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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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Chères Fuvelaines, Chers Fuvelains, Mes Chers. Amis,
Enﬁn le printemps ! Oui le printemps malgré tout... sortis de la
pandémie, un moment où nous tombons le masque et où le pass
vaccinal est jeté aux oubliettes (sans la certitude d’être
débarrassés de cette épidémie),…
Les rebondissements réguliers de cette crise nous engagent,
malgré tout, à rester prudents et respectueux des gestes barrières.
L’équipe municipale et moi-même aurions aimé vous accueillir en
janvier pour les vœux de bonne année, dans une ambiance
chaleureuse et festive, malheureusement les contraintes sanitaires
nous ont interdit de l’envisager.
Pour la seconde année consécutive, nous n’avons pas pu
maintenir notre traditionnelle cérémonie des vœux, ce moment
de rencontre si important avec vous. Pour ne pas complètement
couper ce lien qui nous est cher, nous avons décidé de vous
présenter nos vœux avec une retransmission vidéo, accessible sur
le site de la Mairie.
Une crise succède à une autre. Celle qui se déroule en ce moment,
en Ukraine, à notre porte, ne se combat pas avec un masque ou
un vaccin. Actuellement, le mot liberté se teinte de jaune et de
bleu. Les couleurs du drapeau ukrainien dressé en symbole du
refus d’une violence illégitime. A l’heure où s’écrivent ces lignes, la
situation est dramatique. Cette guerre aux portes de l’Europe
suscite l’inquiétude mais aussi votre solidarité. Je remercie les
Fuvelaines et les Fuvelains qui se sont mobilisés en faveur du
peuple ukrainien, pour dire stop à la guerre et oui à la liberté.
Dans un tout autre registre, l’année 2022 est importante d’un point
de vue électoral. En eﬀet, les élections présidentielles auront lieu
les 10 et 24 avril prochains et les élections législatives les
12 et 19 juin.
Le suﬀrage universel est l’une des plus grandes libertés. C’est la
liberté de chaque citoyen de pouvoir désigner qui gouvernera la
France pour les 5 prochaines années. Certains ne savent pas pour
qui voter, certains prévoient même de ne pas voter : c’est
également leur liberté. Toutefois, en regardant l’actualité en
Ukraine, le contexte sanitaire qui peut évoluer à tout moment,
j’appelle tous les Fuvelains à prendre leurs responsabilités et à se
rendre aux urnes pour déterminer l’avenir de notre pays.
Prenez soin de vous !

J’ai hâte de vous
retrouver et je sais
cette attente partagée,
alors à très vite
et bonne lecture !

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

au

Noël à Fuve

… en rétrospective, ça s’est passé à Fuveau !

Durant cette ﬁn d’année, Fuveau avait revêtu ses plus beaux habits de lumière pour que Noël soit
une fête pour tous, dans le respect des gestes barrières et des consignes sanitaires en vigueur.
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Proposé par l’Entraide Solidarité 13, le repas de Noël a
rassemblé nos aînés du Bel Age pour un moment de
partage dans une atmosphère chaleureuse et animée.

9 décembre 2021

Noël au Relais Petite Enfance
(RPE) Sainte-Victoire
L’animatrice du RPE a organisé des festivités pour Noël.
Au programme du Kamishibaï (théâtre de papier d’origine
japonaise), des chants et un goûter festif.
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11 décembre 2021

Célébration de la Sainte-Barbe
A l’occasion de la Sainte-Barbe, sainte patronne des pompiers, des
mineurs et des artiﬁciers, Madame le Maire a passé en revue les
troupes de la caserne de Fuveau.

Distribution des colis de Noël
13 et 14 décembre 2021

16 décembre 2021

Repas de Noël dans les
écoles et les crèches
Ce jour-là, les cantines fuvelaines étaient en
fête : des décorations de table soignées, un
menu de fête,… les enfants étaient ravis !

Durant 2 jours, les aînés fuvelains
de plus de 70 ans, étaient invités
à venir récupérer leur colis de
douceurs préparé par le CCAS.

