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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.
@mairiedefuveau

#mairiedefuveau

www.mairiedefuveau.fr
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En premier lieu je voudrais remercier tous les électeurs qui m’ont
fait conﬁance lors des élections départementales et qui ont permis
à notre équipe composée d’Arnaud Mercier, Anne-Marie Fuchs,
Cyril Accolla et moi-même de remporter ces élections cantonales.
Durant cet été, nous commençons à retrouver une certaine liberté.
Il nous faut cependant rester vigilants, respecter les gestes
barrières, continuer à vacciner le plus grand nombre pour ne pas
encore connaître une nouvelle vague épidémique qui aurait des
conséquences graves sur notre économie et notre vie.
L’été est là, et avec lui son lot de réjouissances festives et
culturelles. Si la situation sanitaire s’améliore, nous ne devons pas
pour autant oublier les enseignements de la crise. Ces mois
diﬃciles ont été l’occasion de voir se créer nombre d’initiatives
solidaires. Cette solidarité doit rester au cœur de nos
préoccupations : continuons à prendre soin de nos aînés et des
personnes vulnérables en étant à leurs côtés, en prenant
régulièrement de leurs nouvelles.
Jour après jour, la vie “d’avant” la pandémie reprend. Chacun
d’entre nous espère que nous sommes sortis du dernier
conﬁnement… même s’il faudra vivre désormais avec ce risque
sanitaire supplémentaire et ses variants, …si la sortie de cette crise
se conﬁrme au-delà de l’été.
Avec son enthousiasme habituel, la Municipalité a fait le pari de
maintenir les animations durant les deux mois d’été. Je sais aussi
l’impatience de tous les membres de nos associations fuvelaines
à pouvoir pratiquer à nouveau leur activité favorite dès la rentrée.

Je souhaite
que cet été soit,
pour toutes et tous,

Nous sommes davantage libres, libres de circuler, libres de nous
retrouver pour célébrer ensemble les animations qui rythment
notre été. Par nos comportements, ne compromettons pas le
redémarrage de la vie économique, sociale et associative de
Fuveau.

un moment de détente

Les bars et restaurants, les commerces “non essentiels” ont
réouvert petit à petit, les associations sont sorties de leur sommeil
forcé. L’action communale, en revanche, ne s’est jamais arrêtée.
Cette année particulière ne nous a pas arrêtés dans la dynamique
que nous insuﬄons à Fuveau, nous souhaitons que les Fuvelains
soient acteurs pour leur commune.

après l’année que nous

Prenez soin de votre famille, de vos amis,
et de vous-même.
Au plaisir de pouvoir vous rencontrer
lors de prochaines manifestations.

et de convivialité
venons de traverser.

Votre Maire,
Conseillère Départementale déléguée aux Collèges,
Vice-Présidente du Conseil de Territoire du Pays d’Aix
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…familiale et intergénérationnelle

Petite Enfance :

des activités pour épanouir les tout-petits
A la rencontre des assistantes maternelles
Le 29 mai, sur le Cours, s’est tenue la première
édition de cette manifestation.
L'occasion pour les Fuvelains de découvrir le métier,
d'accéder aux informations relatives au mode d'accueil
individuel du jeune enfant à Fuveau et de rencontrer ces
professionnelles de la petite enfance qui sont à votre écoute
pour partager leurs expériences, compétences, talents et
créativité. Des ateliers étaient organisés pour les petits ainsi
qu’une exposition photo des activités, sorties et festivités.
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Les fêtes de la petite enfance
Le 1er juillet, les assistantes maternelles référentes des
animations en autonomie ont invité parents et enfants à fêter
la ﬁn de l’année sur l’espace Georges Martin, l’occasion de se
retrouver autour d’œuvres et d’expo photo retraçant l’année
écoulée. Le 2, la crèche Les Moussaillons a fêté la ﬁn de
l’année dans la forêt des Planes où tous ont pu proﬁter d’une
exposition photo et d’une animation musicale menée par
Caroline, une intervenante. Le 7, le Relais d’Assistantes
Maternelles, quant à lui, a invité les parents et enfants à la
base de loisirs de la Garenne à Peynier pour ﬁnaliser cette
année. Le 9 juillet, c’est la crèche Lei Parpaioun qui a réalisé
sa fête chez Animo Parc à Fuveau autour d’un pique-nique pour
les petits et grands. Cet évènement est entièrement ﬁnancé par
l’association des parents des Parpaiouns
Animations en autonomie

Tendresse et découverte
avec la Ferme de Lisa
La Ferme de Lisa et ses petits animaux,
ﬁnancée par l’association des parents des
2 crèches, est venue le 14 juin rencontrer les
enfants pour une découverte des animaux de
la ferme.

Les Moussaillons
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Les écoles fêtent la ﬁn de l’année
La ﬁn de l’année est toujours un moment particulier dans les écoles : entre remise de prix,
activités ludiques et kermesse, les enfants, mais aussi les enseignants, participent avec
plaisir à ces animations.

