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Chères Fuvelaines, Chers Fuvelains, Mes Chers Amis,
En juin dernier, vous avez été près de 2000 à accorder votre
conﬁance à notre équipe d’Intérêt Communal. Je vous en
remercie, et c’est avec un grand plaisir et beaucoup de ﬁerté
que je vous retrouve dans cette nouvelle formule de notre
journal “Fuveau Aujourd’hui”.
Notre village, tout comme notre pays, vit depuis des mois une
situation de grave crise sanitaire inédite.
Du 17 mars au 11 mai dernier, Fuveau et les Fuvelains, à l’image
de la France, ont vécu un premier conﬁnement très
contraignant. Durant ces deux mois à Fuveau, la continuité du
service public a été assurée par des équipes dévouées et je
tenais une nouvelle fois à les remercier.
Notre service municipal s’est adapté, vous l’aurez constaté, et a
toujours fonctionné malgré les deux conﬁnements. Nos services
municipaux, ainsi que nos écoles, étaient bien préparés. Ce qui
n’est pas toujours le cas au niveau national....
Le gouvernement nous a imposé un nouveau conﬁnement avec
des mesures très contraignantes, qui impacteront encore
davantage notre économie locale déjà malmenée, ainsi que la
vie associative, culturelle et touristique de notre village. Le
deuxième déconﬁnement doit nous redonner le moral…
Désormais, et pour les semaines et mois à venir, notre
principale priorité, tout en appliquant le programme pour lequel
vous nous avez élus, sera de protéger et de soutenir tous les
Fuvelains dans cette crise sanitaire et leur quotidien.
Ensemble, n’oublions pas nos commerçants, entreprises et
artisans, indispensables à la vitalité de notre village. C’est dans
ce contexte que je vous invite à vous rendre nombreux chez
eux, à les soutenir, à consommer local, à consommer fuvelain.
Plus que jamais, nous devons cultiver ce lien de proximité et de
solidarité, qui nous permettra de faire face ensemble à cette
crise sans précédent.

Merci

à tous les Fuvelains

pour leur civisme et
leur solidarité dans
cette période inédite

Prenez bien soin de vous.

Votre Maire,
Vice-Présidente du Conseil de Territoire du Pays d’Aix
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Fuveau…
…familiale et intergénérationnelle
Le bien-être au quotidien des enfants est une mission essentielle pour
l’équipe municipale. La crise sanitaire nous a obligés à “revoir notre copie”
aﬁn que la vie scolaire et les centres de loisirs puissent continuer à
fonctionner, à accueillir les enfants et à proposer aux jeunes des activités,
tout en respectant les consignes sanitaires.

L’enfant au cœur de notre

Accueil de Loisirs - Un été pas comme les autres…
Suite au premier conﬁnement et avec les décisions nationales du retour
progressif de l’activité économique, l’équipe municipale de Fuveau a fait le
choix d’ouvrir l’accueil de loisirs pendant l’été, en appliquant le protocole
sanitaire déﬁni par le ministère de la jeunesse et des sports.
L’accueil de loisirs a également ouvert la première quinzaine du mois d’août
pour la première fois. Ceci permettant d’une part aux enfants de reprendre
des habitudes de vie en collectivité, et d’autre part aux parents ayant été
obligés de poser des congés pendant la période de conﬁnement, d’exercer
leurs activités professionnelles.
Malheureusement cette année, vu le contexte sanitaire, il ne nous a pas été
possible d’organiser les séjours ni pour les enfants ni pour les jeunes.
Malgré cela, nos jeunes n’ont pas été oubliés. Sonia Bourelly Marcelli, Adjointe
en charge de la jeunesse, Solange Aruta, Conseillère municipale déléguée au
Centre Aéré, et l’équipe de direction de l’accueil de loisirs, Vincent Borello et
Chloé Fabre, leurs ont concocté un programme d’activité à la journée.
52 jeunes diﬀérents ont pu participer aux activités : canyoning dans le Verdon,
baptême de plongée à Marseille, formation aux premiers secours, journée
Multisports et baignade au plan d’eau de Peyrolles, course d’orientation et
laser forest à Aix.

En quelques chiffres…
Au mois de juillet ce sont
enfants qui ont pu profiter des
activités de l’accueil de loisirs,
pour une moyenne de fréquentation
quotidienne de 138 enfants.

315

151

Au mois d’août ce sont
enfants
soit
familles qui ont pu être accueillis par
l’équipe d’animation, pour une moyenne de
fréquentation quotidienne de 76 enfants.

89

Vacances de Toussaint sur le thème :
“Les gentils fantômes et les monstres rigolos”

116

A l’automne
enfants
ont fréquenté l’accueil de loisirs

En plus des activités variées proposés par la municipalité, nous avons invité des fermes
itinérantes, une intervenante sur la prévention aux morsures de chiens, des animateurs sportifs
qui leur ont fait découvrir l’overboard et le laser game. Les jeunes Fuvelains ont également assisté
à deux représentations de théâtre. Les enfants ont fêté Halloween sur la structure, dans leurs
costumes, proﬁtant des bonbons et de la bonne humeur ambiante.
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Une rentrée scolaire sereine
pour les petits Fuvelains

quotidien

C’est le mardi 1er septembre que 941 petits Fuvelains ont repris
le chemin de l’école, heureux de retrouver leurs copains et
leurs enseignants pour une nouvelle année scolaire.

“Tout était ﬁn prêt dans les écoles communales pour
accueillir les enfants. Comme chaque été, les Services
Techniques Municipaux avaient proﬁté des grandes
vacances pour eﬀectuer les travaux et réparations
nécessaires”.
Christophe Casa, Conseiller Municipal délégué au suivi
des travaux dans les écoles
Grâce à l’investissement de tous les élus, des
personnels et des familles, la rentrée aux écoles s’est
déroulée tout en douceur dans le respect de la
distanciation, le port du masque pour tous les adultes,
enseignants, personnels et parents dès que l’on
franchit le seuil d’un établissement scolaire.
Une crise sanitaire et des règles contraignantes qui
n’ont pas empêché nos écoliers d’avoir le plaisir de se
retrouver entre copains, de retrouver leur école et leur
enseignant.
Un grand merci aux personnels, aux animatrices et
animateurs, aux enseignants, aux élus et aux
directeurs. Mais aussi un grand merci aux parents
d’élèves qui respectent toutes ces contraintes et qui par
un petit mot, un sourire, reconnaissent et nous
soutiennent ainsi que les agents dans leurs eﬀorts
quotidiens.

Les chiffres de la rentrée
n Maternelle Ouvière : 4 Classes / 108 élèves
n Elémentaire Ouvière : 10 classes + 1 classe ULIS / 251 élèves
n Maternelle 14 juillet : 4 classes / 111 élèves
n Elémentaire Arthur Rimbaud : 5 classes / 122 élèves
n Groupe scolaire La Roque Martine : 8 classes / 204 élèves
n Groupe scolaire La Barque : 6 classes / 145 élèves
Soit un total de 13 classes maternelles, 24 classes élémentaires et
une classe ULIS.

343 élèves de maternelle et 598 élèves d’élémentaire
pour un total de

941 élèves dans les écoles publiques de Fuveau.

