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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. L’intégralité des illustrations de ce numéro ont été
réalisées avant le 3ème conﬁnement. “Nous vous remercions pour votre civisme lors des
manifestations” l’équipe municipale
@mairiedefuveau

#mairiedefuveau

Directrice de la publication : Béatrice Bonﬁllon-Chiavassa
4 600 exemplaires - Dépôt légal : avril 2021
www.mairiedefuveau.fr Comité de rédaction : Marielle Veuillet, Marie German
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Fuveau n°19 - pap.qxp_Mise en page 1 09/04/2021 12:28 Page3

n°19 - avril 2021 3

Chères Fuvelaines, Chers Fuvelains, Mes Chers Amis,
Optimisme. C’est un mot que l’on hésite à prononcer en 2021.
Il est en eﬀet des temps plus propices à la conﬁance et aux
certitudes que d’autres. Notre contexte est marqué par la
prolongation de l’urgence sanitaire, par la pandémie qui occupe
nos esprits depuis plus d’un an. La vie communale et nos
traditions sont elles-mêmes perturbées. Je sais la lassitude qui
a gagné nombre d’entre nous. Je sais les diﬃcultés qu’ont
rencontrées ou rencontrent certains d’entre vous et notamment
nos concitoyens les plus fragiles, nos artisans, nos commerçants,…
Et pourtant, ce sont des mots résolument optimistes que je
souhaite vous dire. Je crois en notre capacité collective à
surmonter les épreuves. Les Fuvelains méritent que l’on soigne
le présent, ce journal en témoigne, mais aussi que l’on prépare
l’avenir. C’est notre rôle, celui que vous nous avez conﬁé, c’est
le sens des engagements que nous avons pris.
Malgré le contexte, nous maintenons les perspectives que nous
avons tracées. Ainsi, nous nous adaptons et nous avançons. La
Covid-19 ne doit pas être un coup d’arrêt, nous devons penser
et passer au-delà de cette crise. Nous devons faire preuve
d’imagination, d’inventivité, d’anticipation et d’organisation. Pour
ce faire, j’ai la chance de m’appuyer sur des services municipaux
compétents et motivés, sur une équipe municipale mobilisée
dans sa tâche et au service de l’intérêt de tous les Fuvelains.
Plus que jamais, après une année 2020 surprenante, 2021 rime
avec concret. Le budget voté en début d’année anticipe les mois
à venir et la situation sanitaire et sociale avec l’augmentation du
budget alloué au Centre Communal d’Action Sociale.
Comme je m’y étais engagée, tous les nouveaux projets sont
aujourd’hui partagés avec vous. Mon ambition est simple, vous
la connaissez. Avec mon équipe, je veux vous permettre d’être
les principaux acteurs de notre commune. Je veux aussi
préparer l’avenir de nos enfants, initier par des gestes
quotidiens la préservation de notre planète. C’est le sens de
notre projet de démocratie participative, son cœur battant.

Rester optimiste
tout en s’adaptant
aux contraintes et
en anticipant l’avenir
de notre village

Ensemble, avec toutes les Fuvelaines et tous les Fuvelains, nous
construirons un village plus riche, plus ouvert, plus dynamique
et plus solidaire. Fuveau a tellement soif de tout ce qui fait notre
art de vivre : se retrouver et partager.
Votre Maire,
Vice-Présidente du Conseil de Territoire du Pays d’Aix
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Noël à Fuveau
Restrictions sanitaires obligent, c’est un Noël inédit que
Fuveau a vécu. Pour autant, malgré les annulations de
certaines manifestations, la magie était au rendez-vous grâce
à l’implication de la Mairie, du personnel municipal et des
bénévoles des associations.
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Association ES 13

Des douceurs pour nos aînés
Comme chaque année, la distribution des colis de Noël du CCAS et de l’Entraide Solidarité13 a connu un vif succès
auprès de nos anciens. Les points de collecte, en plein air pour respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières,
étaient animés par les associations Latina Way, le Cercle Saint-Michel et Recyclo 1000.

Colis de Noël distribué
au Hameau Brogilum par
Béatrice Bonﬁllon Chiavassa le Maire,
Rola Andraos Adjointe déléguée au CCAS et
à l’action sociale et Françoise Cômes-Hauc,
ancienne élue au hameau Brogilum

Démonstration de
danse avec Latina Way

Emballage Furoshiki
avec Recyclo 1000

Danse provençale avec le Cercle St Michel
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Sainte-Barbe chez les pompiers
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Les pompiers ont fêté la Sainte-Barbe, patronne des pompiers,
en petit comité, en présence du lieutenant Eric Festa, chef du
centre de secours de Fuveau, d’Anne-Laurence Petel, députée,
de Béatrice Bonﬁllon Chiavassa, Maire de Fuveau, de MarieDominique Bagousse, Adjointe déléguée au Comité Communal
des Feux de Forêts et aux Pompiers, de Jean Claude Féraud,
Vice-président du Conseil Départemental, de Richard Mallié,
Maire de Bouc-Bel-Air et Président du SDIS 13, de Michel Ruiz,
Maire de Gréasque, du Colonel Grégory Allione, du
Commandant Xavier Joseph, de Lydia Coste, et de représentants
des anciens combattants, des CCFF et de la gendarmerie de
Rousset. Les oﬃciels ont remercié les pompiers pour leur sens
du devoir notamment en cette année compliquée où ils ont été
amenés à élargir leurs missions (renfort dans les AlpesMaritimes, dépistage de la Covid-19).