Fête de l’Ecole du 14 juillet

Lundi 5 juillet, parents, enfants, enseignants et agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)
se sont retrouvés autour d’un apéro/pique-nique à l’Espace Georges Martin. Un moment convivial qui a permis
de clôturer chaleureusement l’année de l’Ecole du 14 juillet.
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Un BLED
pour les futurs
collégiens

Le RAM

Lei Parpaioun

Comme chaque année, la
Municipalité représentée par Johan
Michelosi, Adjoint en charge des
aﬀaires scolaires, a distribué un
bled pour chacun des 147 élèves de
CM2. Cet outil de la langue française
sera un support indispensable qui
accompagnera les futurs collégiens
fuvelains lors des quatre
prochaines
années.
La Municipalité
souhaite à tous
les nouveaux
collégiens
beaucoup de
réussite.
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…familiale et intergénérationnelle

Toujours quelque chose à faire à l’Accueil de Loisirs
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Ils ont également pu proﬁter d’autres activités comme la pêche, en
partenariat avec la Société de Pêche Fuveau-Rousset, la découverte des
animaux de la ferme...

fants de
juin, les en
Mercredi 23
surprise de
isirs ont eu la
l’accueil de lo
omicile !
foraine à d
voir la fête
êche aux
nﬂables, p
Châteaux go
lle d’eau leur
corn et batai
canards, pop
spéciale.
r une journée
ont fait passe

Les ateliers du Bel Age ont repris
Dès le 3 mai, les ateliers du Bel Age,
organisés par le CCAS de Fuveau,
ont repris pour le plus grand plaisir
de nos seniors. Au programme
des séances de sophrologie, de
pâtisserie et de yoga du rire,… dans
la bonne humeur et le plaisir de se
retrouver !
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… en rétrospective

La vie reprend à Fuveau
Avec l’allègement progressif des mesures de conﬁnement et de couvre-feu, la vie a repris
doucement ses droits à Fuveau, pour le plus grand plaisir des Fuvelains ravis de se retrouver pour
faire la fête tous ensemble.

8 mai : Commémoration du 8 mai 1945
Une cérémonie avec un public restreint
s’est déroulée pour célébrer la ﬁn des
combats en Europe en 1945.
Des gerbes ont été déposées aux
pieds de la Stèle du Canadien et au
Monument aux Morts.
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21 juin : Fête de la Musique
La musique a de nouveau résonné à Fuveau pour fêter l’arrivée de
l’été. Pour l’occasion, l’espace Georges Martin a accueilli 2 concerts
organisés par le Pôle Culturel Jean Bonﬁllon “Yann Cleary” et le
“Massilia Gipsy Band”
Massilia Gipsy
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Yann Cleary
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Fuveau…
… en rétrospective

Un mois de juillet festif !
Le plaisir de se retrouver…

La convivialité d’une terrasse en été

La Fête des Terrasses à Fuveau
Le 1er juillet, les restaurants fuvelains ont participé à la 2ème édition de la Fête des terrasses organisée par la Région
en partenariat avec la Municipalité. 9 restaurants ont ouvert leurs portes aux Fuvelains et Fuvelaines : Les Copains
d’Abord, Le Domaine de Fuveau, Le Rendez-vous, La Brasserie des Joyeux, O’Bistrot Gourmand, Chez Titi, Pizza Caﬀé,
Susaké et le Frelon d’Or. Une soirée festive qui a eu beaucoup de succès.

Fuveau fête l’été
Des terrasses pleines lors du marché nocturne

Pour la 1ère édition de “Fuveau fête l’été”, organisée par la Mairie, les passants et visiteurs ont proﬁté d’un marché
nocturne où ils ont rencontré des producteurs, artisans et artistes locaux. Les commerces et restaurants fuvelains
sont également restés ouverts pour le plus grand plaisir de tous !

Les fêtes votives et le 14 juillet
“Fête Foraine”, une manifestation sur 6 jours organisée
par le Comité des Fêtes ! Au programme, des concerts, la
traditionnelle Bague en Boghei, la ﬁnale de l’UEFA Euro
2020 de foot sur écran géant, soirée dansante et loto pour
fêter dignement les vacances ! !

Le feu d’artiﬁce, prévu le mardi 13 juillet a dû être reporté
au mois de septembre pour cause de mauvaises
conditions météorologiques.
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Le lendemain, la cérémonie commémorative a eu lieu
avec un déﬁlé des véhicules du Comité Communal Feu de
Forêt et des pompiers, de Monsieur le 1er adjoint, d’élus,
de membre du CCFF, des pompiers, des jeunes sapeurspompiers, de la gendarmerie, de la Police Municipale, des
Anciens Combattants, du Souvenir Français et du public.
S’en est suivie la cérémonie au Monument aux Morts puis
la revue des corps constitués sur le Cours Leydet.

