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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
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Fuvelaines, Fuvelains, Mes Chers. Amis,
Depuis la rentrée de septembre, nous avons fait le plein d’activités
en proﬁtant de l’accalmie sanitaire, après plus d’une année de
restrictions. Ensemble, continuons à respecter les gestes barrières !
Comme nous nous y étions engagés, nous avons mis en place des
actions pour développer notre démocratie participative locale.
4Je suis très ﬁère de l’engagement des jeunes Fuvelains dans le
nouveau Conseil Municipal des Jeunes qui a été élu, pour la
première fois, cet automne. Nul doute qu’ils sauront nous
surprendre par la pertinence et la sagesse de leurs propositions.
4Je pense aussi aux nombreuses visites de quartier qui nous ont
permis de vous rencontrer lors de discussions autour des
projets municipaux et des attentes des Fuvelains.
La démocratie de proximité se vit au quotidien dans notre village :
réunions publiques, réunions avec les CIQ, nouvelle application
d’informations communales, création d’un budget participatif,…
nous avons mis en place de nombreux outils pour que vous
puissiez exprimer vos idées et vos attentes pour Fuveau.
Garder et renforcer le lien fort que nous partageons
avec tous les Fuvelains, tel est le sens de nos actions .
L'année 2021 s'achève et ce fut encore une année particulière pour
nous tous. Alors que la crise sanitaire s’éternise et rebondit, nous
avons appris à “vivre avec”. Aujourd’hui, il nous faut regarder vers
l'avenir ensemble. Après un été et un mois de septembre riches
en événements, l’automne a été l’occasion de renouer avec notre
vie associative et culturelle. Je vous invite à découvrir tous ces
événements au ﬁl de votre lecture. Ce regain de vie va de pair avec
la programmation événementielle dont tous les voyants sont au
vert ! Les prochaines manifestations seront évidemment
empreintes d’esprit festif, comme le marché de Noël, la distribution
des colis aux personnes âgées, les concerts de Noël,…

Faire vivre la
démocratie de proximité
pour bien vivre ensemble
dans une commune
chaleureuse et à l’écoute.

Je vous souhaite à tous, au nom de toute l’équipe
municipale, de très belles fêtes de ﬁn d’année,
ainsi qu’à votre famille et à vos proches,
et que 2022 vous apporter joie, santé et bonheur !
Votre Maire,
Conseillère Départementale déléguée aux Collèges,
Vice-Présidente du Conseil de Territoire du Pays d’Aix
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Fuveau…
…familiale et intergénérationnelle

Les enfants, notre priorité
Des séjours d’été
dynamiques

Pour que tous les enfants
puissent bénéﬁcier de
vacances estivales actives,
la Mairie a organisé 6
séjours pour les 3/17 ans.
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Du côté des écoles
A la découverte du
monde des abeilles
Le 8 octobre, Stéphane Clémens, apiculteur
fuvelain, est venu à l’école de la Barque pour
expliquer aux élèves le fonctionnement des
ruches. Le midi, les élèves de toutes les écoles de
Fuveau ont pu déguster son miel local et bio.
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Un conte tout en tendresse
au Relais Petite Enfance
Le 16 novembre 2021, les enfants du Relais Petite
Enfance ont écouté un conte Kamishibai (théâtre de
papier en japonais) à la Bibliothèque.
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Bel Age :
Bon pied, bon œil !
Parce que la retraite ne doit pas être
synonyme d’isolement, la Mairie a mis en
place des activités pour que nos anciens la
vive de la meilleure façon.
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Le 27 octobre sur le parking de la maison pour tous, la
Ferme de Lisa et ses animaux étaient de retour. Les petits
Fuvelains ont pu découvrir, émerveillés, lapins, lama,
chèvre, cochons d’inde…

Distribution des colis
de Noël
Cette année encore l’association Energie Solidaire
13 (ES 13) a proposé à ses adhérents des colis de
Noël.
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A noter : Le CCAS de Fuveau procèdera à la
distribution des colis de Noël de la Mairie le lundi
13 décembre au matin et le mardi 14 décembre
toute la journée.
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Fuveau…
… en rétrospective, ça s’est passé à Fuveau !

La Mairie soutient les entreprises locales
Le 29 juillet, la Mairie et
l’association Fuveau Business
Club ont organisé une rencontre
pour fêter, pour la seconde
année, le “déconﬁnement”.
Commerçants, indépendants et
entreprises fuvelaines se sont
retrouvés, en toute convivialité,
autour d’un apéritif en mode
“auberge espagnole”.
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Forum des
associations
C’est le 4 septembre que la
Mairie a organisé le
traditionnel forum des
associations. Un rendezvous attendu par tous qui
a permis aux nombreux
visiteurs de se renseigner
ou s’inscrire auprès de la
quarantaine d’associations
présentes, pour pratiquer
des activités sportives ou
culturelles.

Le bénévolat en action
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Marché des producteurs locaux, pour que vivent les circuits courts
Les 4 et 5 septembre, le marché des producteurs, organisé par le Comité Saint-Jean Saint-Eloi, a attiré de nombreux
visiteurs. Une cinquantaine de stands de producteurs, d’artisans et d’agriculteurs proposaient des productions locales
et bio. Tout au long du week-end, des démonstrations de métiers anciens et de traditions folkloriques provençales
ont égayé ce marché, très apprécié de tous.