Téléthon 2020
Grâce à votre mobilisation et malgré un contexte
compliqué, Fuveau s’est montrée solidaire dans le
cadre du Téléthon 2020 :
I 457,50 € ont été récoltés lors de la tombola
organisée le dimanche 6 Décembre sur le marché
de Noël grâce à la générosité des exposants,
I 300 € grâce à l’urne à l’accueil de la Mairie et aux
petites boîtes présentes chez nos commerçants
fuvelains,
I et enﬁn 80€ grâce à la collecte en ligne sécurisée.
Soit un total de 837,50 €.
Merci à tous pour votre participation !
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Fuveau, ville propre
Pour cette 7ème édition de “Fuveau Ville Propre, Ensemble Nettoyons Fuveau”,
organisée par l’association Courir à Fuveau et la Mairie, environ 150
personnes sont venues ramasser les déchets sur diﬀérents secteurs de
Fuveau et La Barque. Cette année, l’organisation de la manifestation a reçu
l’aide d’étudiants de l’école Kedge Business School de Marseille.
Au total, ce sont 2 tonnes d’encombrants qui ont été ramassés, 250kg de
verres, 4 conteneurs remplis d’ordures ménagères, 3 conteneurs de
recyclages, 12 pneus, 2 roues de tracteur et 26 masques.
Merci aux bénévoles de répondre toujours présents !

Edgar, un Fuvelain à The Voice
Edgar, jeune Fuvelain de 17 ans, a été sélectionné pour participer au concours
de chant de l’émission The Voice, après 4 castings éprouvants.
Élève de l’école de musique Municipale de Fuveau, en classe guitare pendant
2 ans et aujourd’hui encore, depuis 7 ans en classe piano, la musique a toujours
été pour Edgar au centre de ses passions.
Si vous ne le connaissez pas encore, il a été scolarisé à l’école élémentaire
Ouvière puis à l’école de la Roque Martine. Il a poursuivi sa scolarité au collège
Font d’Aurumy et est actuellement lycéen à Marie-Madeleine Fourcade à
Gardanne. Lors des auditions à l’aveugle, diﬀusées le 6 février dernier, il a
conquis les téléspectateurs, les 4 jurys se sont retournés et il choisit Florent
Pagny. Le 3 avril, il a gagné les Battles ! L’aventure continue.
Bravo Edgar !

Journée des Droits
de la Femme
Oﬃcialisée le 8 mars 1977 par l’Organisation
des Nations Unies, et reconnue en France
depuis 1982, cette journée est dédiée à
l’action, la sensibilisation et la mobilisation
pour le droits des femmes, l’égalité et la
justice. Cette année, et dans ce contexte
compliqué pour tous les acteurs fuvelains, la
Commune de Fuveau a mis à l’honneur les
associations fuvelaines, le travail, la
disponibilité et l’implication de toutes ces
femmes bénévoles qui œuvrent au quotidien
pour rendre Fuveau actrice, solidaire et
dynamique. Elles n’y sont bien sûr pas toutes
représentées mais merci et bravo à vous
toutes !
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Des enfants épanouis à
Les vacances de février à l’Accueil de Loisirs
Au total, 223 enfants diﬀérents ont pu
fréquenter l’accueil de loisirs des vacances
de février où diﬀérentes activités leur ont
été proposées (sportives, manuelles,
culinaires, randonnée avec les ânes de la
Sainte-Baume, Laser Forest aux Planes,
cuisine moléculaire, chimie, spectacle
pour enfants avec une compagnie de
théâtre).

Randonnée avec les ânes

Laser forest pour les CE1-CE2

Du côté des ados…
Suite aux annonces du gouvernement sur l’impossibilité
de réaliser les séjours ski, quatre sorties à la journée ont
été organisées pour les ados de la Commune :
escalade dans les calanques de
Marseille, escalade à la Sainte-Victoire,
initiation à la trottinette électrique et
hoverboard et une journée VTT dans le
Montaiguet.

Spectacle “Le zoo des tout-petits" pour les maternelles
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Fuveau

Du côté de l’enfance
Repas de Noël à l’école du 14 Juillet

Pour que Noël demeure un moment
magique pour les enfants, la Mairie
a organisé des animations et repas
spéciﬁques. Retour en images sur ces
activités des structures Petite Enfance
et Enfance…
ueil de
de Noël à l’Acc
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Spectacle à la
crèche

Des contes au
RAM

Goûter de Noël au RAM en autonomie

Les Moussaillo
ns

Fuveau n°19 - pap.qxp_Mise en page 1 09/04/2021 12:28 Page10

10

Fuveau…
…familiale et intergénérationnelle

Le Carnaval des tout-petits
et des plus grands
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Des poneys chez les Moussaillons
A partir du 15 mars et à raison de 2 matinées par semaine,
les enfants de la crèche vont faire du poney aux écuries
Pierrot de Fuveau.
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Des petits poussins
pour les Parpaiouns

Les petits des Parpaiouns ont fait
éclore avec tendresse et attention
des petits poussins. Une activité
d’élevage très pédagogique !

A la rencontre des Assistantes Maternelles
Samedi 29 mai de 9h à 12h Cours Leydet à Fuveau
Une matinée autour de l’imaginaire, de la créativité et de la motricité avec le RAM et la bibliothèque de Fuveau

Une cantine adaptée au protocole sanitaire
Depuis la mise en place du protocole sanitaire national
dans les écoles le 25 janvier dernier, la cantine s’est
adaptée. Un grand merci aux agents de restauration qui
veillent sur la santé de nos enfants.
Pour les enfants des écoles maternelles, il n’y a pas de
brassage des élèves de classes diﬀérentes, les enfants
mangent par groupe “classe”. Si 2 classes maternelles
mangent en même temps, alors les 2 groupes sont distants
d’au moins 2m. Les enfants sont servis à table. Ils sont
accompagnés des ATSEMS et des agents de restauration.