Agenda (sous réserve)
2 au 5 septembre
ème

32

Salon Littéraire : Ecrivains en Provence

1er octobre

Théâtre “L’agence du Bonheur”
par les Fous-Velins
Cercle Saint Michel
1er au 3 octobre

www.fuveau.com

Exposition Santa Teresa di Riva / Fuveau

4 septembre

Comité de Jumelage en collaboration avec Créart

Forum des Associations - Municipalité

8 octobre

Village des Entreprises - Fuveau Business Club

Concert littéraire “Murène”

Visite guidée du Village

Pôle Culturel Jean Bonﬁllon

Oﬃce de Tourisme

9 octobre

4 et 5 septembre

Rencontre “Matinée nationale des Dys”

Marché des Producteurs Locaux

Pôle Culturel Jean Bonﬁllon

Comité Saint Jean Saint Éloi

11 au 15 octobre

5 septembre

Semaine mondiale de l’allaitement

Concert de l’Orchestre Philharmonique du
Pays d’Aix
Lancement de Fuveau Terre de Jeux 2024

22 octobre

11 septembre

Pôle Culturel Jean Bonﬁllon

Présentation de la Saison Culturelle et
Concert “Les Lunes et les Nuages”

31 octobre

Pôle Culturel Jean Bonﬁllon

Fuveau Cœur de Vie

17 septembre

1erau 14 novembre

Théâtre jeune public “Contrebasse de ma
grand-mère”

Halloween

Concert “Soplo de Vida”

Festival de Théâtre

Pôle Culturel Jean Bonﬁllon

Cercle Saint Michel

18 et 19 septembre

19 au 21 novembre

Journées du Patrimoine
19 septembre

Cavalcade de la Saint-Éloi
Comité Saint Jean Saint Éloi
25 et 26 septembre

Salon des Arts et du Bien-être
Divālī

Rencontres théâtrales
Exposition

Exposition
Fuv’Art
26 novembre

Théâtre “Le Sens du Ridicule”
Pôle Culturel Jean Bonﬁllon

Programmes et informations à venir sur www.mairiedefuveau.fr
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Fuveau…
…attachée à son environnement et à son cadre de vie

Semaine de la biodiversité : 1ère édition
La semaine de la biodiversité s’est déroulée du 17 au 22 mai.
Au programme : expositions, balade en pleine nature à la découverte de
la faune et de la ﬂore, ateliers, conférences,…

s

Atelier enfant

ns
Balade papillo

e avec Colinéo

pour le Bel Ag

Végétalisation de la Pumptrack
La pumptrack, cette grande piste pour 2 roues non motorisées, située aux Planes est actuellement entourée de terre.
A l’automne prochain, des plantes tapissantes et des graminées seront plantées sur ses abords. En totalité, se sont
700 stippas, 2200 thyms serpolet et des semis de fetuques Ovines et Dactyles qui viendront agrémenter cet endroit,
uniquement des plantes qui aiment la chaleur et qui ne demandent pas à être arrosées !

Ici commence la mer
Les avaloirs d’eaux pluviales ne sont ni des poubelles, ni des bouches d’égout.
Ils sont raccordés aux réseaux d’eaux pluviales qui
rejoignent directement les rivières puis la mer.
Ainsi les mégots et autres déchets jetés près des avaloirs
d’eaux pluviales ﬁlent directement à la mer sans être
traités en station d’épuration.
“Beaucoup de personnes pensent que c’est le tout-àl’égout alors que c’est du pluvial (toitures, routes,
parkings, etc.) qui transite directement vers la mer via un
réseau de canalisation”.
Un mégot peut contaminer jusqu’à 500 litres d’eau et
mettre 5 ans pour se désagréger en mer. Près de 80 %
des déchets retrouvés en mer sont d’ailleurs d’origine
terrestre.
A Fuveau, notre engagement en faveur de la qualité
des eaux en installant, devant les grilles de
récupération des eaux pluviales, un clou gravé “Ne
rien jeter, Ici commence la mer” rappelle que les
déchets jetés près des avaloirs d’eaux pluviales
ﬁnissent directement à la rivière, puis à la mer.

Sur notre commune les eaux pluviales sont rejetées dans
les Vallats qui eux-mêmes se jettent dans la rivière de l’Arc
qui débouche dans l’Etang de Berre qui communique
avec notre mer Méditerranée.
Dans un premier temps en mai, ce sont ainsi 50 clous d’un
diamètre de 20 cm et d’une belle couleur dorée qui ont
été posés près des avaloirs de nos centres urbains ville
de Fuveau et du Hameau de La Barque.

Le bon geste
à adopter ?
Ne plus jeter ses
déchets dans la rue,
mais à la poubelle !
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Des travaux pour embellir Fuveau
Un nouveau
module
au skate parc

Chemin des
Vertus

La sécurisation du
cheminement
piétonnier a été
renforcée entre la
Pumptrack et le stade
Paul Prieur grâce à
l’installation de plots
le long des trottoirs
et d’une glissière en
béton. Ce dispositif
complète les casse
vitesse déjà existants.