6 janvier 2022

Noël à la crèche
Les Parpaiouns
Sculpture de ballons,
fabrication de sablés de Noël,
atelier peinture,… les activités
étaient nombreuses
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Fuveau…
… en rétrospective, ça s’est passé à Fuveau !
5 décembre 2021

Cérémonie commémorative
d’hommage aux morts de la
guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie
12 décembre

2021
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2 janvier 2022

30ème édition de La Fuvelaine
Le 2 janvier 2022 a eu lieu la 30ème édition de la Fuvelaine
du club Courir à Fuveau, après une annulation en 2021.
Dans un contexte sanitaire quelque peu compliqué, près
de 700 participants (117 enfants qui auront lancé la
journée de la plus belle des manières avec tellement de
sourires et de détermination, 279 coureurs sur le 7,5km
et 287 sur le 15,2 km). Les organisateurs ont fait leur
maximum pour que cette édition soit maintenue avec des
adaptations de dernière minute (ravitaillement et
récompenses en extérieur,…). Les sourires à l’arrivée, les
messages chaleureux et positifs et la bonne humeur qui
régnait dans l'aire d'arrivée ont été la plus belle des
récompenses pour l’équipe de bénévoles. Rendez-vous
est pris pour la 31ème édition le dimanche 8 janvier 2023 !

course 15km

Course enfants

Des Vœux à la population 2.0
Initialement prévue le 8 janvier 2022, la cérémonie
des Vœux à la Population a dû être annulée, comme
l’année dernière, pour se conformer aux consignes
gouvernementales sur la Covid-19. Pour ne pas
totalement supprimer ce rendez-vous traditionnel de
début d’année apprécié de tous les Fuvelains, l’équipe
municipale a réalisé une vidéo présentant, en images, la
rétrospective de l’année écoulée et les projets pour 2022.
En conclusion, Béatrice Bonﬁllon Chiavassa a souhaité
une bonne année à tous les Fuvelains et de se retrouver,
l’année prochaine, dans une cérémonie conviviale et en
présentiel.
Mise en ligne depuis le 29 janvier 2022,
la vidéo est visible sur le site de la Mairie,
Facebook et Youtube. Retrouvez-la en
scannant le QR Code ci-contre.
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8 mars 2022

Journée de la Femme
4 février 2022

Bus de la vaccination
Pour la 3ème fois, le bus de la vaccination du Conseil
Départemental 13 est venu dans notre village aﬁn
de faire la dose de rappel à tous les Fuvelains qui
s’étaient inscrits. En amont, les services de la
Mairie avaient organisé les rendez-vous pour ceux
qui ne pouvaient se déplacer jusqu’au centre de
vaccination. Merci aux agents, aux bénévoles et
aux personnels de santé pour le bon déroulement
de cette journée.
19 février 2022

Les Anciens Combattants
se réunissent
C’est en présence de Madame le Maire que s’est
tenue l’Assemblée Générale de l’association des
Anciens Combattants présidée par Maurice Viot.

12 mars 2022

Inauguration de
la chapelle
Saint-Jean de Mélissanne
Les travaux de requaliﬁcation de la
façade ont permis de mettre au jour un
pierre portant un bas-relief représentant
un poisson.

Lors de l’inauguration, Madame le Maire
a souligné l’importance de rénover notre
patrimoine commun pour le transmettre
aux générations futures.

Comme chaque année, la Mairie de Fuveau a participé à la
Journée de la Femme, journée dédiée à l’action, la
sensibilisation et la mobilisation pour le droit des femmes,
l’égalité et la justice. Cette année, les commerçantes fuvelaines
étaient mises à l’honneur. Un grand merci pour leur
investissement et leur travail à rendre notre commune
davantage attractive.
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Fuveau…
… en rétrospective, ça s’est passé à Fuveau !
12 mars 2022

1ère édition du Salon des auteurs compositeurs interprètes
Organisée par l’association l’Arbre qui sonne, cette
première édition a rassemblé une quarantaine d’artistes.
Un grand succès pour ce nouvel événement qui avait pour
but d’aider les artistes à faire connaître leur travail après la
crise (vente de CD, atelier de construction musicale,
passage sur scène pour chaque artiste).
17 mars 2022

Concours de poèmes
Chaque année, dans le cadre de “Dis-moi dix mots” de la
Francophonie, l’association “Prête moi ta plume” a organisé un
concours de poèmes avec les élèves fuvelains. C’est en
présence de Mme le Maire, qui a fait un discours comportant
les 10 mots, et de Jean-Pierre Chiaverini, Président de la Maison
de la Francophonie de PACA, que la remise des prix a été faite
aux enfants.