La municipalité emploie 1 Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles (ATSEM) à temps plein par classe de maternelle.

Des accueils périscolaires
matin et soir dans chacune
des écoles
L’équipe municipale a maintenu les garderies, qui
accueillent les enfants tous les jours de l’année scolaire,
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30, dans leurs écoles
d’aﬀectation.
Les enfants sont pris en charge par le personnel
municipal, encadré par les directeurs périscolaires.
Bien qu’étant un accueil collectif, les animateurs
accordent de l’importance à l’écoute de chacun aﬁn de
répondre aux besoins spéciﬁques de chaque enfant.

Des ateliers pendant
la pause méridienne
Chaque midi, l’équipe de l’accueil de loisirs associé aux
écoles, propose des ateliers périscolaires de 45
minutes qui permettent aux enfants qui le désirent de
découvrir une activité culturelle, sportive ou manuelle
sur le temps de la pause méridienne.
Depuis le 2 novembre, le gouvernement a rendu le
port du masque obligatoire dans les écoles pour les
enfants de plus de 6 ans.
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…familiale et intergénérationnelle

La Petite Enfance, toute en tendresse et en découvertes
Les structures Petite Enfance de Fuveau permettent aux tout-petits de s’éveiller aux autres grâce
notamment, à des rencontres et des sorties découvertes,… dans le respect des gestes barrières.
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La ferme au RAM
Le RAM a accueilli le 24 septembre La Ferme de Lisa et
ses petits animaux. Les enfants ont pu découvrir et
caresser les animaux (chèvre, cochons d’indes, tortue et
poule).
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Projet d’une nouvelle aire de jeux
Un groupe de travail composé
de parents, de Sonia Marcelli,
Adjointe au sport et à la jeunesse,
de Marielle Veuillet, Adjointe
à la petite enfance, d’assistantes
maternelles et d’Armelle Mucherie,
coordinatrice petite enfance, a été
constitué aﬁn de réﬂéchir à
l’aménagement d’une aire de jeux
pour jeunes enfants sur le site de
la piste pump track. Ce jardin
d’enfants viendrait compléter
l’espace de loisirs créé pour les
plus grands.
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Une journée intergénérationnelle a été organisée.
Elle avait pour but de faire proﬁter autant les
enfants que les adultes de cette activité atypique.
Ainsi, le 27 octobre, la Ferme de Lisa, avec le
ﬁnancement du CCAS, est venue proposer une
journée gratuite pour les Fuvelains, sur le thème
“les animaux de la ferme”. Les Fuvelains de tous
âges ont pu venir caresser la vingtaine de petits
animaux présents dans la cour de la Mairie.

Réhabilitation de l’aire de jeux de Saint-Roch
L’aire de jeux a été réaménagée avec de nouveaux jeux pour
les jeunes enfants : un toboggan et deux jeux à ressort, le
tout sécurisé avec des sols souples.

Les ateliers du Bel Âge
“Le Bel Age fuvelain a pu reprendre les ateliers proposés par le CCAS. Au programme, de l’informatique et de la
sophrologie. L’atelier pâtisserie a dû être reporté à une date ultérieure. En 2021, sont prévus des ateliers pâtisserie
et yoga, du rire et bien d’autres. Attention, les places sont limitées ! Pour réserver votre place, contacter le CCAS au
04 42 65 65 03 ou sur crambaud@mairie-fuveau.com” Marielle Veuillet, Adjointe en charge des liens
intergénérationnels
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Fuveau…
… en rétrospective

!

La situation sanitaire et les consignes gouvernementales évoluant de jour en jour, certaines
photos ne reﬂètent pas les contraintes sanitaires en vigueur aujourd’hui.
Nous vous rappelons que le respect des gestes barrières et de la distanciation physique
sont les meilleures défenses contre la Covid-19.
“Nous vous remercions pour votre civisme lors des manifestations” l’équipe municipale
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Le 14 juillet

Le Comité des Fêtes a organisé 2 concerts par soir les 11 au 13 juillet. Ce sont
les groupes “Rêve d’étoiles”, “Surﬁn’K”, “Disco Mobile”, “Broken Keys”, “Show
Memories” et “Animation DH et Wilfried Alavoine” qui ont mis l’ambiance à
Fuveau. La fête foraine avec ses nombreux manèges et stands, était présente
sur la gare routière et l’avenue Célestin Barthélémy.

La cérémonie du 14 juillet a été la
première cérémonie commémorative
de Béatrice Bonﬁllon-Chiavassa en
tant que Maire de Fuveau. Cette
année, pas de revue des véhicules
mais un déﬁlé et le traditionnel
dépôt de gerbes au Monument aux
Morts.
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Apéritif de sortie du 1er conﬁnement avec
les entreprises et commerçants fuvelains
Le 30 juillet, Béatrice Bonﬁllon-Chiavassa, Maire, et Guillaume Volant, élu délégué au développement économique et
aux commerces, ont convié, dans le respect des gestes barrières, les entreprises et commerçants fuvelains à un
apéritif de sortie de conﬁnement avec la participation des associations “Fuveau Cœur de Vie” et “Fuveau Business
Club”. Ce moment de partage, sous forme d’auberge espagnole, a permis de prendre contact entre la Mairie et une
centaine de professionnels fuvelains présents après cette période diﬃcile.
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Cérémonie en
hommage aux Harkis
Le 25 septembre, le monument aux morts
a accueilli la traditionnelle cérémonie en
hommage aux Harkis en présence de
Madame le Maire, du Conseil Municipal et
des associations des Anciens Combattants
et du Souvenir Français.

Premier salon des
Arts et du Bien-Être
Le premier salon du bien être et des arts, organisé par
l’association Divälï, s’est tenu à la salle de la Galerie le
dernier week-end de septembre. Une belle réussite pour
une première édition.
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Fuveau fait sa rentrée culturelle et dynamique
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En parallèle, le Forum des associations et le Village des Entreprises, nouveauté 2020, se sont tenus sur le nouveau
parking du jeu de Boules. Une quarantaine d’associations étaient présentes pour permettre aux fuvelains de s’inscrire
et de découvrir les nouvelles. Des démonstrations sportives et artistiques ont eu lieu au cours de la journée. Le
village des Entreprises a permis de regrouper une dizaine de professionnels fuvelains. En partenariat avec le Fuveau
Business Club, ce “village” a pour but de rendre visible des entreprises fuvelaines, pour beaucoup inconnues des
habitants.
Pour clôturer ce riche week-end, l’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix (formation réduite de cordes) a proposé
un concert devant la Mairie, faisant proﬁter de sa musique les spectateurs venus pour l’occasion autant que les
visiteurs du marché et du salon.

sique
Concert clas
en plein air

s des diﬀérentes
voles, les organisateur
né
bé
rs
leu
,
tes
an
cip
ptionnelles dues
tions parti
lgré les conditions exce
ier toutes les associa
ma
erc
se
eu
rem
s
ur
on
ale
ait
ch
e
uh
nc
so
Nous
cette ambia
oir réussi à conserver
r implication.
manifestations pour av
municipaux pour leu
s
ce
rvi
se
x
au
nt
me
ale
ég
à la COVID-19. Merci

12

Fuveau…
… en rétrospective
e

Marche Ros

Fuveau en Rose

Chaque année en octobre, la campagne nationale de
lutte contre le cancer du sein organisée par
l'association Ruban Rose propose de lutter contre le
cancer du sein en informant, en dialoguant et en
mobilisant. Cette année, la commune de Fuveau s’est
associée à cette démarche, en vendant des bracelets
ﬁnancés par le CCAS.
Ainsi, du 1er au 17 octobre, les commerçants ont joué
le jeu en vendant ces bracelets (1€ reversé au Centre
Ressources d’Aix). Le samedi 10 octobre, une
soixantaine de Fuvelains solidaires ont marché pour
l’association dans la Forêt des Planes. Leur
participation a été également reversée au Centre
Ressources. Les associations et les commerçants ont
également participé à l’opération en postant des
photos en rose.