Avenue du 8 Mai
Le chantier de la passerelle a débuté ﬁn mai. Ces travaux,
ﬁnancés par la Commune, permettront de sécuriser le
passage des piétons et vélos au niveau du pont du Vallat. La
requaliﬁcation de l’Avenue a également commencée.
Financée par la Métropole, une voie cyclable sera créée le
long de l’avenue.

La pose d’un module
supplémentaire ravit
tous les skateurs
fuvelains.

Travaux de requaliﬁcation de
la crèche Les Moussaillons
La Municipalité a proposé aux agents de la crèche Les
Moussaillons une visite du chantier en présence de
l’architecte de cette opération. L’occasion de faire un
point sur l’état d’avancement de ce cette opération qui
devrait être livrée au mois d’octobre prochain.

Accessibilité des écarts
Dans le cadre de ce programme pluriannuel,
l’entreprise SATR vient d’être missionnée aﬁn de
réaliser la réfection et la reprise des chemins
communaux suivants : Cantarelles, Sauvaires, Bassins,
Ventilateur, Jas de Bassas.
Cette opération devrait démarrer dans l’été et s’étaler
sur 8 semaines.

Opération de
débroussaillement 2021

Allées du cimetière
La réfection des allées du vieux cimetière a été réalisée pour
faciliter l’accès aux piétons.

En complément d’une opération réalisée en
partenariat dans la forêt des Planes à l’automne
dernier, la Commune a missionné deux entreprises
locales pour réaliser le débroussaillement règlementaire
des bords de voies et chemins communaux ainsi que
celui de parcelles et terrains communaux ouverts au
public (parcours de santé, site de la chapelle StMichel,…) pour lutter ainsi contre le risque incendie
particulièrement important en cette période.

Pose de bornes antimoustiques
La Commune étudie
des solutions
écologiques pour
palier à la
propagation des
moustiques.
Avant

Après
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Fuveau…
…attractive et bien gérée

0%

d’augmentation des taux communaux
sur les impôts locaux

Respectant son engagement de stabilité ﬁscale, la municipalité n’a pas augmenté, en 2021, les taux d’imposition
communaux. Ceux-ci demeurent donc inchangés pour la 24ème année consécutive : ils s’élèvent à Fuveau à :
n 19,50% pour la taxe d'habitation,
n 21,02% pour la taxe foncière sur le bâti,
n et 37% pour la taxe foncière sur le non bâti.

Un programme d’investissement important
Le vote du Compte Administratif de la commune s’est déroulé le 14 juin dernier. Grâce à une
situation ﬁnancière maîtrisée, avec une baisse de la dette communale et une capacité
d’autoﬁnancement élevée, l’équipe municipale a décidé la poursuite d’un plan d’investissement
important pour les années 2021/2026.
La Commune de Fuveau a voté pour la
première fois un Plan Pluriannuel
d’Investissement 2020/2026. Le Plan
Pluriannuel d’investissement (PPI) sera
l’épine dorsale du projet de la
mandature.
Il doit servir de ﬁl conducteur à l’action
municipale sur les six prochaines
années et a été élaboré sur la base des
engagements suivants :
n La volonté de la municipalité
de développer son projet pour
Fuveau sans augmenter la ﬁscalité,
n La nécessité d’assurer la
maintenance et le fonctionnement
des nouveaux bâtiments dans une
vision durable,
n La nécessité d’assurer les
moyens d’intervention des
services municipaux,
n La volonté de ne pas endetter la
commune au-delà du raisonnable
et de sa capacité à rembourser…
Le PPI décline les grandes priorités du
mandat autour de 6 axes majeurs :
n Une ville rigoureuse dans sa gestion
et responsable dans son action,
n Identité et attractivité de Fuveau,
n Qualité du cadre de vie et
environnement,
n Un développement harmonieux et
équilibré de la Commune et ses
quartiers,
n L’éducation au cœur de l’action
municipale,
n Une démarche innovante et en
relation avec les citoyens.

Ce sont ainsi plus de 30 millions d’€ qui seront investis sur 6 ans pour
améliorer le cadre de vie des Fuvelains : 20 millions pour les grandes
opérations structurantes et 10 millions d’€ pour les opérations
récurrentes.