Les 10 mots demandés dans les poèmes : décalé,
ébaubi, médusé, saperlipopette, farcer, kaï,
divulgâcher, tintamarre, époustouﬂant, pince-moi.
Les jeunes lauréats sont :
Au collège :
n En 6ème 5 :
- Chloé “Le Covid” (1er prix)
- Coralie “La face cachée”
n 6ème 2
- Lila “Pince-moi”
- Paco “La Chouette”
n Ecole Roque Martine CE2 :
- Hugo et Farès “A quoi ça sert de farcer ?”
n Ecole Sainte Marie CM2 :
- Chloé “Le jour où j’ai été assassinée”
- Joseph “Vie et mort”
- Mathilde “Dans la rue”

19 mars 2022

Carnaval à Fuveau
Dans le cadre de Fuv’eau, un mois de mars au ﬁl de l’eau, le
Carnaval avait pour thème l’eau. Dès 14h, l’atelier de maquillage a
permis à tous les enfants de compléter leur déguisement de gentils
pirates et de belles sirènes avec les maquillages adéquats. Le déﬁlé
s’est ensuite mis en marche, accompagné par les percussions de la
Batucada de l’Ecole Municipale de Musique, pour rejoindre
l’esplanade où Caramantran a été jugé et brûlé selon la tradition.
Un spectacle haut en couleurs qui a animé les rues de
notre village tout l’après-midi.
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…familiale et intergénérationnelle

Cérémonie de la Citoyenneté
Le 18 mars 2022, Mme Le Maire et des élus du Conseil
Municipal ont remis leur toute première carte d’électeur
à de jeunes majeurs fuvelains, réunis dans la salle du
Conseil Municipal.
Un moment privilégié pour rappeler l’importance du
droit de vote et sa signiﬁcation dans le bon
fonctionnement de notre République, avec ses symboles
et ses valeurs. Ils pourront désormais exprimer leurs
choix lors des prochaines élections !
Le 16 mars 2022, le Conseil Municipal des Jeunes en séance plénière avec Madame le Maire

Se maintenir en forme avec les ateliers du Bel Age
Le Centre Communal d’Action Sociale propose, tous les
mois, des ateliers thématiques pour les retraités fuvelains.
En janvier, nos seniors se sont essayés aux délices de la
pâtisserie, tandis qu’en février, des séances de gym douce
leur étaient proposées. En mars/avril, un atelier sommeil
sera proposé, suivi par un atelier nutrition en avril/mai et
de mai à juillet, atelier “marche oxygénation”.
Pour vous inscrire, contactez le CCAS au 04 42 65 65 03 ou
crambaud@mairie-fuveau.com

Se retrouver au restaurant
du Bel âge
Arrêté durant la crise sanitaire,
les repas du Restaurant du Bel
âge ont repris le 22 février.
Ces repas conviviaux, proposés par la
Commune ont lieu les mardis et jeudis
à la Maison pour Tous.
Le tarif est de 5€ le repas.
Pour vous inscrire, contactez le CCAS
au 04 42 65 65 03 crambaud@mairiefuveau.com, une semaine avant la
date souhaitée.
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Fuveau…
…familiale et intergénérationnelle

Dossier

Les enfants, notre priorité
“L’arrivée d’un enfant est un bonheur mais aussi un bouleversement dans la vie quotidienne de la famille.
L’accueil des tout-petits Fuvelains en crèches municipales, assistantes maternelles indépendantes permet
de répondre aux attentes des parents : mode d’accueil adapté, environnement, épanouissement des enfants,
équilibre familial.
Dès le plus jeune âge, toutes les équipes des deux étqblissements d’accueil du jeune enfant et d’assistantes
maternelles mettent en œuvre des approches pédagogiques adaptées aux tout-petits.
Concilier activité professionnelle et mode d’accueil selon vos attentes, veiller à la santé, à la sécurité, au
bien-être des enfants, concourir à l’intégration sociale des enfants ayant un handicap, oﬀrir un service
public de qualité sont et resteront la priorité de notre équipe municipale”.
Béatrice Bonﬁllon Chiavassa, Maire de Fuveau