Sport Nature et Forme

Oﬃce du tourisme

Chasse Fuvelenco

Ecrivains en

Provence

Association GUS

Yoga Fuveau Dominique

Yoga Fuveau

Sandie

Fam’ Squad

Volley Fuveau

Courir à Fuveau

e Diem

Chœur Carp
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“Cette année, Fuveau soutient le dépistage du cancer du sein”.

D’autres événements étaient programmés,
notamment un Flash Mob, qui a dû être
annulé en raison des nouvelles restrictions
liées à la crise sanitaire.

Halloween 2.0
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Hommage à
Samuel Paty
C’est avec une vive
émotion que les Fuvelains
se sont rassemblés, autour
de Madame le Maire et
des élus devant la Mairie,
le 21 octobre, pour rendre
hommage à Samuel Paty,
enseignant tombé pour
avoir défendu la libre
expression et les principes
de laïcité dans son collège.

Fuveau rend hommage aux victimes du
terrorisme
Dès le samedi 17 otobre, les drapeaux de la Mairie étaient en berne pour une
semaine en hommage au professeur d'histoire-géographie victime d’un assassinat
terroriste à Conﬂans-Saint-Honorine.
Nos pensées vont à la famille ainsi qu’au corps enseignant.
Samedi 7 novembre, un hommage national était rendu aux trois victimes de l'attentat
terroriste du 29 octobre 2020 de la Basilique Notre-Dame-de-l'Assomption à Nice et
les drapeaux de la commune de Fuveau étaient en berne.

Soutien aux sinistrés des Alpes Maritimes
Début octobre, les communes de l’arrière-pays niçois ont subi de lourds sinistres dûs aux crues des cours d’eau.
Aﬁn de les soutenir, le Conseil Municipal de Fuveau a décidé, à l’unanimité, de l’octroi d’un fonds d’aide de 1 500€.

Cérémonie du
11 novembre
C’est en petit comité aﬁn de
respecter les consignes du
deuxième conﬁnement, que
Madame le Maire, les élus du
Conseil Municipal et les
représentants des Anciens
Combattants et du Souvenir
Français ont déposé une
gerbe au pied du monument
aux morts pour rendre
hommage aux soldats morts
pour la France durant la
Première Guerre Mondiale.
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Marseille Provence Gastronomie
La Grande Tournée s’est arrêtée à Fuveau
Après le succès de MPG 2019, le Conseil
Départemental et Provence Tourisme avaient
décidé de faire leur rentrée avec une nouvelle
programmation aussi gourmande qu’innovante
“La Grande Tournée” : un “bus-restau” a sillonné
les Bouches-du-Rhône pendant 4 mois pour
proposer des cooking show de chefs, des
dégustations et découverte de la gastronomie
provençale. Il a fait étape à Fuveau, sur le Cours
Leydet, le dimanche 25 octobre de 9h à 13h.
Pour l’occasion, la Municipalité et l’Oﬃce de Tourisme
avaient organisé un marché des producteurs.
Le petit déjeuner leur a permis notamment de découvrir
les douceurs des producteurs locaux.
En milieu de matinée, la performance du chef Michel
Basaldella du Grand Puech a vivement intéressé les
spectateurs lors d’un succulent “cooking show”. Ils ont ensuite
pu déguster la recette élaborée avec des produits locaux.

De 11h à 13h, les dégustations de produits et de vins se
sont enchaînées, dans le respect du protocole sanitaire.

Refonte du site Internet de la Commune
Depuis le mois de septembre, la mairie
de Fuveau s’est lancée dans une
démarche de refonte totale de son site
internet. Pour ce faire, Madame le
Maire a constitué un comité de pilotage
composé de Marielle Veuillet, adjointe
à la communication, de Nathalie
Aubrieux, élue à la parentalité, d’Eric
Deshayes, adjoint aux nouvelles
technologie, d’Olivier Pincson Du Sel,
élu de la minorité, ainsi que des
services municipaux.
Ce comité, piloté par Marie German,
responsable de la communication, a
déﬁni un cahier des charges précis

ainsi qu’une nouvelle arborescence du
site. Les candidats ont ensuite été
auditionnés.
La mise en ligne du site est prévue au
premier semestre 2021. Un sondage a
été réalisé pour connaître l’avis des
Fuvelains.
Fuvelaines, Fuvelains, si vous souhaitez
faire partie du groupe test du site qui
sera déﬁni en début d’année, merci de
contacter par mail :
communication@mairie-fuveau.com
Un projet d’application mobile est aussi
en cours. Un sondage sera bientôt mis
en ligne pour recueillir votre avis.
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Fuveau…
…attachée à son environnement et à son cadre de vie

Des travaux pour embellir Fuveau
Les travaux sur le parking du Jeu de Boules sont terminés. Une
opération de stationnement couplée avec la réalisation d’un jardin
de 350 m² pour la crèche Les Moussaillons.
Cet espace “ancien jeu de boules” est si l’on peut dire
multifonctionnel, espaces pour festivités, foires et animations,
62 places de stationnement, en témoigne la fréquentation
quotidienne de ce lieu. De nouvelles plantations d’arbres viendront
complémenter l’existant.
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Propreté des rues : les services techniques mobilisés
Depuis deux mois, les équipes des Services Techniques
sont mobilisées les mardis pour une opération de
nettoyage multi-sites. Leur mission : ramasser les dépôts
sauvages, débroussailler et collecter les déchets.
Lieux nettoyés : chemin du Ploui, cœur de la Barque,
escaliers de la Calade, Lot. Montjoie, RD 96 direction d’Aix,
D6 vers la piscine, imp. Jas de Bassas, RD46 jusqu’au
rond-point de l’Europe et abords, rues piétonnes du Vieux
Village, etc.

“Fuveau propre"

Une forêt entretenue et valorisée
La Commune a sollicité et obtenu du Pays d’Aix-Métropole un chantier
forestier d’insertion qui est intervenu sur des parcelles acquises par la ville
(quartier du Cros du Pont) dans un objectif de constituer à terme un
“poumon vert” dédié aux promenades et aux loisirs.
Ces parcelles “naturelles” étant exposées au risque feu de forêt, ont été
débroussaillées et entretenues par une équipe de jeunes en réinsertion
professionnelle encadrés par un animateur.
Cette équipe de 7 jeunes adultes est présente trois jours par semaine
pendant trois mois.