Les opérations structurantes
n Bastide Vitalis : 1 340 000 €
2021 : Première tranche (800 000€)
2022 : Deuxième tranche (540 000€)
n Maison du Bel Age : 540 000 €
2021 : Etudes (54 000 €)
2022 : Réalisation (486 000€)
n Modulaires Associations caritatives : 107 500 € sur 2021
n Ecole de la Barque : 6 000 000 € entre 2021 et 2024
Ecole prête pour la rentrée 2024
n Oﬃce du tourisme : 75 000 € sur 2021 2022
n Pôle culturel : 6 000 000 € sur 2022 - 2025
n La Barque, bâtiment municipal / local Boule Barquaise : 400 000€
Sur 2021 2022 Achat terrain - travaux
n La Barque, voirie cœur de ville : 2 150 000 €
Essentiellement sur 2023-2024
n Pôle sportif des Planes : 1 450 000 €
Piste d’athlétisme
Terrain synthétique
Casiers/vestiaires dans la continuité
n Voirie Saint François : 1 700 000 €
Parvis Ecole Ouvière, voies douces
Entre 2021 et 2022

Les opérations récurrentes
n Voiries urbaines (intégration de voies douces) : 400 000€ par an
n Voies douces dédiées : 100 000 € par an
n Accessibilités aux écarts : 200 000 € par an
n Ecoles (entretien et végétalisation) : 150 000 € par an
n Sport : 150 000 € par an
n Réduction de l’empreinte énergétique : 100 000€
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…à l’écoute et au service des habitants

Béatrice Bonﬁllon Chiavassa et Arnaud Mercier :
vos nouveaux Conseillers Départementaux
Les 20 et 27 juin derniers, se sont déroulés les scrutins pour élire les Conseillers Départementaux
et les Conseillers Régionaux. Voici les résultats pour la commune de Fuveau ainsi que les
résultats généraux.

Elections Départementales
Les résultats à Fuveau
n Béatrice Bonﬁllon Chiavassa / Arnaud Mercier : 77,23%
n Emmy Font / Jean-Pierre Renard : 22,77%
Les résultats du Canton de Trets
n Béatrice Bonﬁllon Chiavassa / Arnaud Mercier : 69,12%
n Emmy Font / Jean-Pierre Renard: 30,88%

Vos nouveaux conseillers départementaux du Canton de Trets :
Béatrice Bonﬁllon Chiavasse, Maire de Fuveau
et Arnaud Mercier, Maire de Venelles.

Elections Régionales
Les résultats à Fuveau
n Notre Région d’abord (Renaud Muselier) : 66,25%
n Construisons la région de demain Liste soutenue par
le Rassemblement National (Thierry Mariani) : 33,75%
Les résultats de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
n Notre Région d’abord (Renaud Muselier) : 57,30%
n Construisons la région de demain Liste soutenue par
le Rassemblement National (Thierry Mariani) : 42,70%

Etat Civil
Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos meilleurs vœux
aux nouveaux-nés
04/03/21
05/03/21
08/03/21
10/03/21
12/03/21
14/03/21
15/03/21
15/03/21
15/03/21
17/03/21
24/03/21
24/03/21
26/03/21
27/03/21
28/03/21
28/03/21
03/04/21
04/04/21
11/04/21
14/04/21
17/04/21
21/04/21
22/04/21
24/04/21
25/04/21
25/04/21
26/04/21
05/05/21
24/05/21
25/05/21
29/05/21
31/05/21
09/06/21
17/06/21
27/06/21
30/06/21
02/07/21

FARGUES Raphaël Marius
PRAWERMAN Angèle Eloïse Suzanne, Rivka
BORDELAIS DIGNUM Izaïah Aaron
NIGAY Eliott Alain Christian
CORREALE Lissandro Thierry Almain
KABBA J Nayla Maryam
NICOLAS Apolline Louison Renée
PUJOL Mia Françoise Josiane
PUJOL Timéo Marc Dominique
AGIUS Romy Pasquale Patricia Véronique
COURTOIS Jules Simon
GARCIN Charly Joe Cécil
DI PIERO Willow Aurora
OZIOL Naïs
MENKICHIAN Léa
STOLTZ Valentin Charles Guilhem
GONCALVES Lyana Chantal Martine
JAMAL BENNIS Naël Adam
BENICHOU Antoine Miguel Jean
HAZEBROUCK Emy
LIZAN Soan Pedro José
HASHEMI Elias
CANAC BARTHES Marin
HAUG Eléa Sonia Odile
BARRACO Lucie Marie Jeanne
DUSSEAUX Lucas Jean Joseph
LAMBERT Leny Loïc Cédric
LE GENTIL Tilio François Jean
LASSER HECQ Ilann Bruno Jean-Marie
TRINCI Thiago Alan
BELVISO Joline
RIGAL MEDINA Charlotte Nicole Dominique
BORG Emma Julia Léa
LAGIER Elise Louise Noelle Marie
TARTAGLIA Kira
DARDUN Odyssée Zoé
FERNANDEZ RETORET Maël Louis Emmanuel

Mariages
Avec tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés
26/03/21
AROMA Laurent Olivier et LANDE Delphine Josette
10/04/21
ZIDAT Brice Driss Mathieu et DJOUADI Sonia Fatima

Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles
26/03/21
26/03/21
04/06/21
06/04/21
12/04/21
16/04/21
28/04/21
28/04/21
30/04/21
04/05/21
20/05/21
28/05/21
01/06/21
02/06/21
17/06/21
21/06/21
05/07/21
07/07/21