Journées du patrimoine : pour enraciner l’avenir
Les 18 et 19 septembre 2021, les journées du
Patrimoine ont accueilli visiteurs et Fuvelains
curieux et amoureux des vieilles pierres de
notre beau village. Des visites guidées ont
ainsi permis de découvrir le vieux lavoir, les
chapelles Saint-Michel, Saint-Roch et SaintJean de Melissane, mais aussi les rues et
ruelles du village par le biais d’anecdotes
savoureuses, ou encore le Conservatoire
Provençal du Patrimoine de Véhicules
Anciens.
Fuveau, c’est une belle histoire ! Ensemble,
transmettons-la intacte à nos enfants.
Mme le Maire inaugure les Journées du Patrimoine

Cavalcade de
la Saint-Eloi
Le 19 septembre, les rues de
Fuveau ont résonné aux sons
de la Cavalcade organisée par
le Comité Saint-Jean SaintÉloi.
Annulée en 2020 pour cause
de Covid, cette 3ème édition a
connu un beau succès.
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Fuveau…
… en rétrospective, ça s’est passé à Fuveau !

Commémoration
harkis
Le 25 septembre, Mme le Maire, les élus
et les Anciens Combattants ont déposé
une gerbe au pied du monument aux
morts. Le devoir de mémoire a été
respecté.
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Octobre rose
Le 2 octobre, dans le cadre d’Octobre Rose, une
marche et un Flashmob se sont déroulés aux
Planes. Comme chaque année les commerçants
fuvelains étaient solidaires et ont vendu des
bracelets roses au proﬁt du Centre Ressources
d’Aix-en-Provence

Fuveau participe à
la Semaine de l’Allaitement

Vide
grenier
des AIL
Le 17 octobre,
plus de 1000
personnes se
sont retrouvées
pour chiner
auprès des
80 stands
présents dans
le respect des
consignes et du
pass sanitaire.

Du 12 au 15 octobre, la salle du Conseil a accueilli une
exposition de la photographe Fanny Cayette de Nuage
Création, regroupant des clichés de mamans
fuvelaines allaitantes dans Fuveau et chez des
commerçants, ainsi que des œuvres de Créart et
Fuv’Art. Le vernissage, suivi d’une conférence et d’un
débat, a réuni plus de 100 personnes. Le parrain de la
manifestation était l’illustrateur Yannick Vicente.
Un clip vidéo réalisé par Lise Cuadrado et Brunella Le
Gentil qui vise à dénoncer les stigmatisations envers
les femmes allaitantes a également été diﬀusé.
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Accueil des
nouveaux arrivants
Chaque année, sauf en 2020 pour cause de Covid, la Mairie
organise une soirée d’accueil des nouveaux arrivants sur la
commune. Celle-ci s’est déroulée le 19 novembre dans le
respect des consignes sanitaires. Mme le Maire et Fatma
Touel Clemente (élue en charge de cette soirée) ont souhaité
la bienvenue et invité à solliciter les agents municipaux, au
service des habitants. Elles ont notamment présenté les
élus, les chefs de service ainsi que les nombreux documents
mis à disposition de la soixantaine de nouveaux Fuvelains.
La soirée s’est achevée par un apéritif convivial.

Vivre à Fuveau est un privilège

Agenda (sous réserve)
Décembre 2021
Mercredi 8

Journée Prévention routière
ouverte à tous

Samedi 8

18h : Vœux de Mme Maire à la
population
19h : Concert de l’orchestre
Philharmonique sous la
direction de Jacques Chalmeau
Dimanche 16

Chants de Noël du CD13

Galette des Rois des Anciens
Combattants

Samedi 11

Vendredi 21 et samedi 22

Fête de la Sainte-Barbe

Les Nuits de la Lecture

Dimanche 12

Dimanche 30

Vendredi 10

Journée “Nettoyons Fuveau
ensemble”
Samedi 18 et dimanche 19

Tournoi de Noël organisé par le
Football Club de Fuveau
Vendredi 24

Messe de Noël
Dimanche 26

Loto des Ecrivains en Provence
Mardi 28

Don du sang

Janvier 2022
Samedi 1er

Loto du Cercle Saint-Michel
Dimanche 2

Course “La Fuvelaine” organisée
par Courir à Fuveau
Vendredi 7

Concert des professeurs de l’Ecole de
Musique au proﬁt des Restos du Cœur

Loto des Anciens Combattants

Février 2022
Vendredi 4

4Goûter déguisé du CCAS
4Lecture par Nature
Samedi 5 et dimanche 6

Compétition de tir à l’arc des AIL

Mars 2022
Samedi 5 mars

4Loto des pompiers
4Concert Zik Zak
4Conférence sur l’eau
Samedi 19

Carnaval sur le thème de l’eau
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Fuveau…
…à l’écoute et au service des habitants
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“Vous donner la parole, vous écouter,
connaître vos problèmes, vos préoccupations,
à l’échelle de votre quartier, de votre village,
prendre en compte votre avis, créer avec vous
des solutions, vous associer aux décisions,
accompagner vos projets, favoriser le lien de
proximité… voici les objectifs portés par mon
équipe et moi-même en matière de
démocratie locale et citoyenne.
Aﬁn de faire participer activement les
habitants à la vie de leur commune, la Mairie
de Fuveau a mis en place des outils et des
actions pour associer plus étroitement les
Fuvelains aux décisions municipales :
réunions de quartier, élection d’un Conseil
Municipal des Jeunes, mise en place d’un
budget participatif, reconduite du budget
participatif pour l’année 2022, refonte du site
Internet, présence sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram),… tels sont quelquesuns des outils mis en place pour que
s’expriment tous les Fuvelains.