Débroussailler,
c’est l’aﬀaire de tous !
Tous les propriétaires sont tenus, par la
loi, d’eﬀectuer des travaux de
débroussaillement sur leurs parcelles,
mais la surface à débroussailler varie
selon la zone d’habitation.
Lorsque votre habitation se situe en
zone rurale, vous devez débroussailler :
n jusqu’à 50 mètres autour de toute
construction (habitations, dépendances,
cabanes, piscines),
n et jusqu’à 5 mètres de chaque côté
des voies d’accès menant à votre
propriété.
En zone urbaine, vous devez procéder
au débroussaillement de toute la
surface de votre terrain. S’il est situé à
proximité d’une zone non urbaine, le
périmètre est étendu à 50 mètres audelà de votre propriété.

Environnement “Secouons-nous le bocal” à Fuveau
Depuis 6 ans, le label du “Commerce Engagé”, subventionné par la Métropole Aix-MarseilleProvence, est présent chez vos commerçants qui ont choisi de s’engager dans une démarche
environnementale.
Tout au long de l’année les commerçants sont
accompagnés par l’équipe du “Commerce Engagé” du
CPIE du Pays d’Aix, dans une démarche de progression de
leurs pratiques vertueuses : arrêt des sacs plastiques,
économie
d’énergie,
approvisionnement
local,
sensibilisation des clients au développement durable…..
Cette année, aﬁn d’aller plus loin dans la démarche,
l’opération “secouons-nous le bocal”.
“Fuveau est la commune pilote de l’opération “secouonsnous le bocal”. Les commerçants engagés vont pouvoir
proposer aux Fuvelains d’acheter divers produits et
denrées alimentaires en vrac”. Dominique Chaine, Adjoint
en charge du Développement Durable

Comment participer ? Rien de plus simple !
1 Rendez-vous chez : la boucherie Fuvelaine, La Fuvette, Au Temps d’un
Présent, Au fil des saisons et à l’Atelier des saveurs,

2 Demandez votre carte fidélité “secouons-nous le bocal”, un kit de deux
sacs à vrac vous est également offert,

3 Revenez chez votre commerçant avec vos contenants (bocaux, sacs à
vrac aptes au contact alimentaire) sans prendre aucun sac de caisse ni
sachet dans les rayons et obtenez un coup de tampon,

4 Au bout de 8 passages votre carte est terminée, remettez-là à votre
commerçant et bénéficier d’un geste commercial !
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Réunion de crise COVID suite au reconfinement

Reconﬁnement / Déconﬁnement

La Mairie crée des cellules de crise
pour soutenir les Fuvelains
et les acteurs économiques et associatifs
A l’annonce du nouveau conﬁnement par le
Président de la République, le 28 octobre,
Madame le Maire de Fuveau, Béatrice Bonﬁllon
Chiavassa, a mis en place des cellules
opérationnelles constituées des élus de son
équipe municipale et des services municipaux.
Chaque cellule a pris en charge un domaine précis :

La cellule commerces, entreprises,
tourisme et activité économique
Cette cellule a pour mission d’abord de recenser tous les
acteurs économiques de la commune ouverts, avec leurs
horaires d’ouverture, les services qu’ils proposent (click
and collect, drive, à emporter ; livraison…). Cette liste est
diﬀusée par la mairie via le site et les réseaux.
Cette cellule permettra de faire le lien avec tous les
commerçants durant le conﬁnement. Mme le Maire a
aussi constitué un groupe Whatsapp aﬁn de
communiquer en direct avec eux.
Un groupe Facebook “Mes commerces fuvelains” a été
créé, où les commerçants, artisans et entreprises peuvent
partager leurs infos, produits, bons plans, comme une
grande vitrine fuvelaine. Dans le contexte d’un deuxième
déconﬁnement, soyons prêts pour les fêtes de ﬁn d’année !

La cellule enfance
Cette cellule a pour objectif de suivre la mise en place des
diﬀérents protocoles dans les écoles, centre de loisirs,
crèche, RAM, collège, SIHVA… En lien avec les directeurs
d’école, le Principal du collège, les directeurs de crèche,
les directeurs périscolaires et centre de loisirs et
l’animatrice du RAM, cela permettra de réajuster au plus
près et dans les meilleurs délais la réponse aux besoins
des structures.

La cellule sport, culture et associations
Cette cellule a pour but de faire le lien avec tous les
acteurs associatifs, sportifs et culturels de la commune.
L’école de musique est fermée au public mais les cours
sont maintenus en visio. La bibliothèque municipale est
elle aussi fermée au public mais un système de RDV a été
remis en place pour le prêt des livres : 04 42 65 65 24.
L’équipe de la bibliothèque va continuer ses animations
sur les réseaux sociaux. Tous les spectacles prévus
jusqu’au 4 décembre sont annulés ou reportés.
Concernant les associations, le relais d’information sera
fait tout au long de la période de conﬁnement. Mme le
Maire a aussi constitué un groupe Whatsapp.

La cellule personnes âgées et action
sociale
Toutes les personnes fragiles et vulnérables ont été
appelées aﬁn de savoir comment elles allaient et
recenser leurs besoins. Ce qui en ressort c’est que ceuxci sont moindres car les aides ménagères et auxiliaires de
vie continuent d’intervenir à domicile, ce qui n’était pas le
cas lors du conﬁnement du printemps. Cette cellule est
en lien avec les associations caritatives, les associations
de personnes âgées. Pour tout besoin, toute question,
contacter le service social : 04 42 65 65 03. Tous les ateliers
de prévention, pâtisserie et informatique sont reportés à
une date ultérieure.
Les attestations de déplacement dérogatoire sont
disponibles à l’accueil de la mairie ou bien peuvent être
déposées dans leurs boites aux lettres en appelant l’accueil
de la mairie : 04 42 65 65 00.
Tous les services municipaux restent ouverts au public.

n°18 - novembre 2020 19

Elections Municipales

Tous les Fuvelains peuvent compter sur nous !
Le déroulement des élections municipales
a été bouleversé par l’émergence de
l’épidémie de Covid-19 et le conﬁnement du
printemps dernier. Si le premier tour s’est
déroulé à la date prévue, le dimanche
15 mars, il aura fallu attendre le 28 juin
2020, pour que les Fuvelains élisent leur
nouveau Conseil Municipal.
Les recommandations contradictoires sur le
devoir du vote et le devoir de santé
publique n’ont pas permis une expression
démocratique normale pour cette élection
de proximité avec un taux d’abstention
élevé.
Au nom de toute la liste d’Intérêt
Communal “Fuveau Toujours”, je remercie
les 1 906 électeurs (52,73%) qui se sont
déplacés au deuxième tour et nous ont fait
conﬁance pour ce nouveau mandat. La
population de Fuveau a encore une fois
montré son attachement à la vie
démocratique.
Nous avons fait une campagne sincère,
avec un projet innovant et réaliste face aux
enjeux du moment. Pour notre village et ses
habitants, nous avons proposé des
solutions aux diﬀérentes crises que nous
traversons, climatique, environnementale,
sociale et économique.
Nous avons constitué une liste ouverte,
formée de personnes venant de tous
horizons associatifs ou professionnels. De
nouveaux et jeunes élus nous ont rejoints
pour participer à la vie de leur commune et
de leur territoire et je m’en réjouis. Les
nouveaux colistiers vont nous apporter une
nouvelle vision et des compétences variées,
gage de notre engagement à poursuivre
une action ambitieuse et ﬁnancièrement
saine. Nous nous engageons à continuer
dans ce sens, en accentuant nos actions
sur le bien vivre ensemble, et sur
l’attractivité économique et résidentielle de
la commune.
Béatrice Bonﬁllon-Chiavassa
Maire de Fuveau