Rénovation de la crèche les Moussaillons
La crèche Les Moussaillons a rouvert ses portes le lundi 21 février dans de nouveaux locaux rénovés,
agrandis pour accueillir dans de meilleures conditions les enfants et l’équipe pédagogique.
La crèche les Moussaillons a initialement ouvert ses portes
le 9 septembre 1991, il y a 31 ans ! Et elle venait, avec les
assistantes maternelles agréées, compléter l’oﬀre d’accueil
du jeune enfant à Fuveau. Aujourd’hui, sur notre
commune, deux crèches municipales comptant au total
75 berceaux, 48 assistantes maternelles et une micro-crèche
privée de 10 berceaux accueillent les tout-petits fuvelains.
Le secteur de la petite enfance a ainsi été et reste pour
notre municipalité, un enjeu aﬁn que les jeunes couples
puissent rester et s’installer dans notre village.
L’oﬀre de mode d’accueil du jeune enfant semble
particulièrement satisfaire les familles fuvelaines et il est
important de conserver cet équilibre entre les assistantes
maternelles, les 2 crèches municipales et la micro-crèche
aﬁn que les parents puissent avoir le choix de leur projet
parental.

La réhabilitation et la mise aux normes des Moussaillons
étaient plus que nécessaire. Un agrandissement de 78m2
a été fait, la superﬁcie totale après la rénovation est
aujourd’hui de 416m2, comptant 3 sections avec chacune
un dortoir et une salle de change, une biberonnerie pour
la section des mousses, une salle d’accueil, un bureau de
direction, des vestiaires homme et femme séparés pour
le personnel, des sanitaires indépendants, une salle de
pause pour le personnel. La cuisine restera une cuisine
traditionnelle pour le plus grand plaisir de nos enfants.
Chaque section conservera sa terrasse et un jardin a été
aménagé dans le prolongement de la crèche, avec de
nouveaux jeux.
Plus modernes, mieux adaptés aux besoins des enfants
et aux attentes des parents et de l’équipe pédagogique,
les locaux ont pris un “coup de jeune” pour la plus grande
satisfaction des familles.
Parents et enfants ont pu découvrir ses nouveaux locaux
après les vacances d’hiver.
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Rénovation des cinq aires de jeux de la Commune
La commune de Fuveau compte à ce
jour 5 aires de jeux pour enfants.
Au centre du village, l’aire de jeux du
14 juillet (derrière la poste) et l’aire de
jeux Saint Roch ont été rénovées au
début de l’année 2020. Récemment,
des arbres fruitiers ont été plantés
sur l’aire de jeux de Saint Roch.

Sur la route des Michels, l’aire de jeux
du Tuve a été rénovée et un toboggan
installé grâce au projet participatif
2021.

Aire de jeux à la Barque
Aire de jeux du Tuve

Aire de jeux du 14 juillet

Dans la forêt des Planes, au début du
parcours de santé, une aire de jeux a
été créée en 2015 avec des agrès en
bois pour enfants et un rocher
d’escalade.

Aire de jeux Saint Roch

Aire de jeux dans la forêt des planes

Suite aux réﬂexions d’un groupe de travail, une nouvelle aire
de jeux pour tout-petits a été actée dans le secteur des
Planes. Les travaux ont commencé lundi 28 février 2022 et
le parc doit être livré en avril.
Entre la piste Pump Track et le stade Paul Prieur, une
pyramide à cordes verra le jour avant l’été 2022.

Légende plan :
1. Aire du 14 juillet
2. Aire du Tuve
3. Aire Saint Roch

A la Barque, une aire de jeux est
partagée avec l’école maternelle. Elle
reste accessible en dehors des
heures scolaires.

4. Aire des Planes + (future
aire actuellement en
travaux – plan)
5. Aire de la barque
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…familiale et intergénérationnelle

Accueil de Loisirs : des vacances de Février actives !
Les 135 enfants et ados inscrits à l’Accueil de
Loisirs en Février n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer : laser game, escape game,
run’n’shoot, kids motor park pour les
élémentaires, mais aussi balades à dos
d’ânes, cinéma, découverte des animaux,… le
programme était riche en activités qui ont
enchanté et diverti tous les participants.

Séjours au ski :
le plaisir de la glisse

Week-end à Ancelle
Semaine de ski à Vars
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Réfection de la cour l’école du 14 juillet
Végétalisation de la cour et pose de nouveaux jeux
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Arthur et Zoé :
en sécurité sur le
chemin de l’école

Arthur et Zoé, bonhommes de
prévention routière ont été
positionnés en janvier sur la
RN 96 à la Barque et sur l’allée de
Trets, devant les passages piéton
entourant l’école de la Barque. Ils
permettent d’alerter les voitures
sur le passage des enfants.
Cependant, ceux de la RN 96 ont
été volés. Si vous êtes témoin,
contactez la Police Municipale
au 06 23 14 22 02