Maire et élus continuent les
visites dans tous les quartiers
de Fuveau
Aﬁn d’informer au plus près les habitants des diﬀérents
projets de la Mairie pour leurs quartiers, l’équipe municipale
organise régulièrement des visites et réunions de quartier
tout au long de l’année. Depuis cet été, ce sont ainsi 6 visites
qui ont été faites : le 17 juillet aux Sauvaires, le 19 juillet à La
Barque, le 18 septembre à la Roucaoudo, le 9 octobre à la
Roque Martine, le 6 novembre à Saint-François et le
11 décembre aux Planes.
Durant ces réunions ouvertes à tous, chacun peut exprimer
ses idées et débattre avec les élus des projets en cours. Elles
permettent bien souvent une meilleure communication.
Donner la parole aux Fuvelains et décider avec eux sont une
priorité pour l’équipe municipale.

Visite à la Barque

Echanger et faire des propositions, quel
que soit votre âge, votre quartier ou
votre disponibilité, tel est le sens que nous
voulons donner à la démocratie participative
fuvelaine”.
Béatrice Bonﬁllon-Chiavassa
Maire de Fuveau

Organiser des réunions publiques sur les grands sujets
Pour que l’ensemble de la
population soit informée, l’équipe
municipale organise aussi des
réunions publiques sur des sujets
qui intéressent l’ensemble de la
Commune.
Ainsi, le 23 septembre 2021, plus
d’une centaine de Fuvelains
étaient présents pour assister
à la réunion publique portant
sur le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) organisée
par la Métropole en partenariat
avec la Mairie.
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Visite quartier Roque Martine

Retour en images sur les dernières
visites de quartier

Visite quartier Sauvaires

Visite quartier Saint-François

Visite quartier Roucaoudo

Votre avis compte !

!

Lors des travaux du parking du jeu de boules, le choix avait été fait de mettre la rue Célestin
Barthélémy en sens unique pour permettre aux automobilistes de se garer sur le côté
gauche et donc de compenser les places inaccessibles du parking en travaux.
Ces travaux étant terminés, le parking du jeu de boules étant pleinement accessible, l’avenue Célestin
Barthélémy doit-elle rester à sens unique ou être à double sens ?
Si la rue devient à double sens, il ne sera plus obligatoire de faire un détour par la rue Chanoine Moisan et
l’avenue du 8 Mai, cependant, ce sont environ 25 places de stationnement qui disparaissent.

Que préférez-vous ?
Une rue à double sens pour gagner du temps, mais moins de places de stationnement
Une rue à sens unique (montant vers le village) pour garder le stationnement, mais devoir
faire un détour

4
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Fuveau…
…à l’écoute et au service des habitants
En direct du…

nouveau Conseil Municipal des Jeunes !

L’équipe municipale a souhaité créer un Conseil des Jeunes pour leur permettre de participer
activement à la vie de la Commune et à l’élaboration de projets à destination des jeunes dans
des domaines aussi divers que la solidarité, l’environnement, le loisir, le cadre de vie et la
communication, avec un budget qui leur sera attribué.

A Fuveau, pour s’impliquer, c’est pas compliqué, il suﬃt de commencer jeune !

!Votre avis compte !
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse postale :

.....................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

Merci de remettre ce papillon en Mairie ou de voter en ligne en scannant ci-contre :
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Le 14 octobre dernier, dans toutes les écoles élémentaires et au
collège, les élèves ont élu leurs représentants, lors d’une
opération de vote eﬀectuée selon les règles démocratiques.

Ecole Rimbaud

Ecole Sainte-Marie

Vote au Collège

Elus pour deux ans, les 27 jeunes conseillers sont issus des classes de CM1 à la 4ème. Ils se sont retrouvés, dès le
21 octobre 2021, pour l’installation oﬃcielle du nouveau Conseil Municipal des Jeunes, en Mairie, en présence de
l’équipe municipale et de Mme le Maire.

Le 17 novembre avait lieu, en
Mairie, la première séance
plénière du nouveau CMJ. Les
jeunes conseillers ont pu
choisir dans quel groupe de
travail ils souhaitaient s’investir
et ont choisi leur logo.
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Fuveau…
…à l’écoute et au service des habitants