Pour les enfants d’élémentaire, les cantines sont
organisées par zone “classe”, chacune étant distante de
l’autre de 2m. Un plan de table, discuté et approuvé par
les enfants, est mis en place. De ce fait, tous les jours,
les enfants mangent avec les mêmes camarades à la
même table, ce qui évite le brassage des enfants. De
même, les selfs ont été suspendus et remplacés par un
service à table eﬀectué par les agents de restauration.
Entre chaque service, ces derniers débarassent,
nettoient et redressent la table.
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Activités périscolaires : pour des enfants épanouis
La pause méridienne de midi est un moment important dans la vie des enfants qui fréquentent les
écoles de la Commune. A Fuveau, le Projet Educatif de Territoire permet de proposer une
restauration et des activités de loisirs de qualité, adaptées aux besoins de tous les petits Fuvelains.

Avant ou après le repas, les enfants sont pris en charge
par du personnel municipal, chargé de leur sécurité et de
leur bien-être.
Il est proposé aux enfants des jeux libres et de la détente
en intérieur ou en extérieur en fonction des conditions
météorologiques.
D’autre part, il existe dans chaque école des ateliers
périscolaires dont les plannings sont décidés par le
Service Enfance Jeunesse, en collaboration avec les
associations de parents d’élèves, les enseignants et les
animateurs. L’avis des enfants est également demandé.
Ces ateliers ont pour but, la détente (jeux de sociétés,
bibliothèque) et/ou la découverte et l’expérimentation de
nouvelles activités (sport, culture) : poterie, sports, jeux de
société, atelier fabrication bandes dessinées, bibliothèque,
jeux d’oppositions, jardinage, loisirs créatifs, théâtre, éveil
sonore, contes…
Ainsi aujourd’hui il y a 64 h d’ateliers périscolaires : 54 h en
élémentaire, 8 h en maternelle et 2 h à l’école Ste-Marie.

Les enfants sont encadrés par des intervenants
spécialisés de diverses associations locales ou par des
animateurs BAFA (minimum).
Les ateliers de 45 min peuvent accueillir entre 8 et 14
enfants selon les activités et les normes d’encadrement
en vigueur.
Seuls les enfants prenant leur repas à l’école (restauration
scolaire) peuvent participer aux ateliers.
Depuis le début de l’année, aﬁn de respecter le protocole
sanitaire imposé par la crise du Covid-19, les activités
périscolaires ont dû s’adapter :
I Toutes les activités sportives en intérieur sont
interdites.
I Le non brassage des groupes d’élèves, ne permet plus
aux animateurs de prendre des enfants de groupes
diﬀérents.
I Les animateurs nettoient leur matériel entre le passage
de 2 groupes d’enfants diﬀérents.

La Maison du Bel Age itinérante :
un espace de rencontre pour les aînés
Ce bus unique d’accueil des personnes de plus de 60 ans et de leurs proches ou aidants, a vocation à orienter les
seniors dans leurs recherches et les accompagner dans leurs démarches administratives ou leurs demandes de
prestation, les former à internet et aux réseaux sociaux. La maison itinérante du Bel Âge a fait étape à la Gare Routière
de Fuveau, la semaine du 25 janvier et celle du 15 mars.
La municipalité a, également, déposé sa candidature auprès du Département pour être commune d’accueil d’une
Maison du Bel Âge, cette fois-ci permanente.
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Le commerce engagé :
un outil pour l’économie locale,
l’homme et l’environnement
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Un biotope au Vieux Lavoir
Ce projet s'inscrit dans la démarche d'Atlas de la
Biodiversité Communale, il est ﬁnancé par la municipalité,
mais sera porté par des citoyens dans sa réalisation et
son suivi... Un “collectif du biotope du vieux lavoir” sera
bientôt mis en place.
Dans un deuxième temps, la réalisation et la pose de
panneaux explicatifs sur ce biotope et le cycle de vie de
certains papillons, permettront de donner à ce site sa
vocation de soutien de la biodiversité, de sensibilisation
des visiteurs et de mise en valeur d'un patrimoine à la fois
culturel et naturel...

Le nouveau Comité Consultatif
Développement durable
Dans le cadre du nouveau projet Développement Durable de
Fuveau, le Comité de suivi Agenda 21 se renouvelle en Comité
Consultatif Développement Durable de Fuveau.
Vous souhaitez vous impliquer dans les actions de développement durable
à Fuveau et travailler en partenariat avec les élus et techniciens de la
commune ?
Vous pouvez déposer votre candidature jusqu’au 16 avril inclus. 4 sièges
sont réservés aux Fuvelaines et Fuvelains désirant participer aux travaux
du Comité. Si les candidatures sont trop nombreuses, il sera procédé à un
tirage au sort.
Renseignements, règlement intérieur du Comité et inscription auprès de :
Lydia Répossi, chargée de mission Agenda 21
lrepossi@mairie-fuveau.com - Tel : 06 09 23 58 99

Un exemple de projet de développement
durable : les enfants de CM1 de l’école
Rimbaud plantent salades et fraises
aux jardins partagés dans les bacs du CCAS

Journée de la Forêt

Démonstration de la lance à eau

Le 21 mars, Fuveau a participé à la journée internationale des
forêts : une occasion de célébrer la forêt, l’arbre et le bois et de
sensibiliser à sa préservation. L’arbre, la forêt et le bois ont
d’importantes fonctions écologiques, économiques et sociales.
Grâce à des animations, des ateliers, des expos ou des
démonstrations, cette manifestation a permis de faire découvrir
aux Fuvelains notre patrimoine forestier considérable et son
importance en matière de développement durable.
Les familles ont pu se retrouver pour une découverte bucolique, en
forme de balade, qui leur a permis de croiser une exposition en plein
air sur la faune, d’écouter des explications éclairées sur la vie des
arbres et de rencontrer les membres du CCFF, ces bénévoles qui,
chaque été, donnent de leur temps pour la préservation de notre
patrimoine forestier. Une journée conviviale et éducative, en présence
de l’ONF et d’un élagueur professionnel, avec en point d’orgue les
démonstrations de lance à eau, très appréciées des enfants.