Sur la RN 96

A la Barque

Comprendre la maladie / Accepter la diﬀérence
Ce projet, porté par l’association LAMA2 France en partenariat avec Aix-Marseille Université et la Mairie de Fuveau a
pour but de faire connaitre et de sensibiliser à la maladie génétique “dystrophie musculaire congénitale par déﬁcit
en mérosine” dont une élève fuvelaine est atteinte et bien d’autres en France.
Du 4 au 8 avril, 600 élèves d’écoles primaires fuvelaines se mettent dans la peau de scientiﬁques menant des
recherches sur le fonctionnement des muscles.
Des ateliers, parcours pédagogiques, jeux… tout est mis en œuvre pour que les élèves découvrent les secrets du
muscle, du mouvement, des maladies génétiques et s’interrogent sur les questions liées au handicap et à l’inclusion,
notamment à l’école.
Le 2 mai, les élèves se réuniront lors du Marchathon, une marche solidaire destinée à récolter des fonds pour
l’association LAMA2 France.
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Fuveau…
…à l’écoute et au service des habitants

Tribune de la majorité municipale
Chères Fuvelaines, Chers Fuvelains, Chers Amis,
Malgré ces deux ans de restriction de nos libertés, la municipalité de Fuveau a continué à fonctionner, à investir, à aménager
pour toujours améliorer VOTRE cadre de vie.
Avec des FINANCES PARTICULIEREMENT SAINES, une dette et des dépenses maîtrisées, la crise a été surmontée à Fuveau. Aussi,
les aléas liés à cette pandémie ont pu être pleinement gérés par l’équipe municipale majoritaire menée par Béatrice Bonﬁllon
Chiavassa, SANS AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX. En bon père de famille, nous avons su prévoir,
anticiper les dépenses, tout en maintenant un service public de qualité.
Avec une CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT ELEVEE, Fuveau peut maintenir ses investissements : Avec, entre autre :
l’agrandissement des équipements sportifs de plein air :Pump Track, Skate Park. La crèche les moussaillons a été livrée en février
avec des locaux agrandis et un parc pour nos tout-petits. Côté patrimoine, la chapelle Saint Jean de Mélissanne a été réhabilitée,
les travaux de la Bastide Vitalis ont débuté.
Avec UN ENCOURS FAIBLE DE LA DETTE, Fuveau avance, Fuveau améliore ses équipements.
Les principales opérations d’équipements pour l’année 2022 :
4Les études sont lancées pour le nouveau pôle culturel ainsi que la piste d’athlétisme.
4Pour nos chers aînés, une maison de Bel Âge sera créée.
4Pour nos jeunes, la cour de l’école du 14 juillet sera totalement réhabilitée avec un projet de végétalisation ambitieux. Des
travaux dans les écoles fuvelaines sont programmés. La reconstruction de l’école de La Barque in situ va commencer. Un jardin
d’enfants aux planes sera livré en avril ainsi qu’une pyramide à cordes.
4Pour les sportifs, des aménagements extérieurs au stade Paul Prieur, ainsi qu’au tennis, au boulodrome de la Barque …
4Des travaux sur le bâtiment de la Mairie, vont permettre de loger l’oﬃce du tourisme au rez-de-chaussée, et de mettre aux
normes pour les personnes à mobilité réduite notre maison commune, pour toujours mieux vous y accueillir.
4Pour votre sécurité, la vidéoprotection, l’éclairage public, la sécurisation des voies et la proximité des agents de la police
municipale sont autant d’actions menées pour maintenir et améliorer votre qualité de vie.
4Des modes doux seront créés, le PLAN VELO lancé
Des ﬁnances saines, une gestion optimale de l’argent public, tels sont nos objectifs que nous continuerons à mener, vous pouvez
compter sur nous !
L’équipe municipale majoritaire