Réunion annuelle avec Coordination des CIQ
Le jeudi 25 novembre, l’équipe municipale a rencontré les diﬀérents Comités d’Intérêt de Quartier (CIQ) pour une
réunion portant sur divers sujets (Métropole, DICRIM, cambriolages, enquête publique sur le PPR minier, visite de
quartier, gros projets : Vitalis, Saint François, la Barque, pistes cyclables,…). Les gendarmes de Rousset étaient
également présents.
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Garantie Jeunes
La Mission Locale du Pays d’Aix
propose aux jeunes de 16 à 25 ans un
dispositif d’accompagnement renforcé
pour l’emploi. Il permet, pendant un
an, de faire des stages, de participer à
des évènements et des ateliers, de
bénéﬁcier d’un accompagnement
intensif et personnalité et de percevoir
une allocation mensuelle de 497.5€
maximum. Pour plus d’informations
https://www.ml-pa.org/garantiejeunes/
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Tribune de la majorité municipale
Chères Fuvelaines, Chers Fuvelains, Chers Amis,
Cette année encore a été rythmée par les protocoles aﬁn de venir à bout de cet ennemi invisible présent depuis l’hiver 2020,
la covid-19, nous obligeant à modiﬁer nos comportements, nos habitudes et notre rythme de vie. La recherche et la
vaccination, bien heureusement, avancent et même si le virus est toujours là, sous diﬀérentes formes, nous espérons tous
que les cas graves continuent à diminuer. Il est, alors, primordial, Chers Amis, de continuer à être vigilant et à respecter
les gestes barrières, seul véritable moyen d’y échapper. C’est tous ensemble que nous y arriverons !
Tout en observant les règles sanitaires, la municipalité de Fuveau a continué à programmer les fêtes traditionnelles, des
évènements et manifestations du pôle culturel en 2021 pour animer notre beau village. Et cette ﬁn d’année n’y fait pas
exception !
Fuveau prépare les festivités de l’Avent, et vous convie à un mois de magie de Noël avec un programme aussi riche que
varié. Les rues et les entrées de ville vont s’illuminer grâce à de nouvelles décorations et le village du père Noël avec sa boîte
aux lettres sera installé sur le parvis de la mairie.
Notre marché de Noël organisé par l’association des commerçants Fuveau Cœur de Vie sonnera le départ des festivités dans
notre beau village. Durant ce mois de décembre, un concert de l’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix, des chants de Noël,
exposition et autres animations programmées par le Pôle Culturel Jean Bonﬁllon sont prévues pour le bonheur des petits et
des grands. Des activités seront organisées au sein de nos crèches municipales, de notre accueil de loisirs, du relais petite
enfance, sans oublier les repas de Noël pour notre Bel Âge. Il y en aura pour tous les goûts !
Venez découvrir, chez nos commerçants, cadeaux, mets et autres friandises qui égayeront vos tables. Chers Amis, continuons
à consommer local, consommons fuvelain !
Aussi, cette période de fêtes nous appelle à la bienveillance et à la solidarité pour tous, à être aux côtés des plus fragiles.
Sachez, Chères fuvelaines, Chers fuvelains, que l’équipe municipale majoritaire, menée par notre Maire, Béatrice
BONFILLON CHIAVASSA, sera toujours présente, sur le terrain, à vos côtés, pour vous et avec vous.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, d’excellentes fêtes de ﬁn d’année, remplie de joie, de sérénité et de santé.
Prenez soin de vous et de vos proches !
L’équipe municipale majoritaire

Tribune de l’opposition
Fuveau Demain s'engage pour le Logement Social
L’établissement du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays d'Aix doit être l'occasion d'une large concertation sur l'avenir
de notre Village, Fuveau Demain veut placer le logement social au cœur du débat (... qui malheureusement ne démarre pas).
Dans notre plaidoyer, nous développons les sujets suivants :
- La commune de Fuveau est hors la loi (tant par le nombre de logements manquants...que par le manque d'énergie déployée
pour le rattraper) ce qui nous coute une « amende » de 328 000€ par an et nous fait perdre notre droit de réservation ( possibilité
de choisir les locataires).
- Loin des chiﬀons rouges agités par certains, les logements sociaux sont accessibles pour la plupart de nos concitoyens. Par
exemple, sur la catégorie PLUS (la plus fréquente) le plafond de ressource est de 40 000€ par an pour une famille avec 2 enfants.
- Le logement social ne veut plus dire barre d'immeuble hors de proportion .
-Il est essentiel de réﬂéchir à la localisation de ces futurs logements (au contraire de ce qui a pu se faire le long de la RD96 ou à
la Barque)
- Pour réussir ces projets, la méthode est essentielle ! : nous sommes pour une implication, le plus tôt possible, des fuvelains
(pour la déﬁnition des objectifs : nombre et types de logements, types d'emplacements ...) seul moyen de garantir une
coconstruction réussie...alors que la majorité pense la participation citoyenne comme un « risque » et préfère présenter des
projets déjà ﬁnalisés dont seuls quelques détails pourraient être encore discutés.
- Le besoin à Fuveau est réel , (218 familles en attente de logement social ﬁn 2019 et un parc privé de plus en plus cher : 5%
d'augmentation par an depuis 20 ans ) un grand nombre de nos enfants ne trouvent pas à se loger - la mixité sociale est
essentielle.
Il est donc capital que la municipalité s'engage avec conviction sur ce chemin !
Retrouver l'article complet sur notre site : https://fuveau-demain.fr : plaidoyer pour le logement social.
Fuveau demain, ce sont 8 conseillers municipaux à votre service.
Sur notre site fuveau-demain vous retrouverez des articles, analyses (et en particulier nos comptes rendus des conseils
municipaux)
Nous recevons les fuvelains, le premier et troisième samedi de chaque mois à la maison des associations entre 10h et 12h, à
partir du 15 janvier 2022. Venez nous rencontrer !
Les élus Fuveau Demain
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Fuveau…
…à l’écoute et au service des habitants

Document
d’Information
Communal sur
les Risques
Majeurs (DICRIM)
La Mairie a mis à jour son DICRIM.
Pour savoir quels sont les risques
sur la commune, comment réagir en
cas de risques majeurs (inondation,
feu de forêt, mouvement de
terrain,…), connaître les mesures de
gestion de ceux-ci.
L’édition 2021 est disponible sur le
site de la Mairie, rubrique
“Prévention des Risques - Risques
Majeurs” et à l’accueil de la Mairie.
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Sécheresse 2021
La Commune a reçu un certain nombre de courriers de la part
d’administrés dans lesquels ces derniers font état de ﬁssures étant
apparues sur leur habitation en conséquence de la sécheresse 2021.
Ainsi, si votre habitation a subi des dommages, récemment,
consécutivement à la sécheresse 2021, nous vous invitons à en informer
la Mairie. Pour cela, il convient d’adresser un courrier avant le 17
décembre 2021 exposant votre situation et sollicitant la reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle, avec photographie(s) et indication de
la date de constatation d’apparition des ﬁssures, par mail
(kgomez@mairie-fuveau.com) ou par courrier.
Dès que les services préfectoraux auront donné leur réponse, vous serez
personellement contacté par la Mairie qui vous renseignera sur la marche
à suivre.