Expo des enfants fuvelains

Mme le maire était accompagnée par les élus Dominique Chaine,
Marielle Veuillet et Gilbert Frégier, président du CCFF.
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Conseil Local Sécurité :
une coopération intercommunale pour une meilleure sécurité
Vendredi 27 novembre, Mme le Maire, Béatrice Bonﬁllon Chiavassa,
accompagnée de Marielle Veuillet, Adjointe en charge de la relation
avec les Comités d’Intérêt de Quartier, et du représentant de la
confédération des CIQ de Fuveau, se sont rendus au conseil local
de sécurité organisé à Trets par les services de gendarmerie de la
circonscription et animé par Loïc Py, commandant du groupement
de gendarmerie d’Aix-en-Provence. Ce conseil qui devrait se réunir
une fois par semestre, a pour objectif d’aborder les problématiques
de sécurité publique, de travailler de concert avec les élus et services
municipaux, de rendre compte des actions de terrain et de
développer un réel travail de partenariat de proximité.
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Rénovation de la gare routière
L’enrobé de la voirie de la Gare Routière a été entièrement repris ainsi que les bordures et trottoirs. Les places de
stationnement ont été marquées au sol ainsi qu’un emplacement réservé aux personnes en situation de handicap
pour la montée dans le bus.
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…attachée à son environnement et à son cadre de vie

Requaliﬁcation de l’avenue du 8 mai
La requaliﬁcation de l’avenue par la Métropole va débuter en avril. Les travaux consistent à créer un cheminement
piéton sécurisé, une bande cyclable, à matérialiser du stationnement, à sécuriser la traversée des piétons au niveau
du rond-point du Général de Gaulle et à reprendre la bande de roulement.
Ces travaux sont entièrement ﬁnancés par le Métropole et devraient se dérouler sur 5 mois à compter d’avril 2021.
La Commune vient compléter ces aménagements avec la création d’une passerelle au niveau du pont positionné juste
avant le rond-point du Général de Gaulle, avec pour objectif de poursuivre des cheminements sécurisés pour les
piétons et vélos dans cette portion où la voie se rétrécit.
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Des travaux pour améliorer
l’Espace Georges Martin
Un parking d’une soixantaine de places transparentes
hydrauliquement* a été créé sur l’ancien espace en terre. Le
terrain de basket a été entièrement réhabilité, un portail et une
clôture ont été posés pour fermer l’espace des AIL. Les arbres
abattus ont été remplacés par une essence moins allergène.
*Le goudron se trouvera uniquement sur la voie de circulation, les places
ne seront pas goudronnées.
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Des nouvelles de nos réseaux électriques
La commune de Fuveau est alimentée historiquement en
énergie électrique par le poste source de la Palun à
Gardanne depuis les années 1950, par le poste source
Favary à Rousset depuis 1980 et le poste source d’Auriol,
secteur Pont de Joux.
A partir de ces installations industrielles qui transforment
l’électricité de 63 000/20 000 Volts un nombre important
de lignes électriques en sort pour acheminer l’électricité
vers les communes du secteur, sur un kilométrage
impressionnant (le départ Gardanne qui alimente Fuveau
va jusqu’à Nans-les-Pins)
En 2010, RTE et Enedis (RTE gère le transport électrique
national et Enedis le local) se sont concertées et ont
déterminé la création d’un nouveau poste source dans
notre bassin minier pour soulager ceux existants,
raccourcir les lignes existantes (moins il y a d’appareils sur
un circuit électrique, moins il y de risque de panne) et
permettre d’accueillir les nouveaux projets économiques
et urbains.
Très récemment des élus de Fuveau ont pu visiter, avec
Jean-Marc Ivaldi, responsable adjoint des Services
Techniques Municipaux, le nouveau poste source 63 000
volts, installé sur la commune de Saint-Savournin, sur une
superﬁcie d'environ 3 stades de foot. Cette réalisation
permettra de renforcer l'alimentation électrique générale
de notre territoire communal.
D'une puissance de 72 MVA (équivalent en alimentation
de 30 000 foyers), il sera une 4ème source d'alimentation
s'ajoutant à celles existantes. Ce nouveau poste pourra
être amené à se développer puisque un emplacement
restant
pourra
recevoir
un
transformateur
supplémentaire de 36 MVA.
Un investissement de RTE et d'Enedis, pour un coût
approchant les 11 M€, comprenant l'enfouissement des
lignes (sur Fuveau et Gréasque en particulier) et la
création du poste.
Cet ouvrage tant attendu devrait être mis en exploitation
durant l'été 2021.

câbles haute tension, d’installer de nouvelles armoires de
coupure aﬁn de tronçonner des antennes trop longues,
permettant par-là, d’isoler plus rapidement les points
soumis aux aléas naturels et climatiques.
Les quartiers qui verront ces améliorations pour l’année
2021 sont, Pin de Luquet, Moulin des Forges, les
Escassades, Villaret, les Beaumouilles, les Longs Cols, la
Mont Joie, la Roucaoudo, le Tuve.
Un des points importants pour la mise en œuvre de ces
aménagements, est l’autorisation accordée par les
propriétaires fonciers de passer les câbles chez eux. Il
reste encore quelques personnes qui n’ont pas répondu
auprès des services d’Enedis.