Les résultats des élections en chiffres
Premier tour : dimanche 15 mars 2020
Inscrits
Abstentions
Votants

7 859
4 356
3 503

55,43%
44,57%

Béatrice Bonfillon Chiavassa
Jean-François Dubus
Hervé Poussel

1642

48,12%

1263
507

37,01%
14,85%

Deuxième tour : dimanche 28 juin 2020
Inscrits
7 881
Abstentions
4 142
52,56%
Votants
3 739
47,44%
Béatrice Bonfillon Chiavassa
Jean-François Dubus

1 906

52,73%

1 708

47,26%

“Nous sommes les élus
de tous les Fuvelains"
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Votre nouveau Conseil
Le Conseil Municipal d’installation pour l’élection du nouveau
Maire de Fuveau a eu lieu le Samedi 4 juillet 2020 à 10 h dans la cour
de la Mairie. Une disposition inédite, rendue nécessaire par la crise
sanitaire et pour le respect des consignes et des gestes barrières.

Béatrice Bonfillon-Chiavassa
Maire, Vice-Présidente du Conseil de Territoire du Pays d’Aix

Daniel Gouirand

Sonia Bourrelly Marcelli

Johan Michelosi

Marielle Veuillet

Aménagement de l'Espace
(Plan Local d'Urbanisme)
et du Territoire - Grands
Travaux - Mobilité Accessibilité des bâtiments
communaux
Voirie

Sports - Infrastructures
sportives Jeunesse - Fêtes et
animations du village

Aﬀaires scolaires,
périscolaires et extra-scolaires
– Restauration scolaire (écoles
maternelles et élémentaires,
garderies du matin et du soir,
ateliers entre 12h et 14h,
centre aéré) - Délégué au
hameau de la Barque

Communication - Démocratie
participative - Relations avec
les Comités d'Intérêt de
Quartier - Petite enfance
Liens intergénérationnels

Eric Deshayes

Rola Vigreux Andraos

Dominique Chaine

Finances
Contrôle de gestion
Nouvelles technologie
Dématérialisation
Assurances

Action sociale CCAS
Logement social
Insertion et emploi
Culture

Développement durable
Agenda 21 - Tourisme
Patrimoine - Cadre de vie

Marie-Dominique
Bagousse
Aﬀaires générales (Etat civil,
transports scolaires, élections,
cimetière) Prévention des
risques Relations avec le
Comité Communal des Feux
de Forêt et les Pompiers

Les Conseillers municipaux de la Minorité

Agnès
Pellenz

Olivier
Pinczon Du Sel

Martine
Yobe

Marc
Levy

Ludivine
Prigent

Christophe
Neuville

Dominique
Flahaut

Bernard
Targowla
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Municipal à votre service
Les Conseillers Municipaux

Claire Parayre

Sandra Vesperini

Rodolphe Lemaire

Fatma Touel Clémente

Fleurissement - Protection et
gestion de la forêt - Gestion
des déchets - Protection de
l'environnement

Relations avec les
associations Développement de la vie
associative

Relations avec le Bel Âge Tourisme - Protocole

Hameau Brogilum - Accueil
des nouveaux fuvelains Relations avec le Souvenir
Français et les Anciens
Combattants

Florent Alfornel

Nicole Fereoux

Stéphane Tardif

Joël Albanese

Aﬀaires culturelles - Relations
avec le Comité des Fêtes et
la Jeunesse

Délégué de proximité au
hameau de la Barque

Urbanisme (permis de
construire, déclaration
préalable) - Suivi des
bâtiments et équipements
sportifs

Logistique fêtes et
cérémonies - Jumelage - Suivi
du Syndicat Font d'Aurumy

Guillaume Volant

Nathalie Aubrieux

Guillaume Cordoba

France Lefort

Développement économique
Commerces - Nouvelles
technologie

Handicap - Parentalité Protection animale

Agriculture - Développement
de l'installation des jeunes
agriculteurs - Elu référent du
hameau de la Barque

Syndicat Intercommunal de la
Haute Vallée de l'Arc - Aide à
la recherche de nouveaux
ﬁnancements

Christophe Casa

Solange Aruta

Louis Fouan

Anne Filippetti

Travaux - Suivi des travaux
dans les écoles - Propreté /
Nettoiement

Relations avec les
commerçants - Restauration
scolaire - Centre aéré

Smart City

Foncier agricole - Permis de
construire agricoles - Aides
aux agriculteurs
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Rencontre dans les quartiers

…à l’écoute et au service des habitants

Depuis le mois de juillet, Mme le Maire, accompagnée du
premier adjoint et des élus en charge des dossiers
viennent à la rencontre des fuvelains dans leur quartier.
Ces réunions ont pour but d’aborder diﬀérents sujets
comme la tranquillité publique, le stationnement, la
proximité, les équipements publics ou encore la
circulation. Une visite a eu lieu le 29 juillet dans le quartier
les Vertus - Jardins du Stade. La réunion prévue à la
Roucaoudo a été reportée suite au reconﬁnement. A
terme, tous les quartiers de Fuveau seront visités.

Vos délégués de quartier
Avec les riverains du chemin des Vertus, le 29 juillet
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Une mutuelle communale
pour tous les Fuvelains
La Mairie propose aux administrés fuvelains
une mutuelle communale “Miel Mutuelle”.
Celle-ci tient des permanences au service
Social le lundi matin de 9h à 12h, une à deux fois par mois.
La prise de rendez-vous est obligatoire au 04 42 89 12 45

La Barque, Saint-Charles, La Roquette, Les
Sauvaires :
Nicole Fereoux, Guillaume Cordoba, Marie-Dominique
Bagousse
Saint-François :
Sonia Marcelli, Daniel Gouirand, Rola Vigreux Andraos
Sainte-Victoire, Jeux de Boules :
Dominique Chaine, Florent Alfornel
Vieux Quartiers :
Edith Lasperches, Daniel Gouirand
Soleil Levant (Beaumouilles, Longs Cols, Pradels,…) :
Sandra Vesperini, Eric Gilles, Makhlouf Habbaz,Blanche
Cuﬀaro
Fuveau Ouest :
Françoise Caillol, Alain Caillol, Anne Filippetti
Saint-Michel (chemin des Vertus, chemin de Masse,…) :
Stéphane Tardif, Claire Parayre, Denis Megual, Olivier
Cesaraccio, Joël Albanese
La Foux, Les Rajols :
Guillaume Volant, Fatma Touel Clemente
Pin de Luquet, ancien chemin d’Aix, RM, Escassades :
Solange Aruta, Sonia Marcelli
Hameau Brogilum, Les Planes :
Fatma Touel Clemente, Christophe Casa, Sandra Utzeri,
Sébastien Tardif
Contact : quartiers@mairie-fuveau.com
04 42 65 65 16