COUMES-GANCHET Robert Joseph
PHILIP Denis Aimé Jean
SPINABELLA Ida Jacqueline, épouse NUNEZ
ZERROUK Tamzia
GRANELLI Gisèle, épouse BLANC
SCASSO Emile Jules Pierre
SAUTEL Odette Raymonde, épouse CLEMENTI
POUSSEL André Noël Virgile
MASSONI Marie Claire Germaine Léonie, épouse LANTERI
CHIMBEAU Charles Louis Roger
PANISSE Jean-Marc Émile
HANDRICH Eliane Anne-Marie, épouse MALICET
RICHIER Augustin Marius Désiré
FARRANDO Jean-Pierre
GORI Albert Enzio
CRÉTIEN Christiane Hélène, épouse KACIMI
BATTESTI Marie Madeleine, épouse DEMONTES
FATY Jacqueline Marie Camille, épouse ROUBAUD
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Covid-19 :
La Mairie en première ligne
pour faciliter la vaccination
Le 8 juin, le bus départemental de la
vaccination s’est arrêté à Fuveau.

En amont, les services de la Mairie
et du CCAS avaient pris rendezvous avec les Fuvelains qui ne
pouvaient se déplacer vers le
centre
de
vaccination
de
Gardanne. En une journée,
217 personnes ont pu se rendre
au gymnase et ont reçu leur
première injection. La seconde
injection a été administrée le
12 juillet.

Budget participatif :
les projets des Fuvelains
ont été choisis
30 000€ de budget d’investissement ont été octroyés
par la Commune pour des projets fuvelains sur le
thème du sport, de l’environnement ou cadre de vie.
12 dossiers ont été déposés, 7 ont été retenus par le
Comité “Projet participatif” : Boîtes à dons,
stationnement pour vélos, toboggan, bancs, point
solidaire. Une cérémonie de remise de trophées aux
7 lauréats a été organisée le 12 juillet. Les projets
devront voir le jour dès l’automne 2021.

Déploiement de la
ﬁbre à Fuveau
Vendredi 9 juillet, le CIQ Soleil
Levant, en partenariat avec la
municipalité, a organisé une
réunion avec les services
d’orange aﬁn de faire un point
sur l’avancé de la ﬁbre à Fuveau.
Étaient présents les élus de la
municipalité, les CIQ de Fuveau et des
associations fuvelaines.
Retrouvez toutes les informations sur la
ﬁbre sur le site de la Mairie
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Création du Conseil
Municipal des Jeunes
Depuis plusieurs semaines, un groupe de travail
composé d’élus, d’agents municipaux et d’une citoyenne
met en place les modalités d’élection du futur CMJ de
Fuveau (Conseil Municipal des Jeunes).
Ce conseil sera composé de 33 jeunes Fuvelains
(12 élémentaires et 21 collégiens) du CM1 à la 4ème.
Toutes les informations seront transmises aux élèves dès
septembre, pour une élection qui aura lieu sur la
journée du jeudi 14 octobre dans chaque établissement
scolaire. Tous les élèves des écoles élémentaires et du
collège Font d’Aurumy seront électeurs.
Les conseillers municipaux des jeunes pourront élaborer
des projets sur les thèmes de la solidarité, de
l’environnement, du loisir, du cadre de vie et de la
communication, avec un budget qui leur sera attribué.
Bien évidemment les jeunes seront encadrés par des
adultes (binômes élu / citoyen).

Internet : mairiedefuveau.fr
le nouveau visage du site
communal
Depuis le 30 juin, le nouveau site internet de la commune
est accessible en ligne. Il permet aux Fuvelains, nouveaux
arrivants, visiteurs de trouver les informations nécessaires
rapidement.

Appel à candidature
Vous êtes Fuvelains et souhaitez encadrer un groupe
de jeune dans le cadre des commissions du CMJ en
partenariat avec un élu du conseil municipal, vous
pouvez déposer votre candidature par mail
mveuillet@mairie-fuveau.com.
Les réunions se dérouleront 1 fois toutes les
6 semaines, le mardi ou le jeudi à 17h30.
Si les candidatures sont trop nombreuses, il sera
procédé à un tirage au sort.
Les thèmes des commissions : environnement, cadre
de vie, loisir, solidarité, communication.

