui vous fera découvrir nos artistes locaux ! 
Bonne promenade estivale !

Laurens Heurtebise
Laurens Heurtebise est artiste 
peintre professionnel installé à 
Puyloubier depuis juillet 2020. 
Son travail à base de pigments 
et d’huiles nous parle du temps, 
des origines et du sentiment 
d’éternité.  Pour lui, le partage 

d’émotions est inséparable de la démarche artis-
tique. Une de ses peintures fait partie du parcours ar-
tistique visible en ce moment dans le village.
Pour en savoir plus : www.laurensheurtebise.fr
Tél. : 06 79 91 49 05

Théâtre
C’est un peu plus de 200 personnes qui ont pu assister sur réservation à la pièce « The 
hall », les 10 et 11 juin. Cette pièce, écrite par l’atelier animé par Céline Tillier et mise en 
scène par Frédéric Ambrosio, a rencontré un beau succès. Les comédiens amateurs de 
la Cie du Cèdre nous ont emmenés pendant un peu plus de deux heures sur ce quai de 
gare où 14 personnes se croisent, se livrent et nous font partager leurs émotions. Pour ceux 
qui n’ont pas pu y assister, la pièce devrait être rejouée à Trets début 2022. 

// Agenda

Prenez date !
// Culture

Nous y voici enfin  ! Après 18 mois de  
privation culturelle, la saison redémarre. 
Le coup d’envoi du Petit Festival Culturel 
de Puyloubier a été donné le 3 juillet et 
s’étalera jusqu’au 31 juillet (voir affiche).

Et, dès le 25 septembre, nos week-ends 
culturels reprendront. Cette année, vous 
bénéficierez du report des spectacles  
de la saison 2020-2021 en plus de la 

programmation culturelle 2021-2022. 

Autrement dit, vous pourrez assister à 
deux spectacles par mois (22 au total 
sur la saison) toujours gratuitement.

Il y en aura donc pour tous les goûts et 
nous espérons vous retrouver nombreux 
tout au long de l’année.

La culture redémarre !

Samedi 11 septembre
◗� Théâtre Yvonne Gamy 
•  « Journée des Associations ».

Samedi 18 septembre
•  Ironman.

Dimanche 19 septembre
•  « Journée du patrimoine ».

Samedi 25 septembre
◗� Salle des Vertus 
•  « Ouverture de la Saison Culturelle 

2021-2022 » avec « Les bonimenteurs ».

Dimanche 26 septembre
◗� Salle des Vertus 
•  Le Ciné-club fête ses 10 ans et prévoit 

un après-midi et une soirée festifs, 
avec expo, projection du film « Lost in 
Puyloubier » et « Itinéraire d'un enfant 
gâté » de Claude Lelouche.

Vendredi 15 octobre
◗� Salle des Vertus 
•  Ciné-club : Hors-normes  

d’Eric Tolédano et Olivier Nakache.

Samedi 16 octobre
◗� Salle des Vertus 
•  Soirée culturelle : 

« Gainsbourg Volume 2 ».