Permanence de Madame le
Député à Fuveau
Le 16 octobre, Mme Petel, Députée de la 14ème
Circonscription des Bouches-du-Rhône, est venue en
Mairie tenir une permanence. Si vous n’avez pas pu
vous y rendre, vous pouvez contacter sa permanence
parlementaire située au 425, allée François Aubrun
13100 Le Tholonet
04 42 24 99 38 - contact@alpetel.fr - www.alpetel.fr
ou sur facebook fb.me/petelannelaurence

www.mairiedefuveau.fr :

Espace emploi

Retrouvez sur le site de la Mairie
(www.mairiedefuveau.fr) un espace emploi où
sont regroupées des oﬀres d’emploi
régulièrement mises à jour !

n°18 - novembre 2020 23

Dépistages pour la COVID-19 :
Assurer la sécurité sanitaire des Fuvelains

En partenariat avec le Département et le SDIS13, la Mairie a proposé un dépistage gratuit pour
tous à Fuveau le 24 septembre. Encadré par les pompiers de Fuveau et avec l’aide des élus de
la Commune, ce dépistage a permis à 130 personnes de venir se faire tester et
de ce fait, de libérer les laboratoires.
Des dépistages en drive (en voiture) ont été organisés par le laboratoire
fuvelain Synlab et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
Provence Santé sur le parking de la gare routière tous les jeudis du 15
octobre au 5 novembre et tous les mardis du 13 octobre au 3 novembre
sur l’esplanade du Musée de la Mine à Gréasque. Du 9 novembre au 4
décembre, à Gréasque, les lundis et mardis de 14h à 16h, même lieu, et
à Fuveau, les jeudis et vendredis de 14h à 16h sur le parking de
covoiturage de La Barque.

Un nouveau déﬁbrillateur à la Galerie Viappel : une
plateforme de
La salle de la Galerie est
désormais équipée d’un
gestion des
déﬁbrillateur.
événements
Denis Jund, Référent Sécurité
au sein de la Mairie de Fuveau,
majeurs et des
continue à former le personnel
municipal et les responsables
situations de crise
des associations à l’utilisation
de cet équipement.
La commune de Fuveau détient le LABEL 3 cœurs SAUVER DES VIES pour
la seconde année. (3 Cœurs étant le maximum)
Tous les déﬁbrillateurs sont entretenus et vériﬁés mensuellement par le
Référent Sécurité de la commune de Fuveau. Ils peuvent être utilisés par
n’importe quelle personne : à disposition, un jeu d’électrodes adultes qui
peut être utilisé sur l’enfant et le nourrisson en respectant les consignes
de sécurité.

Où peut-on trouver les déﬁbrillateurs communaux ?
Au Gymnase Font d’Aurumy, à la Maison Pour Tous, à la Mairie, au
Complexe Sportif Saint-François, au Stade Paul Prieur, à Galerie
La sécurité́ est l’aﬀaire de tous !

En situation de crise (épidémie,
inondations...), la Ville de Fuveau vous
propose un dispositif d'alerte message
vocal, mail et sms.
En cas d'alerte, vous recevrez une
communication soit par sms, message
vocal ou mail en fonction de votre
inscription.
Ce dispositif est totalement gratuit.
La plateforme Cedralis est une plateforme
collaborative entièrement externalisée
(mode SaaS) conçue spéciﬁquement pour
la gestion des événements majeurs et
situations de crise.
Pour vous y inscrire :
www.inscription.cedralis.com/fuveau
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Tribune de la majorité municipale
Chères Fuvelaines et Chers Fuvelains,
Notre équipe d’Intérêt Communal a été choisie par une majorité de citoyens et nous avons l’honneur de
représenter toutes les familles de Fuveau. La campagne électorale est terminée depuis Juin dernier, il est grand
temps de stopper les polémiques !
La période que nous traversons est particulièrement grave et nous mettons tout en œuvre, depuis mars dernier,
pour préserver les Fuvelaines et les Fuvelains. Bien que les directives des autorités nationales soient trop souvent
incohérentes et désordonnées, nous sommes tous les jours, en responsabilité, au front d’une dure lutte contre
un virus qui peut être mortel, et, face aux conséquences économiques, sociales et culturelles, nous restons
mobilisés. Les erreurs et les errements des gouvernants ne parviendront pas à nous dévier de nos engagements
envers vous.
Dans ce contexte de crise, il n’est pas nécessaire de rajouter de l’anxiété et de l’angoisse qui conduisent
inévitablement à la peur. Aussi, nous sommes rassurés que le deuxième déconﬁnement soit organisé de façon
progressive.
L’heure est à la bienveillance et à la solidarité pour tous. Aussi vous devez savoir, chers amis fuvelains, que
nous sommes présents tous les jours pour vous, sur le terrain, aﬁn de vous soutenir et vous préserver le
mieux possible.
Prenez soin de vous ! Nous prenons soin de vous !
L’équipe municipale d’Intérêt Communal

Tribune de l’opposition
Chères Fuvelaines et Chers Fuvelains,
A l’issue des élections municipales du mois de juin, moins de 200 voix séparaient les deux listes en lice et vous
avez été 47% à soutenir notre projet. Nous sommes donc 8 élus, pour vous représenter pendant cette mandature.
Merci de votre conﬁance.
Nous assumerons cette responsabilité avec application et intégrité et veillerons à vous tenir informés de notre
action et de la vie municipale.
Au sein du Conseil Municipal, nous voulons être force de propositions, soutenir les décisions que nous jugeons
aller dans le sens de l’intérêt général et du progrès. A l’inverse, nous questionnerons si nous ne sommes pas
suﬃsamment informés et combattrons les propositions qui nous semblent injustes ou inadaptées.
Nous avons demandé à Mme le Maire d’être intégrés dans les commissions municipales et associés aux décisions
aﬁn de vous représenter et de prendre en compte vos souhaits pour Fuveau.
Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent : les conséquences économiques et sociales seront lourdes
et durables. Notre municipalité a le pouvoir d’agir pour tenter d’en réduire les impacts sur notre ville et ses
habitants, d’accompagner les personnes fragiles, soutenir le commerce, les entreprises et les associations locales,
et de garantir la continuité des services publics. Nous avons indiqué à plusieurs reprises notre volonté de
travailler, avec l’ensemble des élus et des acteurs impliqués, à la recherche et la mise en place de solutions.
Cette crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier son origine : elle est la conséquence de dérives et d’attaques
sur nos écosystèmes, et impacte d’abord les plus fragiles d’entre nous. Il faut prendre des décisions structurantes
et de long terme, pour préserver notre environnement et être plus solidaire. Nous sommes mobilisés pour
défendre Fuveau, ses habitants, son environnement. Vous pouvez compter sur nous !
Les élus de Fuveau Demain - https://fuveau-demain.fr/ - @FuveauDemainOﬃciel
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Club de Boule La Barquaise :
une section jeune pleine
d’avenir
Julien Cozzolino, éducateur sportif, a créé une
section jeune au sein du club de La Boule
Barquaise présidée par Patrick Mansilla, pour
être ensuite labellisé Ecole de Pétanque
Française.
Pour cette 1ère année très particulière, la section compte
14 licenciés, allant de 7 ans à 15 ans, encadrés par deux
éducateurs diplômés M. Bonnino Christian et Julien
Cozzolino.
Les entraînements se déroulent le samedi matin de 10h
à 12h, le club prenant en charge boissons et goûter.
Des sponsors ont permis à chaque licencié d’obtenir une
tenue complète avec le logo du club.
Le club de la boule Barquaise a fait signer les champions
de France en titre en catégorie minime (10 et 11 ans), les
jeunes, Tylan Kapfer, Hugo Trinci et Milan A Jello.