avant

D’autre part, Enedis prévoit une série de travaux lourds
sur notre commune aﬁn de sécuriser l'alimentation des
quartiers éloignés et de restructurer les réseaux anciens.
Il s’agit principalement de mise en enfouissement des

après

Enﬁn, l’entretien des lignes
aériennes qui survolent la
végétation de la commune,
nécessite bien souvent des
élagages chez les particuliers
mais aussi le remplacement de
pièces défectueuses telles
qu’isolateurs fêlés ou supports
en mauvais états.
Par sécurité, ces interventions
s’accompagnent de coupures de
courant, nous vous remercions
de supporter cet aléa. La
campagne d’entretien a déjà
été lancée et se prolongera
jusqu’à la ﬁn de l’année.
Secteur Est avant l’été et Ouest
à la rentrée de septembre,
environ 20 km de ligne seront
élagués cette année.
Des très bonnes relations se
sont établies avec les services
d’Enedis ces derniers mois.
Merci à ce service public qui
nous éclaire au ﬁl des jours.
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Elections départementales & régionales des 13 et 20 juin
A l’heure où nous imprimons ce journal , ces dates sont maintenues

Inscription sur les listes électorales

Vous pouvez voter par procuration

Le dimanche 13 juin 2021 devrait avoir lieu le 1er tour des
élections des conseillers départementaux et des
conseillers régionaux. Le 2ème tour se dérulerait alors le
dimanche suivant, le 20 juin.

À titre exceptionnel, la double procuration est acceptée
lors de ce scrutin. De même, il n’est plus besoin de justiﬁer
d’une maladie, d’un handicap ou d’un déplacement, etc.
Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de
vote par procuration.
Le mandant et mandataire devront être obligatoirement
inscrits dans la même commune.

Pour pouvoir voter, il vous faudra être inscrit sur les listes
électorales de votre commune de résidence. Les
demandes d’inscription doivent se faire impérativement
avant le vendredi 7 mai :
I Soit par internet :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
I Soit en Mairie
I Soit par courrier :
Hôtel de Ville – 26 Bd Loubet – 13710 Fuveau
Les pièces à fournir sont :
I Un justiﬁcatif d’identité (carte d’identité, passeport…)
en cours de validité
I Un justiﬁcatif de domicile
I Le formulaire Cerfa disponible en Mairie ou sur https:
//www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

https://www.maprocuration.gouv.fr/
A compter du 6 avril, une nouvelle procédure
dématérialisée “Maprocuration”, complémentaire de la
procédure “papier”, sera ouverte aux électeurs pour
établir une procuration électorale.
I Les électeurs pourront faire leur demande de
procuration en ligne (depuis un smartphone ou un
ordinateur) et donc passer moins de temps en
gendarmerie/tribunal/police.
I Le temps d’enregistrement des procurations par les
gendarmes ou policiers sera considérablement réduit.
I Les communes recevront les procurations par voie
informatique, plus de rapidité et de sécurité.

Etat Civil
Naissances

Mariages

Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos meilleurs vœux
aux nouveaux-nés

Avec tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés
06/11/20
MURA Jannick et TOULOUZE Amandine
28/11/20
SEIGNIER Sébastien et LACROIX Carine
12/12/20
BORNACHOT Sylvain et RIVIERE DE LA SOUCHERE Nadege
06/02/21
AYASSE Alexandre et JOUBERT Aurélie

30/10/20
31/10/20
31/10/20
02/11/20
02/11/20
02/11/20
03/11/20
06/11/20
08/11/20
09/11/20
22/11/20
26/11/20
27/11/20
02/12/20
12/12/20
13/12/20
17/12/20
19/12/20
19/12/20
20/12/20
21/12/20
23/12/20
30/12/20
19/01/21
21/01/21
25/01/21
28/01/21
28/01/21
29/01/21
01/02/21
01/02/21
08/02/21
11/02/21
12/02/21
14/02/21
25/02/21

GERBOIN Charlie Monique Karine
MOSLI Aron
MZOUGHI Jazil
HAMISSI Zayn Abdou Quayïm
HUYCHE Justin Sébastien Eric
MAIA Liliano Gabriel
SAUBERT Attile Albert
MARTELLI Andrea Jean Henri
CASTALDO ROCTON Gennaro Mario Surya
OLEJNICZAK Eden Patrick Michel
BOIRA Margaux Hélène Juliette
GARCIA Ava Rose Véronique
PIRA Elena Lynn Alexie
COSTIL VERRIER Gaston Martin Lucien André
BADALUCCO JUSTINO Ylona Aurore Odile
DA SILVA DOS SANTOS Sergio Manuel
LEMIERE Emilie Julia Noémie
DAVID-CALVET Gaspard Régis Marcel
LOMBARDI Agatha Marie
RIBOUET FINOIA Alban Bruno Nicolas Salvatore
SANCINI Eléa Rosa Simone
ARMILANO FREGOSI Maxime Joseph Antoine
PREKOP Kamélia
FRAPPIER VANNI Romy Léna Providence
GRIP Antoine Gille Robert
SAMAT Violette Jacqueline Marie-Claude
GREGOIRE Lyra Nathalie Francine
MOULAIRE Manon Jeanne
BOETTO Virgile Vincent
DAYDE Mia Cynthia Julia Morgane
SKILLAS Jade Giulia
CHOUKROUN Emma Angèle
BARROCA DAHMANI Amalia Joana Louna
MASSE Milena Marie
DAGEVILLE Timéo
GARCIA Johan Jean-Luc Eric

Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles
03/11/20
03/11/20
04/11/20
13/11/20
14/11/20
24/11/20
29/11/20
30/11/20
03/12/20
03/12/20
08/12/20
15/12/20
16/12/20
22/12/20
25/12/20
28/12/20
17/01/21
02/02/21
06/02/21
12/02/21
16/02/21
25/02/21
26/02/21
03/03/21