Journée Emploi,
jobs d’été et alternance
Organisée par le Bureau Municipal de l’Emploi, cette journée dédiée à l’emploi s’est déroulée le
19 mai, salle du Conseil Municipal en présence de Mme le Maire et de Rola Andraos, Adjointe en
charge de l’Emploi.
De nombreuses entreprises étaient présentes pour rencontrer les jeunes Fuvelains et leur proposer des oﬀres : Mac
Donald, Netto, le Plan Local d’Insertion pour l’Emploi, l’AGAFPA, Lidl, la Mission locale, Jubil Emploi, BTP Emploi, Synergie
Rousset, Partage et Travail, Pôle Emploi, Wimoov et Randstad.
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Ma commune a du cœur
Depuis 2019, la commune de Fuveau est labellisée “Ma
Commune a du cœur” de niveau 3 cœurs (niveau
maximum).
Pour 2021, Fuveau fait toujours partie du
palmarès des communes ayant obtenu les
3 cœurs.
Ces récompenses visent à valoriser
l’implication des communes dans la lutte
contre l’arrêt cardiaque et la sensibilisation
des populations aux gestes qui sauvent.
La municipalité porte, en eﬀet une
attention particulière à la sécurité des
fuvelains.

À la Mairie de Fuveau, Denis Jund, référent sécurité,
forme le personnel municipal et les responsables
associatifs à l’utilisation des déﬁbrillateurs.

Ceux-ci, au nombre de 6 sont utilisables
par tout le monde et se trouvent :
n Au gymnase Font d’Aurumy
n A la Maison pour Tous
n A la Mairie
n Au complexe sportif St François
n Au stade Paul Prieur
n Et à la Galerie.
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Tribune de la majorité municipale
Chères Fuvelaines, Chers Fuvelains, Chers amis,
Déjà un an que vous nous avez fait l’honneur d’élire notre équipe majoritaire au Conseil Municipal de Fuveau menée par
notre Maire Béatrice BONFILLON CHIAVASSA.
Une année où nos semaines sont rythmées par les protocoles édictés par notre Gouvernement, les couvre-feux et autres
mesures de conﬁnement. La crise sanitaire s’est invitée dans la gestion quotidienne des services de la mairie et de la commune
de Fuveau. Notre équipe, de proximité, toujours sur le terrain depuis le début de la pandémie, a continué à être au plus proche
de toutes les Fuvelaines et de tous les Fuvelains.
Malgré ce début de mandat très particulier, Madame le Maire, ses adjoints et ses conseillers municipaux se sont mis au travail
dès le lendemain de l’élection, aﬁn de mettre en place le programme pour lequel nous avons été élus le 28 juin 2020.
Dans cette édition du journal municipal, un plan pluriannuel d’investissement sur le mandat vous est présenté avec
0% d’augmentation des taux communaux sur les impôts locaux.
Grâce à une gestion ﬁnancière saine et maîtrisée, avec une baisse de la dette communale et une capacité
d’autoﬁnancement élevée, l’équipe municipale peut réaliser des projets structurants pour les années 2021/2026
comme : la Bastide Vitalis, l’école de La Barque, la Maison du Bel Âge, l’Oﬃce de tourisme, des équipements sportifs
ou encore le Pôle Culturel. D’ailleurs, les études de certains projets sont déjà bien avancées et les travaux sont sur le point
de commencer à l’automne.
Durant cette première année de mandat, de nombreuses actions ont été menées et des projets concrétisés : le
réaménagement de la Roucaoudo, la création de voies douces, l’aménagement du site des Planes avec de nouveaux modules
sportifs et des tables de pique-nique, des actions de sensibilisation à la protection de notre environnement avec la pose de
clous “ici commence la mer”, ou encore la semaine de la biodiversité à destination du tout public, la refonte de notre site
internet et des actions citoyennes telles que le choix du logo, le projet participatif,…
La crise nous aura appris à nous réinventer, à être résilients pour avancer dans les projets et continuer nos actions de
proximité. Forts de notre engagement, de notre expérience et de notre pugnacité, Chères Fuvelaines, Chers Fuvelains, Chers
Amis, vous pourrez TOUJOURS, compter sur nous.
Prenez soin de vous et de vos proches.
L’équipe Municipale Majoritaire