Etat Civil
Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos
meilleurs vœux aux nouveaux-nés
04/07/21 MUREDDU Nora Maya Carlotta
05/07/21 ROCHE Marcel Victor
07/07/21 MIROFLE Déborah Isabelle Brigitte
08/07/21 NIKITAS Logan Mickaël Philippe
09/07/21 ALUNNI Zola
11/07/21 PROCHNIAK Leo
12/07/21 DUCASTEL CAVAZZA Juno
17/07/21 MAESTRE Lucille Suzanne Corinne
26/07/21 GIMENEZ Tonio José Paul
02/08/21 CHEVALIER GÉNIN Robin Jean Auguste
04/08/21 LAIGLE Nell Magali Zoé
08/08/21 GRASSI Maël Fernand Raymond
11/08/21 WILL Margaux
15/08/21 TOGNARELLI Gabin Gérard Denis
19/08/21 FREMONT Arthur Antonio Hervé
21/08/21 BOUNAN Théa Marguerite
21/08/21 CERNOIA Tiago Albin Michel
25/08/21 FEVRET Alexandre Charles
28/08/21 BARTHELEMY Gabriel Alain Yves
03/09/21 TARICO Camille Channy Valérie Phonn
03/09/21 VASSEUR Jade Isis
04/09/21 PAREDES Sélène Calie
06/09/21 BEAUBATIER SORIANO Jessy Malone
07/09/21 DALLEN Camille Faustine MarieMadeleine
10/09/21 PICOLET César
13/09/21 GUILLEUX Romy Emilie Maraï
21/09/21 SANMARTI Lïa Angelina Maddy Julie
03/10/21 BEZZINE Noa
06/10/21 BEER Viggo Sven Emile
12/10/21 FOUQUET Mehdi Théo Lionel
14/10/21 BOYER Heyden Isaulina Rose
14/10/21 YAZID Roméo
22/10/21 DE SOUSA CECERE Milan
26/10/21 CHIKHAOUI Mylan Joao
29/10/21 CRAPANZANO Matteo Victor Calogero
30/10/21 DESCOTTE Elio Arnaud
12/11/21 ELMANSSOURI Malik-Zayn Mohamed
13/11/21 GAYMARD GRICHY Solal Amaël
14/11/21 SILVESTRO Alba Guylaine Dominique

Mariages
Avec tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés
09/07/21 JARD Philippe Raymond et GRIPPA
Fabienne Simone
23/07/21 ERRIRI Riad Amin et AGUILAR Lucie
Marine
24/07/21 GELLATO Jérôme et BOUSSEMART
Sandra Suzanne Chantal
30/07/21 OUERFELLI Mehdi et BOUHASSOUN
Jasmine Grace
30/07/21 NICOLAS Patrick Michel Yves et
LANCIAUX Jessica Jennifer
31/07/21 NEGREL Mathieu Emile Henri et
COUPRIE Marilyne Mélanie Malvina
Victorine Azade
07/08/21 LEROY Alexis Pierre Jean et TRAPANI
Audrey Marie-Rose
07/08/21 ALFORNEL Florent Lionel et LOMBARD
Johanna Carole Dominique
21/08/21 AGNOLETTI Julien Gilbert et CAILLY
Sabrina Myriam
25/09/21 LAGIER Vincent Louis Marcel Marie et
KOT Cindy Aline Vanessa
09/10/21 ACCOLLA Anthony Albert Georges et
BERTHUIT Aurore Carole Marie
30/10/21 ANDRIEUX
Jean-François
Adrien
Gabriel et KONDI Eve Marie
30/10/21 LANGIU Jean-Michel et BARRA
Nathalie Christiane Michèle
Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles
08/07/21 MARMORA Martine Louise Jeanne,
épouse VIOLANTE
11/07/21 BERTHE Pierre Joseph Marie
13/07/21 MATTIO Gislain Denis Alain
13/07/21 MESSINA Rose Jeanne Thérèse,
épouse FALCO
24/07/21 BARBIER André Joanny Marc
25/07/21 ETIENNE Gisèle Noëlle Josette, épouse
SALVAGIOT
29/07/21 MENTOZZI Louis
31/07/21 MALET Raoul Paul Ambroise

04/08/21 APPY Marie-Noëlle Louise Josette,
épouse BONCIOLINI
04/08/21 LENHARDT Gérard Jean-Marie
17/08/21 GUALDA-RAMIREZ Antonia, épouse
DEL CAMPO-GOMEZ
17/08/21 CHAIX Roland Dominique Benoît
19/08/21 GRECH René Paul Charles
28/08/21 MANUELLI Vittorio
01/09/21 LEYRAT Henriette, épouse COURT
06/09/21 MUSCAT André
07/09/21 PARISOTTO Danielle Paola, épouse
BOURRELLY
06/09/21 UNIA Giovanna Lucia, épouse DOLZA
13/09/21 THIOLET Yannick Jean Marc
17/09/21 SALETTA Caterina, épouse SCIARA
25/09/21 CHARVET Ginette Julienne, épouse
TRINCI
26/09/21 URBINO Juliette Marie, épouse PECOL
30/09/21 REBUFFAT Désiré José Marie
16/10/21 CHEVALIER Louis
20/10/21 WALLERAND Jacqueline Fernande
Suzanne, épouse ROULLET
20/10/21 GIGAN Louise Sabine, épouse
WULLENS
27/10/21 CAVALIER Claudette Emilie Henriette,
épouse PAREDES
31/10/21 CUSANO Paolo
02/11/21 ORTU Jacques Claude
02/11/21 TIMPONE Giuseppe
05/11/21 DAUMARD Denise Marguerite, épouse
GIUSTI
06/11/21 BESSIS Serge Léon
06/11/21 COULET Pierre Roland Paul Christian
13/11/21 CORDARO Adrienne Jeanne Rose,
épouse FILOGRANO
13/11/21 SUAU Pierre Denis Paul
17/11/21 ROGLIANO Edmond Roger
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…attachée à son environnement et à son cadre de vie

Des travaux pour embellir Fuveau
Réalisation d’un nouveau
arrière
Pose d’une b
cheminement doux
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déplacements doux, un
chemin, réservé aux
piétons et aux cyclistes,
a été aménagé du
chemin des Cantarelles
vers le chemin des
Pradels. Il permettra
notamment, un accès
plus rapide et sécurisé
vers le centre du village.