AMIEL Jean-Claude
BOUC Ginette, épouse SERRE
NOCERRA Robert
TORRES Laurent
WEISZ Jean-Pierre
BECCHIS Huguette, épouse GAUTIER
GUIDICELLI Jacqueline, épouse ASTOURIC
GATTO Albert
LEVY Marc
CURET Christian
FLIGNY Norbert
LOUATI Boumediene
VELLA Fernande, épouse DUCROS
PEIFFERT André
DHOMPS Alain
GRIT Francis
AUSSAGE Didier
OLGADO Encarnacion, épouse GUERRERO
BERTIN Raymonde, épouse SABATINI
GASCON Marie-George, épouse FARRANDO
CORNACCHIA Sandrine, épouse BERREHAÏL
BARDON Pierre
BORDE Berthe, épouse ZACARIAS
REYNAUD Claude épouse BONFILLON
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Visite du
CORG de
Marseille
Mme le Maire a été invitée à visiter le Centre d’Opérations
et de Renseignement de la Gendarmerie (CORG) et la
brigade départementale de renseignement et
d'investigation judiciaire de la gendarmerie à Marseille,
en présence du Général Le Floch, commandant du
groupement de gendarmerie du 13. Répondant aux
administrés qui composent le 17 ou qui appellent les
gendarmeries après 19h, les opérateurs du CORG
évaluent la gravité des situations et sont en mesure de
déclencher des missions. Des hommes dévoués au
service de nos concitoyens ! Tous nos remerciements à
ces militaires professionnels qui assurent la protection
des biens et des personnes.

Un nouveau Président à
l’Oﬃce de Tourisme
Lors de l’assemblée générale du 20 mars 2021, un
nouveau bureau a été élu avec Jean Jacques Malet,
comme Président. Il succède à Monique Chaine qui a été
chaleureusement félicitée par Mme le Maire pour toutes
ses années au service de l’animation et du tourisme
fuvelain et a reçu un beau bouquet.

Fuveau engagée pour
la protection animale
La commune de Fuveau a, depuis de
nombreuses années, manifesté son intérêt
en faveur du vivant via son Agenda 21.

Visite aux Rajols
Béatrice Bonﬁllon-Chiavassa, Maire, a tenu une réunion
de quartier aux Rajols en présence des habitants, du CIQ
La Foux Les Rajols et de son équipe municipale.
Une concertation sur le devenir du quartier a été lancée
pour consulter les habitants sur le futur statut de la zone.
Le résultat de la consultation sera rendu public à partir
de la semaine du 14 avril.

Visite à la Barque
Cette rencontre s’est déroulée en présence de Mme le
Maire, des élus en charge du hameau de la Barque et
des travaux, des services municipaux, du service des
routes du Département des Bouches-du-Rhône, des
Barquais et du CIQ de la Barque.
Ces échanges ont permis aux services du Département
de se rendre compte sur le terrain des nuisances
vécues au quotidien par les habitants et qu’il est plus
qu’urgent de débuter les travaux trop longtemps
repoussés. Actuellement, nous sommes toujours en
attente d’une décision de la DREAL (services de l’Etat)
pour commencer les travaux de contournement.

Béatrice Bonﬁllon Chiavassa, Maire, a souhaité créer une
délégation de la protection animale en prolongement de
ces actions, comme la concrétisation d’un intérêt marqué
de la commune à l’égard des animaux.
Fuveau ne disposant pas d’une fourrière municipale
diﬀérentes conventions ont été signée :
I avec la ville d’Aix en Provence : les animaux récupérés
en semaine sont conduits au Refuge de l’Arbois.
I avec le chenil Ethique
Animale Services de
Fuveau qui garde
temporairement les
animaux
récupérés
durant le week-end ou
les jours fériés.
I avec la Féline Meyreuillaise, association
fuvelaine, qui stérilise et identiﬁe les
chats errants.
I avec Coyote Girls Ranch de Fuveau
(convention en préparation) pour
pouvoir abriter les chevaux fugueurs.
Un projet d’ateliers de médiation animale est en cours
avec la ferme de Lisa, association fuvelaine, qui est déjà
intervenue durant les vacances de la Toussaint en
amenant les animaux de la ferme jusque dans la cour de
la mairie pour le plaisir des plus grands et des tous petits.
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’Octobre Rose

Remise de chèque d
l’opération
Dans le cadre de
Bonﬁllon
Octobre Rose, Béatrice
mpagnée
Chiavassa, Maire, acco
et Marielle
de Nathalie Aubrieux
chèque de
Veuillet, a remis un
Ressource
1 795 € au Centre
résenté par
d’Aix-en-Provence rep
Mouysset.
le Docteur Jean-Loup
n équipe
Merci à lui et toute so
ut au long
pour leurs actions to
de l'année.

Boîte à idées :
arole
Les Fuvelains ont la p
pour la
e idée, un projet
Une suggestion, un
es est
idé
à
îte
? La bo
au
ve
Fu
de
e
un
mm
co
de la mairie pour :
disponible à l'accueil
ures idées,
I recueillir vos meille
es
tions concrètes, vos idé
es
gg
I recenser vos su
.
us
to
bien-être de
constructives pour le
resser un courrier à :
Vous pouvez aussi ad
rvice communication
Mairie de Fuveau – Se
Fuveau
26 Bd Loubet 13710

nts à la Foux
e
m
e
g
lo
x
u
a
e
v
u
o
n
e
D
atifs sociaux
e de logements loc

ogramm
Le 24 février, le pr
tier de la Foux a été
T4, situé dans le quar
e
atr
composé de qu
néﬁcient.
s fuvelaines qui en bé
livré. Ce sont 4 famille

La Journée
“Emplois, Jobs d’été et Alternance ”
qui devait avoir lieu le 14 avril est reportée au

Une nouvelle image
pour la Municipalité
En ﬁn d’année 2020, nous vous avions demandé
de voter parmi 4 propositions, réalisés par deux
entreprises fuvelaines, pour choisir le nouveau
logo de la Commune. Voici celui que vous avez
choisi !
En conséquence, l’identité visuelle de la Mairie
va évoluer en remplaçant l’ancien logo par le
nouveau. Les réseaux sociaux et Youtube ont
d’ores et déjà été mis à jour.