Nage avec palmes :
Charles Salsano,
comme un
poisson dans l’eau
Licencié au club du Pays d’Aix Natation et sportif de
haut niveau, Charles pratique la nage avec palmes
depuis 7 ans. Cette discipline peu connue du public,
permet de participer à des événements nationaux et
internationaux de haut niveau. Il a intégré le Pôle
France de nage avec palmes d’Aix-en-Provence depuis
le mois d’Août 2020. A 17 ans, il peut être ﬁer de ses
deux titres de Champion de France sur le relais 4x100m
en piscine et sur le 4x1000m en eau libre acquis avec
ses camarades, ainsi que de ses deux médailles de
bronze au championnat de France Elite sur le 50m et
100m Bi palmes. Son souhait est d’intégrer les équipes
de France Sénior en vue des championnats du monde
en Russie et des World Games en 2022 à Birmingham.

Un beau palmarès
n Janvier : victoire au National de Martigues en catégorie
Minime et Cadet.
n Février : 1ère place pour l’équipe des minimes et une
seconde place pour les Cadets au Marathon de Nyons.
n Février : demi-ﬁnaliste à l’international d’Annecy.
n Mars : les minimes sont demi-ﬁnalistes au National de
Sète.
n Août : Marseillaise des jeunes, quart de ﬁnale pour
l’équipe de Fuveau.

Football américain :
Loris Savalle,
le rêve américain
Au mois de septembre dernier, Loris
a intégré le Pôle France de Football
Américain à Amiens. Ce jeune
Fuvelain de 18 ans a été détecté par
les entraîneurs nationaux lors des
tests de sélection au mois de février
2020.
Sportif depuis tout petit, Loris a
notamment été licencié au judo club et au tennis club
à Fuveau.
Depuis le 1er novembre 2020, Loris est oﬃciellement
sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. Son
ambition pour l’année : “intégrer l’équipe de France Junior
aﬁn de participer au championnat d’Europe 2021 et être
recruté par une équipe universitaire Nord-Américaine pour
la saison prochaine”.
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Présentation de la saison culturelle
Lors de l’ouverture de la saison culturelle, Mme le Maire,
entourée de son équipe, a fait valoir tout l’intérêt qu’elle
porte au spectacle vivant ainsi qu’à toutes les formes d’art
et de culture qu’elle souhaite toujours plus présentes au
cœur de notre village.

“Fuveau donne le ton"

Depuis les actions culturelles à destination des écoliers
jusqu’aux événements grand public, la programmation
2020-2021 a été présentée pour donner envie aux
Fuvelains de prendre le temps des émotions. Comme
avec la mise en scène de l’œuvre de B. Friot par la
compagnie Mine de rien qui s’en est suivie. Intitulée “Tous
pressés !”, cette pièce n’a pas manqué de faire rire
l’assemblée en démontrant le cocasse des rapports
humains au quotidien.

Exposition l’arbre aux Essences
Le pôle culturel a permis aux Fuvelains,
grâce à ces nombreux partenariats, de
glisser doucement dans l'automne avec
"Une semaine dans les arbres" :
feuilles, écorces, essences, copeaux…
Théâtre
d’ombres,
exposition
sensorielle, conférences, ateliers : tous
les champs artistiques étaient déployés
au service de la beauté de la
biodiversité et de l’urgence à la
préserver. Chez les petits comme chez
les adultes, l’émotion, l’intérêt et le
plaisir étaient bien palpables à la sortie
de chaque événement. Ainsi pour
nourrir chaque être, rien ne vaut
l’alliance de la Culture et de la Nature !
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Violons et compagnie

Pour que
la lecture
reste
un plaisir
pour tous

A la veille des vacances d’automne, les auditions se sont enchaînées à l’Ecole
de Musique Municipale. Cette année, les projecteurs ont été dirigés sur les
classes de musique classique. Autour des élèves de violon, ceux de guitare, de
piano, de ﬂûte, de clarinette, de violoncelle ou encore de percussions ont fait
corps sous la houlette de leurs professeurs très investis pour faire valoir tout
le travail fourni depuis le printemps. Et ce fût un magniﬁque concert où
musiciens et publics se sont laissés porter par les mélodies si dansantes.
De l’Irlande à l’Amérique latine, l’école de musique nous fait voyager au rythme
du cœur !

Le guichet de la
bibliothèque fonctionne
à plein régime !
Toute l'équipe est mobilisée
pour préparer les
commandes, pour assister
par téléphone tous les
usagers non encore adeptes
du catalogue en ligne et
surtout conseiller les lecteurs
en panne d'inspiration... Un
système de vitrines a aussi vu
le jour, pour mettre en avant
la rentrée littéraire ou les
nouveautés bd/ polars/
jeunesse.

son 1er duath40loatnhlètes pour
e
is
n
a
rg
o
u
a
ve
Fu
à
i près de
lo
association Courir
athlon du club a réun

L’

ier du
se à pied et du vé
embre 2020, le prem
mprenant de la cour
co
,
lo
so
en
Le dimanche 13 sept
ou
o
du
uipe, en relais, en
cette épreuve en éq
de route.

Le parcours faisait :
nes,
d dans la forêt des pla
n 4 km de course à pie
ynier, Les
Pe
,
ssant par Belcodène
n 20 km de vélo, en pa
nes,
Michels retour aux Pla
d,
n 4 km de course à pie
inverse,
ns
se
en
lo
vé
n 20 km de
d’arrivée aux
pied, avec une ligne
n 1,7 km de course à
Planes.
partenaires.
lots oﬀerts par leurs
Un podium avec des