Projet
participatif
La chapelle Saint-Jean
de Melissane restaurée

C’est le premier projet
participatif concrétisé :
le toboggan de Marion
au Parc du Tuve

Comme l’atteste ces photos, le temps avait fait
son ouvrage sur l’ancienne chapelle Saint-Jean
de Melissane. Aﬁn de préserver et mettre en
valeur ce patrimoine local, témoignage de
l’histoire de notre village, la Mairie de Fuveau a
procédé à sa mise en sécurité et à sa
restauration.

avant

après

Avenue du 8 Mai
Les travaux d’aménagement et de sécurisation
de l’avenue du 8 mai sont achevés.

Aﬁn de sécuriser la circulation, des espaces pour se croiser ont
été aménagés sur les bas-côtés au chemin du Jas de Bassas

Chemin du Jas
de Bassas
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Fuveau…

…attachée à son environnement et à son cadre de vie

Construire en bois local avec les Communes Forestières
Le lundi 11 Octobre 2021, trois intervenants des
Communes Forestières Sud - PACA sont venus
présenter, en bureau municipal, la ﬁlère d'écoconstruction en bois local.
Monsieur Christian Delavet, président, et Mesdames
Camille Bertier et Alice Mongin, chargées de mission,
nous ont entretenus de l'intérêt de construire en bois
local. Ils ont souligné les 5 bonnes raisons d'opter pour le
bois local dans nos constructions :
n lutter contre le changement climatique (1mètre cube
de bois d'œuvre stocke 1 tonne de CO2),
n utiliser un matériau performant pour tous types de
structures,
n valoriser durablement nos forêts (avec une gestion
durable, la forêt assure la protection des sols et
constitue un réservoir de biodiversité),
n créer une valeur ajoutée sur le territoire (80% du coût
est réinjecté dans l'économie locale),
n sensibiliser et montrer l'exemple.
Contacts :

Deux ﬁlières existent dans notre région et commencent
à se structurer :
n la Certiﬁcation “Bois de Alpes” qui garantit la
provenance géographique, la traçabilité et la gestion
durable (PEFC ou FSC). On recense 87 entreprises et 22
scieries. Les essences utilisées sont le Mélèze, l'Epicéa
et le Sapin.
n la ﬁlière naissante ”Pin d'Alep certiﬁé” : l'essence, dont
la certiﬁcation est récente, est largement disponible,
bien adaptée au changement climatique et présente de
bonnes qualités pour le bois d'oeuvre.
Les partenaires Fibois Sud et l’Association Bois des Alpes
peuvent aider particuliers et collectivités dans leurs
projets. Fuveau, avec ses trois mille hectares de forêts
(publique et privée) pourrait contribuer à sa mesure, à
cette production de bois d'œuvre.
Ainsi, les Communes Forestières, auxquelles Fuveau est
adhérente, vont accompagner notre commune pour un
premier projet pilote de construction en bois local, notre
future Maison du Bel Age...

Fibois Sud Claire Harmand : c.harmand@ﬁbois-paca.fr
Association Bois des Alpes Damien Lozach : d.lozach@boisdesalpes.net

ur
Une rencontre auto
de la nature
de la nature

oureux
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voles du CCFF, les
que sont les béné
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, aﬁn de discuter et de
rencontrés en Mairie
s actions pour la
mettre en place de
moine naturel de la
préservation du patri
Commune.