19 mai 2021.
Retrouvez sur le site de la mairie (mairiedefuveau.fr)
un espace emploi où sont regroupées des oﬀres d’emploi
régulièrement mises à jour !

Démocratie locale :
Fuveau met en place
le budget participatif
Le budget participatif est un outil de démocratie locale pour
lequel la Municipalité de Fuveau consacre une partie de son
budget d’investissement pour un projet élaboré par les citoyens.
Vous avez un projet pour Fuveau ? Dans les domaines du sport,
de l’environnement ou du cadre de vie ? Pensez au budget
participatif.
Toute personne physique de plus de 16 ans, recensée et
habitant Fuveau peut déposer un seul projet à titre individuel.
Le montant peut aller de 500 à 30 000 € TTC maximum.
Le formulaire de participation est disponible à l’accueil de la
Mairie et sur le site www.mairie-fuveau.com. Les candidatures
peuvent être déposées jusqu’au 10 mai 2021.

Cependant, par souci d’économie et d’écologie,
tous les consommables dont la municipalité
dispose (papiers à entête, enveloppes,…) et qui
aﬃchent l’ancien logo, seront utilisés jusqu’à
épuisement. Pas de gaspillage ! Notre image
change mais pas nos valeurs !
Le site internet est également en cours de
refonte. Plus intuitif, plus moderne, il vous
permettra de trouver les informations
recherchées plus rapidement. Nous vous
inviterons à le découvrir prochainement.
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Tribune de la majorité municipale
Chères Fuvelaines, chers Fuvelains, Mes chers amis,
Malgré un contexte diﬃcile pour se rencontrer, partager et échanger, l’équipe municipale continue à consulter la population,
concerte avec vous et pour vous sur les projets à venir. Il a évidemment fallu repenser les concertations sous diﬀérentes
formes, pour vous consulter “à distance”.
Vous avez été nombreux, chers amis, à répondre au sondage lancé lors du choix du nouveau logo de Fuveau, nous vous en
remercions. C’est le cas aussi lors de la consultation sur la création d’une future application mobile, plébiscitée par les
internautes et qui va voir le jour avant l’été. Avant la mise en route du nouveau site internet, des Fuvelains vont tester son
design, son intuitivité et son accessibilité, car cet outil sera, avant tout, le vôtre et à votre service.
Très prochainement, vous allez pouvoir intégrer le Comité Consultatif pour le développement durable de Fuveau aﬁn de
prendre part directement à la politique durable de notre commune car des sièges vous sont réservés. Nos jeunes vont
également devenir acteurs de notre commune car le Conseil municipal des jeunes de Fuveau sera élu en octobre 2021.
Les modalités vous seront bientôt communiquées.
Une boîte à idées est aussi à votre disposition à l’accueil de la mairie. Vous avez également la possibilité de réaliser un projet
ﬁnancé par le budget participatif de la commune, d’un montant de maximum 30 000€. Un principe simple : vous avez une
idée, vous l’exprimez, les Fuvelains choisissent et la municipalité la réalise (développer la pratique du sport, mieux protéger
notre environnement ou encore améliorer le cadre de vie,…).
Et soyez assurés que l’ensemble des quartiers de Fuveau ont toute notre attention. Aucun n’est oublié, chacun a un délégué
de quartier identiﬁé aﬁn de toujours être au plus proche de vous. Des visites de quartier ont d’ores et déjà eu lieu dans le
quartier Saint-Michel, à La Barque et aux Rajols. Bientôt, nous viendrons à votre rencontre aﬁn d’œuvrer avec tous les riverains
pour décider ensemble du devenir de Fuveau.
Nous menons un mandat dans lequel nous mettons en place notre programme, pour vous et avec vous, car la concertation
est le fondement de nos projets, tous ceux qui le souhaitent peuvent être au cœur des diﬀérents projets et votre voix sera
toujours écoutée et entendue. Prenez soin de vous, au plaisir de vous rencontrer dans votre quartier.
L’équipe municipale majoritaire