Tribune de l’opposition
Face aux crises et aux drames, prenons notre avenir en main !
Après deux ans de pandémie COVID 19, l’eﬀroyable agression de l’Ukraine par la Russie !Les crises se succèdent (sanitaire,
économique, humanitaire,..) et, si l’on en croit le rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat) sur le changement climatique, ne sont pas près de s’arrêter.
Fuveau Demain a pris sa modeste part pour chacune d’elles : mise en place de la plateforme Solidarité COVID dès le début de
la pandémie ; relai des initiatives de la Croix Rouge et de la Préfecture pour le soutien à l’Ukraine.
Mais face aux risques climatiques, économiques et sociaux qui s’annoncent, une toute autre attitude s’impose : les réponses
sous forme de solidarité ponctuelle ne suﬃront pas. Une approche globale s’impose, avec des solutions à décliner à l’échelle
de notre commune.
Nous pouvons notamment être moins dépendants des importations en confortant notre agriculture, en diminuant notre
consommation d’énergie, en augmentant notre production locale. A Fuveau, par exemple, mettons en place une stratégie
pour l’installation de jeunes agriculteurs, qui peut aller jusqu’à la création d’une Régie agricole comme à Mouans-Sartoux.
(c'était là, le sens de notre projet alimentaire territorial : du champ à l'assiette)
Nous pouvons aussi être plus solidaires en impliquant les ménages et les entreprises dans des réﬂexions sur l’avenir de notre
territoire pour qu’il soit plus résilient, en se préparant à aider les plus faibles à supporter les périodes diﬃciles. A Fuveau,
nous appelons constamment de nos vœux une meilleure analyse des besoins sociaux et économiques et une augmentation
signiﬁcative des moyens alloués pour soutenir les personnes en diﬃculté.
Si les problèmes sont globaux, bien des solutions sont locales... encore faut-il avoir la volonté d’engager des projets ambitieux,
et sans attendre. Pour cela, mobilisons les moyens (humains, ﬁnanciers) et ﬁxons un cap clair pour permettre à Fuveau de se
préparer à aﬀronter les crises qui pourraient nous menacer.
Fuveau Demain continuera à s’engager pour faire de Fuveau une ville plus nature, plus active, plus solidaire et plus citoyenne.
Fuveau Demain, c’est 8 conseillers municipaux à votre service.
Sur notre site fuveau-demain vous retrouverez articles et analyses.
Nous recevons tous les fuvelains les premier et troisième samedis de chaque mois à la maison des associations entre 10h et
12h. Venez nous rencontrer !
Les élus Fuveau Demain
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Conseil Municipal des Jeunes
Elu ﬁn 2021, le Conseil Municipal des Jeunes s’est immédiatement mis au
travail. 4 commissions ont été établies et vous présentent les projets
qu’elles vont mettre en œuvre et développer lors de leur mandat.
1/Commission environnement :
- Fabriquer des contenants avec des matériaux recyclés avec les logos du CMJ, Fuveau
durable et produits recyclables pour des boites à idées à mettre dans des endroits où
elles sont accessibles et bien visibles et des boites de récupération pour le papier, les
stylos…
- Participation au mois de l’eau avec en particulier le nettoyage du Vallat le 26 mars
sous l’égide du SABA du vieux lavoir au terrain des AIL
- Créer un stand du CMJ qui participerait aux différentes fêtes organisées à Fuveau en
particulier la fête de la biodiversité le 21 mai, pour sensibiliser les gens à
l’environnement et à la lutte contre la pollution. Le slogan pourrait être “Tous unis
pour l’écologie”, et il proposerait des ateliers créatifs : fabrication de nichoirs, hôtels
à insectes, fabrication de couleurs avec des plantes…mais aussi des Quiz
- Volonté d’apporter une contribution à la conception de nouveaux jardins partagés
- Agir pour les animaux sauvages en rencontrant le CCFF pour comprendre ce qu’ils
font et développer des actions (installer des nichoirs, donner de l’eau aux animaux sauvages l’été….)
- Identifier les boites à mégots avec une information sur le temps que mettent les mégots à se détruire

2/ Commission cadre de vie et solidarité :
- Participer à la commission des menus.
- Collecter les déchets de la cantine pour faire du compost.
- Organisation d’une journée ramassage de déchets, le samedi 26 mars
- Améliorer le respect et la sécurité sur Pumptrack et skatepark : prévoir une
affiche sécurité faite par les enfants. Etablir un code de bonne conduite qui
serait relayé par les parents ou les plus grands
- Récupérer les vêtements laissés dans les écoles et les mettre à la vente lors
du forum des assos (faire un stand CMJ). Les produits de la vente seront
reversés aux asso caritatives.
- Elargir le choix des livres à la bibliothèque, mettre le cahier de suggestion
(qui existe déjà) sur un pupitre afin qu’il soit plus visible, et prévoir un cahier
plus grand décoré par le CMJ, avec une affiche faite par le CMJ
- Créer des pistes cyclables