Commerces engagés :
une chasse aux trésors pour mieux les faire connaître
Du 6 octobre au 10 novembre chez les commerces engagés de Fuveau, le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays d’Aix a organisé une chasse au trésor avec le
soutien de la Mairie et de la Métropole.
Le but du jeu ? Partir à la découverte des commerçants fuvelains engagés dans une démarche de développement
durable, grâce à des énigmes et des rébus. Les gagnants recevront des bons et cadeaux, oﬀerts par les commerçants
par tirage au sort.
Les commerçants engagés dans une démarche de développement durable : Le Pic Vert, Le Temps d’un Présent, le
Maison de la Presse, Mon Atelier, Au ﬁl des Saisons, Fuveau Optique, l’Atelier Canin, Atout Cuir, la Boucherie Fuvelaine,
La Fuvette, l’Optique de Sophie, Francoise Cardelli, Au Petit Bonheur la Chance, Au Naturel et l’Atelier des Saveurs.
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Lutter contre la pollution des mégots
La mise en place d’un partenariat entre la commune de Fuveau et l’écoorganisme ALCOME a été présentée en conseil municipal le 27 septembre
dernier par Dominique Chaine, adjoint délégué au développement durable
et à la gestion des déchets.
En France, chaque année, 12% des cigarettes consommées sont jetées au sol dans l’espace
public, ce qui représente 7,7 milliards de mégots soit 1 700 tonnes de mégots. Un mégot jeté à
terre peut polluer jusqu’à 500l d’eau et met 12 ans à se biodégrader. En France, celui qui fabrique,
distribue ou importe un produit doit prendre en charge sa ﬁn de vie, c’est le principe de la Responsabilité
Elargie des Producteurs (REP) ou principe du pollueur-payeur. Pour cela, ils peuvent adhérer à un éco-organisme
agréé, comme Alcome, auquel ils versent une cotisation. Alcome doit contribuer et pourvoir à la gestion des mégots,
ainsi qu’à la prévention de leur abandon illégal.
La municipalité, qui détient la compétence salubrité publique, s’est engagée à respecter plusieurs critères : recenser
les lieux où sont cumulés les mégots jetés à terre (terrasses des cafés et restaurants, lieux de passages fréquents,
lieux d’accueil du public (mairie, écoles, salles de spectacles et de réunions, complexes sportifs.
“Nous sommes conscients que le plus important dans cette démarche est de communiquer et de sensibiliser, expliquait
Dominique Chaine, nous nous y sommes engagés”. Ce que conﬁrmait, Marielle Veuillet, adjointe à la communication en
assurant que cette démarche sera accompagnée et encadrée dans la durée. Des cendriers seront installés sur les points
chauds répertoriés et la police municipale prendra un arrêté demandant aux professionnels concernés de faciliter cette
démarche environnementale en plaçant des cendriers sur leurs terrasses et en gérant le recyclage des mégots par
collecte et stockage aﬁn qu’ils soient ramassés ultérieurement. Un arrêté sera également pris pour encadrer le contrôle
de la population pour que les mégots ne soient plus jetés à terre (communication, sensibilisation, verbalisation).

Déjections canines :
pensez à prendre
votre sac !
Aﬁn de lutter contre les déjections et
d’aider les propriétaires de chiens à
“laisser place nette”, des distributeurs
de sacs pour déjections canines ont été
installés sur la Commune.

Fuveau propre,
si tu es propre !
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Fuveau…
… culturelle, animée et sportive
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Dès le 15 septembre, l’école de musique
accueillait une diva en masterclass pour les
chorales jeunes et adulte mais aussi pour les
classes de djembé. Le vendredi 17, Aude Publes,
auteur-compositeur-chanteuse s’est produite
devant un public conquis. Accompagnée de
musiciens virtuoses, au travers de chansons en
espagnol ou en créole, elle a évoqué son parcours
de la Martinique à Cuba, pérégrinations qui
impulsent à ses compositions originales des airs
latino mêlés d’inﬂuences jazzy qui vous
embarquent dans un hymne à la vie chaloupé à
souhait.
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Côté bibliothèque, l’équipe a travaillé avec Nathalie
Aubrieux, conseillère municipale en charge du handicap
pour proposer un 1er rendez-vous dans le cadre de la
journée nationale des Dys avec pour objectifs de mieux
comprendre en quoi consiste ces troubles handicapants
et d’exposer des solutions pour mieux vivre avec. Le
public nombreux a suivi avec attention cette matinée
d’échanges constructifs. Bon à savoir : la municipalité
a doté la bibliothèque d’une lampe
spéciﬁque pour que les usagers
puissent la tester sur place ou
même chez eux.
La veille, le vendredi 8 octobre,
la célèbre autrice Valentine
Goby était venue à la rencontre
des CM2 de l’Ouvière pour
évoquer son roman l’Anguille qui
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traite de la diﬀérence et des discriminations dans le cadre
des projets d’EAC ; puis le soir, accompagnée de son
musicien Xavier Llamas, elle a lu des extraits de Murène,
roman évoquant l’accident tragique du jeune héros qui
ﬁnira par intégrer les premières équipes du handisport.
Que d’émotions pour le public présent !!
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La deuxième semaine, divers événements ont été
proposés aux adolescents et à leur famille dans le cadre
de “#Jevousécrisdufutur” manifestation initiée par la
Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône
pour imaginer avec les artistes et les usagers comment
voit-on et comment raconte-t-on le futur désormais. La
Compagnie Le Phalène était invitée à livrer les secrets de
quelques tours de magie bluﬀants, puis Caroline de Vial
a fasciné l’assemblée dans sa démonstration de
mentalisme assistée des nouvelles technologies. Le
4 novembre, c’est le bédéiste Xavier Coste, qui a partagé
son art au cours d’un atelier créatif puis lors d’une
interview de Boris Henry. Les questions portèrent
essentiellement sur sa dernière œuvre, grand succès de
librairie, adaptation fort réussie de “1984” de George
Orwell.

Les plus jeunes ont eux
aussi
raconté
une
histoire, la veille, dans le
cadre de l’Avant-Propos
de la 5ème édition de
Lecture par Nature,
manifestation métropolitaine. En jouant
avec les formes et les couleurs, leurs
découpages savamment collés par les
artistes Amélie Jackowski et Sabine Allard,
les enfants ont participé à une fresque
collective destinée à s’animer : la Grande
Bande les a “scotchés” !!
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Partir en livre avec la Bibliothèque
Du 20 au 24 juillet, la Bibliothèque a proposé des ateliers et activités de 0 à 99 ans
sur le thème national “Mer et merveilles”. Un très beau succès pour cette
manifestation, puisque les ateliers étaient tous complets et ont fait le bonheur des
petits et grands. Retour en images…

35ème festival de
théâtre provençal
Organisé par le Cercle Saint-Michel, cette
35ème édition mis en avant diﬀérentes troupes
récompensées le 13 novembre dernier.