Tribune de l’opposition
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Il déﬁnit votre cadre de vie : les zones naturelles, les zones d’habitations futures, de loisirs, sports et culture... Il déﬁnit le devenir de Fuveau
et des autres communes du territoire.
Le PLUI est un document, élaboré à l’échelle des 36 communes du territoire du Pays d’Aix, il établit un projet global d’urbanisme et
d’aménagement, ﬁxe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol. Il remplacera les PLU existants dans chaque commune.
Il est composé de quatre documents :
- Le Rapport de Présentation contient un diagnostic et explique les choix du territoire,
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD –version 4, disponible sur le site agglo-paysdaix.fr
https://www.agglo-paysdaix.fr/?eID=tx_atolfaldownload&objectId=130450), déﬁnit les orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme,
- Le Règlement a une partie graphique (zonage), et une partie écrite (règles générales et règles spéciﬁques applicables aux zones
urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et naturelles et forestières (N),
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Le planning du Conseil de Territoire prévoit que le PLUI soit arrêté en décembre 2021 pour enquête publique. Fuveau Demain avait
donc prévu d’engager, dès l’élection municipale, une vaste concertation avec les habitants sur ces sujets qui les touchent de près :
déplacements, logements, équipements publics… Concertation qui ne doit pas être une simple information, mais une vraie
réﬂexion collective.
Si notre équipe n’est pas majoritaire, il nous semble, en tant qu’élus responsables, que ce document produit cette année, est un
élément majeur pour l’avenir des Fuvelains. Nous avons donc demandé à plusieurs reprises, à l’équipe majoritaire de lancer une
consultation pour que les décisions ne soient pas prises depuis Aix-en-Provence.
Celle-ci ne doit pas se faire à minima. Un vrai processus doit être mis en place, avec le soutien d’experts, en matière d’urbanisme, de
logements, de concertation publique qui aideraient les habitants à formuler leur vision de l’avenir et ses traductions concrètes en
matière d’occupation de l’espace. Souhaitant que notre proposition renouvelée soit entendue.
Vos élus Fuveau Demain – retrouvez sur Facebook, sur notre site internet : nos comptes rendus des conseils municipaux, des
articles de fonds… Nous sommes votre relais en conseil municipal, transmettez-nous vos questions, vos sujets d’intérêt …
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La Chaine du
Livre à Fuveau

La Culture au service des écoles
La médiation culturelle est l’un des fers de lance du pôle culturel Jean
Bonﬁllon, c’est pourquoi les équipes se sont adaptées aux diﬀérentes
législations en cours pour proposer des actions d’éducation artistique et
culturelle (EAC) directement dans les écoles. Au-delà de spectacles ou de
lectures d’œuvres, la rencontre avec un auteur demeure exceptionnelle.
Les 12 et 19 mars, 4 classes de la commune ont proﬁté des nouvelles
technologies pour échanger avec Jean-Luc Bizien, écrivain de Fantasy pour
la jeunesse. Il sera question bien entendu de ses romans comme Le souﬄe
du dragon mais également du métier de plume ou du circuit du livre depuis
la rédaction du manuscrit jusqu’aux mains des petits lecteurs. De quoi
susciter des vocations…

La bibliothèque municipale est un
maillon de la “chaîne du livre”
locale, un acteur économique
du territoire car nul marché passé
avec de grandes plateformes
extrarégionales, mais plutôt un
approvisionnement majoritairement
fuvelain. Fuveau bénéﬁcie de deux
commerces
spécialisés,
nous
aurions tort de nous en priver !
Outre l’approvisionnement, il s’agit
d’un véritable partenariat qui s’est
noué avec le Pic Vert comme avec la
Maison de la Presse au ﬁl des
années, notamment au travers de
l’accueil d’auteurs jeunesse dans les
écoles ou d’auteurs susceptibles
d’attirer un public adulte lors de
conférences ou simples signatures.
La conﬁance et le soutien mutuels
sont les atouts d’une oﬀre de
service public de qualité.

Concert des
Professeurs
Sous réserve

Samedi 5 juin 2021
à l’Espace Georges Martin
Entre classique, contemporain,
variétés,… ces professionnels
de la musique ont concocté
un show surprise, en extérieur,
au proﬁt des Restos du Cœur.
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La Francophonie à Fuveau
Le pôle culturel Jean Bonﬁllon, au travers de sa programmation saisonnière ou
au travers des EAC proposés par la bibliothèque municipale a depuis longtemps
à cœur de promouvoir la langue française. C’est ainsi tout naturellement que
nous travaillons avec L’Atelier de la langue française, association aixoise dédiée
à sa défense et illustration, grâce à qui un millier de livrets Dis-moi dix mots
édités par le ministère de la Culture à l’occasion de la semaine de la
francophonie seront oﬀerts aux collégiens de Fuveau. De quoi les nourrir de
poésie et de BD autour des thèmes 2020 et 2021 de l’eau et de l’air !
Lancement des distributions le mardi 23 mars en présence d’une représentante
de Mme le Maire et de Jérémie Cornu, Directeur Général de l’association.
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L’équipe du Pôle Culturel toujours présente !
Avec la pandémie, les événements de la saison culturelle ne peuvent se tenir aux dates prévues, qu’à cela ne tienne,
nous mettons tout en œuvre pour les reporter ! L’équipe vous prépare un avenir joyeux et festif dès que les décrets
nous le permettront. Malheureusement, le carnaval n’a pas obtenu les autorisations des services de l’Etat et c’est
avec regret que nous avons dû annuler la manifestation. Cependant, de beaux masques, réalisés par les Fuvelains,
ont été aﬃchés à la bibliothèque.
Autre groupe de travail, autre musique, celui du comité de pilotage du futur Pôle culturel : les élus et les
services concernés planchent sur un nouvel équipement digne de l’ambition culturelle de la commune et
des besoins des Fuvelains. Toutes les pistes sont explorées, pour mener à bien ce projet monumental de
Mme Le Maire.
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Photos prises avant le 3ème conﬁnement

Le sport continue en plein air pour les mineurs
Fam’Squad
Hip-hop avec

Danse avec les AIL

Basket avec les AIL

uaise
La Boule Barq
Pétanque avec
Judo Fuveau
S’exercer avec

veau
Tennis Club Fu
Lifter avec le

L’art du dribble avec le Football Club Fuveau Provence

19 mai

5 juin

8 mai

Journée Emplois, jobs d’été
et alternance

Concert des professeurs
de musique

Foire Chèvre et Miel

Salle du Conseil

Espace G. Martin

Cours Leydet

29 mai

13 et 20 juin

17 au 22 mai

À la rencontre des
assistantes maternelles

Elections départementales
& régionales

Agenda (sous réserve)

Semaine de la Biodiversité

Cours Leydet