Tribune de l’opposition
URGENCE CLIMATIQUE... le rôle essentiel des Communes ?
Le 23 juin, un projet de rapport des experts climat de l’ONU (le GIEC), nous alerte : Pénurie d’eau, exode, malnutrition, extinction
d’espèces… La vie sur Terre telle que nous la connaissons sera inéluctablement transformée par le dérèglement climatique d'ici 30
ans.
Le 29 juin, le Haut Conseil pour le Climat publie son bilan annuel : “Les eﬀorts actuels sont insuﬃsants pour garantir l’atteinte des
objectifs de 2030”
Le 1er juillet, le Conseil d’Etat ﬁxe un ultimatum au gouvernement. Il a neuf mois pour renforcer sa politique climatique.
Cette suite d’informations doit conduire chacun d’entre nous à se poser cette question : “qu’est-ce que je fais pour construire un
avenir plus viable pour mes enfants et petits-enfants”. Et cette question se pose avec force dans les communes, actrices essentielles
de la transition.
Les actions à engager sont multiples : le Pacte pour la Transition initié avant les municipales listait 32 mesures : www.pactetransition.org/#@pactePourLaTransitionFuveau
On peut citer : le développement des alternatives à la voiture, en particulier le vélo en commençant dès l’enfance et en oﬀrant des
pistes cyclables sécurisées, l’équipement en photovoltaïque des grandes toitures des bâtiments communaux, le soutien à une
alimentation de qualité bio et locale dans les écoles, voire au développement de maraichage. Des réseaux aident les Communes
dans leur réﬂexion : le Réseau des Territoires à énergie positive : http://www.territoires-energie-positive.fr/ ou le réseau des villes en
transition : https://www.entransition.fr/
A Fuveau, la commune agit trop peu et trop lentement :
- Plus de groupe de travail sur le sujet : l'agenda 21 ne se réunit plus...
- Le Comité Consultatif Développement Durable n'est toujours pas actif un an après les élections.
En tant qu'élus minoritaires, nous essaierons de toujours porter au sein du conseil municipal cette exigence (plus et plus
vite...).
Nous sommes à votre disposition pour toute question ou remarque. Vous pouvez nous contacter par mail contact@fuveau-demain.fr
et vous pouvez suivre notre travail (propositions, commentaires, analyses...) sur notre site https://fuveau-demain.fr/ et notre page
Facebook @FuveauDemainOﬃciel.
Les Elus Fuveau Demain
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Après des mois de cours en visio, les élèves ont repris leur
instrument pour jouer devant le public…

Musique sous les platanes

54 batteries à l’espace

Georges Martin

Concert des Professeurs
Annulé en janvier pour cause de crise
sanitaire, le Concert des Profs, au proﬁt des
Restos du Cœur, s’est déroulé le 5 juin.

n Musique sous les platanes, le
27 mai dans la cour de la Mairie :
jazz et chorale
n 54 batteries le 12 juin à l’espace
Georges Martin
n Piano le 14 juin à la Maison pour
Tous
n Instruments à vent, le 19 juin à
l’Ecole de Musique
n Violon, le 25 juin à la Maison pour
tous
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L’école de musique fête la ﬁn de l’année scolaire
Nouvelle formule pour la Grande fête de l’école
de musique : 2 soirées de concerts à la Galerie !
Toutes les classes d’instrument ont joué sur
scène. Guitares, ﬂûtes, violons, piano,
violoncelles et clarinettes ont mis l’ambiance le
vendredi soir tandis que djembés, trompettes,
chorale, atelier rock, atelier jazz et formation
musicale adulte ont enﬂammé le samedi soir !
Les élèves ont été ravis de présenter leur travail
à leur famille et aux spectateurs. La “soirée des
adultes” a suivi avec un repas “tiré du sac” et a
permis de clôturer cette année particulière.

Exposition de ﬁn d’année de Créart
Le 19 juin, l’association Créart a convié Mme le Maire, Marielle
Veuillet, Adjointe à la Culture et les visiteurs à son exposition de ﬁn
d’année mettant en lumière les œuvres des élèves au Jas des Arts.

Retrouver le plaisir de la scène

Spectacle de danse des AIL, le 26 juin, à l’espace Georges Martin

Le 30 juin,
l’association des AIL
a proposé une soirée
de théâtre. 3 pièces
ont été jouées par
les acteurs de la
Compagnie Ail &
Fines Herbes.
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Du 28 au 30 mai,
9 artistes fuvelains
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Bravo aux champions fuvelains !
Graines de champions !
C'est à Manosque, sous un soleil radieux, que se sont déroulés les championnats de France de
Laser Run les samedi 24 et dimanche 25 juin 2021.
Licenciés au club Alpha Provence Pentathlon de Trets, 7 fuvelains ont
participé à ces championnats et y ont obtenu d'excellents résultats. Avec
4 médailles rapportées, Fuveau peut être ﬁère de ses champions :
n Rémy Nicolas : Champion de France, catégorie U15,
n Léana Michelosi : Vice-championne de France, catégorie U11,
n Léana Michelosi et Florian Nicolas : 3ème en relais Mixte, catégorie U11,
Ainsi qu'une médaille de Bronze chez les adultes en Master 40.
Issue du Pentathlon Moderne, le Laser Run compte 2 disciplines
regroupées durant lesquelles il convient d'enchainer des sessions de tir au
pistolet laser et de course à pieds. Le nombre de sessions, la distance de
tir et les distances courues variant en fonction des catégories d'âge.
Nos jeunes champions ont parfaitement su allier endurance et
concentration pour réaliser ces belles performances ! Nous leur souhaitons
d'en obtenir encore de nombreuses autres !

Tournoi géant
du Football Club
de Fuveau
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Fuveau labellisée
“Terre de Jeux 2024”
Terre de Jeux 2024 est un label qui
valorise les communes qui souhaitent
mettre plus de sport dans le quotidien
de leurs habitants et s’engager dans
l’aventure des Jeux.

Fête de ﬁn d’année du Tennis-Club de Fuveau

rquaise le 29

Boule Ba
Tournoi de la

mai 2021