Photographie :
Thibault Chappe
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A l’occasion du concours des Portraitistes de
France 2021 organisé par la Fédération
Française de la Photographie et des Métiers de
l’Image (FFPMI), Thibault Chappe, photographe
Fuvelain, a reçu un des titres de Portraitiste de
France Honneur 2021. Félicitations !
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Le 30 octobre, à l’occasion d’Halloween,
le Football Club de Fuveau a organisé
une fête déguisée. 80 personnes ont
participé au repas et à la soirée
dansante dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.

Association des chiens guide d’aveugles
Vous l’avez peut-être déjà croisée sur
le marché, chez son kiné ou chez l’un
de nos commerces fuvelains, qui l’ont
toujours accueillie avec une grande
bienveillance : Mme Butz emmène
partout le chien guide d’aveugle dont
elle a la responsabilité.
En eﬀet, Nathalie Butz est bénévole à
l’association aixoise Cecidev, créée en
2014, et qui forme des chiens guides
qui
seront
ensuite
remis
gracieusement à leur maîtres en
Provence. Très exactement ce sont les
chiens qui vers l’âge de 2 ans
choisissent le maître qu’ils guideront
ensuite jusqu’à leurs 8-10 ans, âge de
leur retraite. Fondée sur l’éducation
positive, la formation dispensée
permet le développement d’un lien
très fort qui unit le déﬁcient visuel à
son chien : c’est la récompense du
dévouement
quotidien
des
bénévoles.
Dans ce parcours de formation
exigeant, auquel un tiers des chiens
présenté ne sera pas apte, les
familles d’accueil ont un double rôle.
Il s’agit de faire respecter les règles de
base enseignées à l’école Cecidev en
journée,
mais
également
de
sociabiliser le chien par la découverte
du monde extérieur et la vie en
famille d’accueil le soir et le weekend, solution retenue par Cecidev
contrairement à d’autres associations
où les chiens vivent en chenil.
A Fuveau, sous l’impulsion de
Nathalie Butz, ce sont plusieurs
bénévoles qui se sont engagés à

préparer des chiens pour leur future
vie de guide, leur oﬀrant également
le bonheur d’une vie en famille et
contribuant ainsi à leur équilibre.
Certains parrainent des chiens,
d’autres les accueilleront pour leur
retraite si leur maître n’a pas la
possibilité de les garder. Mme Butz
souligne que son rôle consiste
également à faire progresser les
mentalités aﬁn de faire accepter le
handicap dans la société car
malheureusement, beaucoup reste à
faire.
Si à Fuveau aucun problème n’a été
rencontré, elle a dû ailleurs
argumenter pour faire respecter la loi
faisant écho à des incidents
choquants relatés dans la presse
nationale.
Pourtant, l’accessibilité des chiens
guides dans tous les lieux publics est
inscrite dans la loi depuis plus de 30
ans : l’article 88 de la Loi 87-588 du 30
juillet 1987 modiﬁé par la Loi du 5
août 2015 permet l’accès des chiens
guides d’aveugles et de leur maître
dans tous les transports en commun,
les lieux ouverts au public ainsi qu’à
ceux permettant une activité
professionnelle,
formatrice
ou
éducative, sans surfacturation. Les
chiens
guides
en
éducation,
accompagnés des familles d’accueil
et/ou éducateurs de chiens guides
jouissent des mêmes droits.
Fuveau a déjà contribué plusieurs fois
au ﬁnancement de l’association
Cecidev en reversant les fonds

Phébus le jour de la remise à son maître

récoltés lors du Marchathon organisé
à l’origine par l’école Sainte Marie
sous l’impulsion de Sylvie Lombardo
enseignante puis généralisé à toutes
les écoles fuvelaines sous la
responsabilité de Johan Michelosi
adjoint aux aﬀaires scolaires.
Parce que l’éducation d’un chien
guide est très couteuse, vous pouvez
participer à cette belle action en
soutenant le Cecidev par un don :
https://cecidev.com/index.php/faireun-don/ ou en devenant vous aussi
famille d’accueil pour un chiot
comme Mme Butz ou bien famille
d’accueil occasionnelle pour les
vacances ou le week-end.
N’hésitez pas à contacter le Cecidev
pour
plus
de
détails
:
contact@cecidev.com.
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Fête du sport = un concentré de passions !
Que vous soyez sportif amateur ou chevronné, la Fête du sport était le rendez-vous de la rentrée
à vivre. Rencontres avec les associations, initiations, démonstrations, épreuves sportives,… cet
événement était la vitrine du sport pour tous.

Boxe

Réalité virtuelle

Laser run

Organisée par
Johan Michelosi,
adjoint en charge des aﬀaires
scolaires, et Sonia Marcelli, adjointe
en charge du sport, la fête s’est
déroulée le 5 septembre dernier, au
gymnase, sur le parcours de santé et
au city stade, où 15 associations ont
proposé des cours gratuits (yoga, arts
martiaux, pilate, danse country,
handball, tir à l’arc, basket, skate,
tennis, laser run, boxe, danse
orientale, marche, foot,…). Le parrain
de cette deuxième édition était
Laurent Vaglica, membre de l’équipe
de France de para-snowboard
“Border cross”.
Cette manifestation était aussi
l’occasion du lancement oﬃciel de
l’opération “Terre de Jeux 2024”,
auquel Fuveau participe aﬁn de

Le drapeau

développer des actions pour mettre
en avant la pratique du sport. C’est
ainsi qu’on a pu voir la ﬂamme des JO
paralympiques se déplacer sur les
diﬀérents sites pour mettre en
lumière le Comité Départemental
Handisport.
La Fête du sport, organisée par la
Mairie en partenariat avec les
associations sportives, a aﬃché le
dynamisme et l'incroyable vitalité du
sport à Fuveau.