3/ Commission communication :
- Créer un compte TIK TOK mairie
- Faire des reportages, interviews en vidéo
- Faire des affiches ou un journal dans les écoles primaires, collège et
un journal numérique
- Continuer à alimenter le site et les réseaux de la mairie avec les
actions du CMJ
- sur une page du journal municipal, on va proposer d’informer sur
toutes les actions du CMJ
4/ commission loisirs :
- Agrandir le Bike Park dans les Planes
- Proposer un cinéma plein air
- Proposer des trottinettes électriques pour le transport ou
l’amusement
- Aider au développement de la partie “loisirs” des classes de
découvertes
- Augmenter l’offre de séjours de colonies de vacances
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…à l’écoute et au service des habitants
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Visites de quartier

Visite aux Planes

Avec une visite de quartier tous les mois, l’équipe
municipale, comme elle s’y était engagée, cultive la
proximité avec les Fuvelains, à l’écoute des habitants,
de leurs attentes et de leurs besoins. Elles sont
généralement programmées le samedi matin pour que
les Fuvelains qui travaillent puissent y assister s’ils le
souhaitent. Ces moments de partage et d’échanges
sont indispensables pour mieux appréhender la réalité
du terrain et être au cœur du quotidien des familles
fuvelaines. Ainsi, dernièrement, 4 visites ont eu lieu :
- le 11 décembre 2021 aux Planes,
- le 15 janvier, dans les Vieux Quartiers,
- le 26 Février 2022 à La Foux, à La Falade et au Ploui,
- le 19 mars 2022 à Bastide-Neuve, Saint-Charles et
chemin du Castellas.
A la rencontre des habitants de la Foux, la Falade et le Ploui

Visite dans les Vieux Quartiers

Visite à Bastide-Neuve, Saint-Charles et chemin du Castellas

Que pensez-vous du centre-ville ?
Vous habitez en centre-ville ? Nous souhaitons avoir votre avis sur les atouts et les points faibles de
notre centre, pour pouvoir en améliorer la qualité de vie. Pour voter, scannez le QR code !
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Réunion d'information
sur l'implantation
d'une antenne-relais
Le 24 février 2022, la Municipalité a organisé une réunion
publique avec les représentants de SFR concernant
l’implantation d’une antenne-relais sur le chemin de l’Aire.
L’objectif de cette réunion était de présenter le projet
d’implantation et de donner des informations basées sur des
connaissances scientiﬁques avérées, aﬁn de revoir, peut-être,
certaines idées reçues. La réunion s’est déroulée sereinement,
chacun ayant eu la possibilité de s’exprimer, d’être écouté et
d’obtenir des réponses les plus claires possible.
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Fuveau & Vous :
l’appli proche de votre quotidien
Nous vous l’avions annoncé dans le précédent
journal, la nouvelle application “Fuveau & vous”
est disponible sur les stores. Pour ne rien rater de
l’actualité, allez vite la télécharger, en scannant le
QR Code !
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Fuveau…
…à l’écoute et au service des habitants

Fuve@u Ville internet @@
En février 2022, la Commune a obtenu le Label “Ville
internet @@”. Ce label permet de suivre la progression de
l’action numérique de la Commune année après année sur
une échelle de 1 à 5 @, de bénéﬁcier d’une reconnaissance
nationale de nos projets numériques ainsi que de rejoindre
un réseau et de bénéﬁcier de l’échange d’expérience entre
les communes labellisées.

Des nouveaux locaux pour les
associations caritatives
Le 4 mars, les associations des Restos du Cœur, du Secours
Populaire et de la Croix-Rouge se sont vues remettre les
clés des modulaires de 100m2, situés sur la Gare routière.
Ils ont été entièrement aménagés pour accueillir ces
associations de façon plus confortable.
L’inauguration oﬃcielle aura lieu courant du mois de mai.
Mme le Maire a par ailleurs signé une convention de
partenariat avec l’Union des Maires et les Restos du Cœur
dans le but de lutter contre l’exclusion et d’aider au mieux
les Restos du Cœur dans leurs actions (communication des
collectes, mise à disposition de locaux gratuitement etc).