28

Fuveau…
…à l’écoute et au service des habitants

Etat Civil
Naissances

Mariages

Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos meilleurs vœux
aux nouveaux-nés
06/02/2020 MARTIN Judith Catherine Emma
17/02/2020 ANTERRIEU Morgane Tora
18/02/2020 KECHITE Shahine Yassine
18/02/2020 SCHEID Pharrell
18/02/2020 ZABADANI Inaya
20/02/2020 DIDONNA Hoani
20/02/2020 KOCAHAL Lisa
05/03/2020 MEANO Aaron Paul Michel
06/03/2020 MIGIRDITCHIAN YOUNG Gaïané Colette Anita
08/03/2020 DUPONT Fabio
09/03/2020 GIANI Hugo Nicolas Thomas
11/03/2020 LA VALLE Noémie Marie Nina
18/03/2020 MANSOUR Shérazade
24/03/2020 PERETTI Romane Lilie
31/03/2020 FARCASANU Alice Stefani
31/03/2020 LILLO Aloïsia Livia Jeanne
05/04/2020 BOEUF Marius Pierre Isidore
07/04/2020 MARQUIS Camille
12/04/2020 MENNECIER Louise Lucie
18/04/2020 ABEIJON-BUJAN Margot Louise Morgan
26/04/2020 RAMIREZ Éva
28/04/2020 SANTONI Malyone Adrien Sébastien
06/05/2020 FRETIN Kélya Lucie Yamina
11/05/2020 DEBOVE Lola Manon Françoise
13/05/2020 ASSORIN Milia Rose Francesca
13/05/2020 HENRI Ethan Pascal Pino
19/05/2020 MENDES JERSEY Raphaël
20/05/2020 CHAROY Lucas Corentin Raphaël
02/06/2020 FIDALGO Oscar Jérémie
03/06/2020 HDI Judith
06/06/2020 ALOTTA-BERTRAND Mattéo Frédéric Joseph
10/06/2020 BORGHETTI Yoan
18/06/2020 MENALDO Léo Jules
20/06/2020 ROUSSEAU Gaby Adrien Pierre
30/06/2020 SEMMANE Enys Ilyas
03/07/2020 GLIKPO César
11/07/2020 DELBOS Cattleya Nelly
12/07/2020 BENON Naël
14/07/2020 COLLOMB Mathys Edmond Maurice
21/07/2020 KOUSSA Milan Gilles Nacer
23/07/2020 BONIZZONI GOUESLAIN Mayron
27/07/2020 MIRABELLA Lucy
29/07/2020 BELKIDAR Ryan Alexandre
01/08/2020 BENSOT Nélia
13/08/2020 SARNO Charlie Liu
15/08/2020 CLERC Jeanne Annie Michèle
19/08/2020 LE BAS Malonn Jérôme
25/08/2020 BERRADA Leyla Sarah Noor
28/08/2020 GALESTE Sienna Malorie
31/08/2020 MONTILLA Estelle Sabrina Virginie
01/09/2020 RICARD Naélie Christelle
10/09/2020 VALARD Jack Joël Michel
17/09/2020 COHEN HIESTAND Sacha Jacob Max
17/09/2020 SERRA THERME Hugo Victor
18/09/2020 DALMASSO Kiara Gaëlle Catherine
26/09/2020 VALENTIN Lenny Daniel Kanakarajan
27/09/2020 CISSOKO Moïse Joseph Raphaël Messi
07/10/2020 DUNY Raphaël Denis Gérard
08/10/2020 LE HESRAN Jean Joseph
09/10/2020 FRECHET Laura Madeleine Andrée
15/10/2020 TRAVIER Alexis
16/10/2020 BARDET Naula Vida Fabia
18/10/2020 AUBRIET Camille Lucie Martine
20/10/2020 SANCHIS Alicia Cassandra Patricia
21/10/2020 BRIDAULT Louis Léandre Henri
21/10/2020 REYJAL Mahé Henri Daniel
24/10/2020 OLALAU Natalia Daiana
29/10/2020 CINTAS Sandro Terence Baptiste

Avec tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés
14/02/20
DERIVAZ André et CELOUDOUX Marie-Christine
22/02/20
BONFILS Benoit et COUTARD Fanny
06/06/20
GABRIEL Thomas et CHEYNIS Camille
13/06/20
PENA Léonard et GRUYER Laurine
20/06/20
BORDELONGUE Vincent et REBUFFAT Pauline
26/06/20
CHENOT Florent et BISBROUCK Claude
11/07/20
MOISSET Florent et TALTAVULL Cécile
08/08/20
MARTINEZ Jérémy et JOURDAN Anaïs
08/08/20
MAHÉ Frédéric et LOÏ Catherine
14/08/20
COOPMAN Amélie et PIROLO Heidi
22/08/20
BATTESTI Christophe et LOTTA Vanessa
29/08/20
SEVERAC Antoine et SCHOULGUINE Marianne
29/08/20
RAMTOHUL Prithvi et RAUCH Eloise
11/09/20
PRIOL Aymeric et DINARD Anaïs
12/09/20
BONNEAUD Thierry et BISBROUCK Laurence
12/09/20
PAIN Xavier et COSTE Tess
19/09/20
LABBE Pierre et PAYAN Julie
26/09/20
BERNABEU Julien et CARDONA Carolane
26/09/20
DOUNIAMA DIT BOUGAMBOUROU David et NICOLAS Elodie
03/10/20
GAZQUEZ Grégoire et TONNA Véronique
10/10/20
GUIS Steven et ZAINETDINOVA Regina
31/10/20
HONORAT Michel et HOUCHE Saïda

Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles
16/02/2020 MURA René
29/02/2020 MABROUKI Ali
13/03/2020 MARTINEZ Valérie, épouse LENGLET
16/03/2020 TRINCI Eliane, épouse UTZERI
17/03/2020 FANCIULLACCI Frédéric
30/03/2020 CHAUMONT Monique, épouse GRILLOT
07/04/2020 UTZERI Luigi
09/04/2020 SUWA J Joseph
10/04/2020 RAMBOURG Claude
16/04/2020 VARGAS Jean-Charles
21/04/2020 OLIVIER Jacqueline, épouse JACQUET
22/04/2020 FUENTES François
25/04/2020 RASOAZANAMIARANA Marie Thérèse De L'Enfant Jésus,
épouse RATOMPOSON
02/05/2020 HERON Paul
09/05/2020 BOUSQUIÉ Marie, épouse MICHEL
10/05/2020 FARRANDO Daniel
12/05/2020 ROUBIEU Renée, épouse CADDEO
17/05/2020 GRAND Emilie, épouse LHEN
26/05/2020 GAUDIN Christine, épouse ISKANDAR
05/06/2020 SCARICA Olga, épouse BONI
06/06/2020 BERTRAND Georgette, épouse MARCOT
06/06/2020 DOS SANTOS BATISTA RELVAS Ludgero
14/06/2020 FONTAN Anne, épouse AUSSAGE
24/06/2020 CHENONIER Thérèse, épouse HENRY
09/07/2020 CERNOIA Séverin
18/07/2020 CINTAS RODRIGUEZ Louise, épouse CRESPO RODRIGUEZ
01/08/2020 BARZIC Gilbert
05/08/2020 CLUZEL Mathilde, épouse LAVIALLE
05/08/2020 PECOL Hilaire
18/08/2020 MESSAÏ Fatima, épouse AMIED
23/08/2020 MIGLIORE Mireille, épouse TRIPOLI
25/08/2020 BRUN Godefroy
01/09/2020 CERESUELA Chrystel
02/09/2020 BOUDAUD Denise, épouse BRIZARD
05/09/2020 ROMERA Jean
11/09/2020 COURTOISIER Maurice
13/09/2020 ORTIZ Robert
25/09/2020 NOURRY Mike
26/09/2020 LANTERI Albert
04/10/2020 RIVA André
10/10/2020 LE MENTHEOUR Paul
13/10/2020 LOTTA Pasquale
13/10/2020 LAUGIER Serge
20/10/2020 REGIE Jeanne, épouse CANCEDDA