Remise des clés au Secours Populaire, aux Restos du Cœur,
et à La Croix-Rouge

Fuveau solidaire avec l’Ukraine et les Ukrainiens
La guerre en Ukraine suscite beaucoup d’émotion.
Dès le 27 février, 3 jours après la première attaque,
en soutien au peuple ukrainien, l‘équipe municipale
a organisé un rassemblement pour la paix, la
démocratie et l’Ukraine sur le parvis de la Mairie,
qui arbore les couleurs du drapeau ukrainien.
Aﬁn d’aider les réfugiés qui fuient les combats, mais
aussi les familles restées sur place, une collecte de
dons en nature a été organisée dès le 1er mars par
la Municipalité, en partenariat avec une association
ukrainienne.
2 tonnes de produits alimentaires et d’hygiène ont
été regroupés chez Lidl et amenés à Marseille le
4 mars avec 3 camions et l’aide appuyée des
Services Techniques et des pompiers

Merci aux Fuvelaines et Fuvelains, bénévoles, entreprises et associations pour leur solidarité.
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Travaux
Rénovation des
Planimètres Municipaux
Depuis janvier, les panneaux d’aﬃchage libre sont
remplacés ou rénovés :
n ceux sans petit toit sont remplacés,
n ceux avec toit sont rénovés et un nouveau
contre-plaqué est mis en place.
Ces panneaux accueillent des informations
municipales mais aussi associatives. 17 au total
sont répartis dans toute la commune.

Réhabilitation des terrains
de pétanque à côté de la gare routière
Parce que les beaux jours c’est
aussi la saison des parties
passionnées de pétanque, la Mairie
a réhabilité les terrains situés à
proximité de la gare routière :
reprise du sol, changement des
poutres encadrant les terrains,
délimitation des terrains,…

Réhabilitation
de la Galerie et
de la scène
Suite à un dégât des eaux, les
planchers en bois de la Galerie et la
scène ont dû être refaits.

Lutter contre les dépôts sauvages
Au mois de décembre, des rochers ont été positionnés le long du chemin
des Mines dans la forêt des Planes et au chemin d’Aix. Ces rochers ont pour
but de lutter les dépôts sauvages abandonnés le long des routes.

Réhabilitation de la Bastide Vitalis :
créer un nouveau lieu
de vie pour les Fuvelains
En janvier, les travaux de démolition de la Bastide Vitalis ont démarré.
Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment vont durer 11 mois.
A terme, le sous-sol sera aménagé en cave à vin et un sanitaire public
aux horaires automatisés, le rez-de-chaussée accueillera un restaurant
et une cuisine et les 1er et 2ème étage des salles destinées aux services
municipaux, aux associations et au coworking. Un ascenseur permettra
l’accessibilité aux 3 niveaux pour les personnes à mobilité réduite.

Les commerces fuvelains engagés pour l’environnement
Faire un geste pour préserver l’environnement et
favoriser le développement durable, tels sont les
engagements qu’ont pris des commerces
fuvelains. En 2022, ils sont 22, soit 7 de plus qu’en
2021.
Leurs engagements pour l’environnement :
n réduction des déchets et limitation
des emballages,
n gestion des ressources et économie d’énergie,
n commercialisation de produits locaux en
favorisant les circuits courts et
les initiatives locales,
n responsabilité écologique et sociale.

Les commerces fuvelains engagés :
n Le Pic-Vert
n Le temps d’un présent
n Maison de la presse
n Mon atelier
n Au ﬁl des saisons
n Fuveau optique
n L’atelier canin
n Atout cuir
n Pharmacie de l'Europe
n Boucherie fuvelaine Chez
Xavier
n La fuvette

n L’Optique de Sophie
n Françoise Cardelli
n Au petit bonheur la chance
n Au Naturel
n L'Atelier des Saveurs
n La cave
n L'Oﬃce du Tourisme
n La fée l'a fait
n Miellerie Sainte-Victoire et
le pastier de provence
n Tabac de La Barque
n Coyote Market

Fuveau n°22 pap.qxp_Mise en page 1 29/03/2022 12:13 Page20

20

Fuveau…

…attachée à son environnement et à son cadre de vie

Sécurité
Prévention Routière
Deux journées de Prévention Routière ont été
organisées à Fuveau par la Police municipale en
partenariat avec la GMF.
La 1ère journée était à destination des personnes du Bel
Age. Une remise à niveau en 2 phases : un simulateur de
conduite était disponible pour évaluer le temps de
réaction, les réﬂexes et la conduite, des ateliers de rappel
sur le changement des règles de conduite, les dangers etc.
La 2ème journée était à destination des Sapeurs-Pompiers
et des Policiers Municipaux de communes de Belcodène,
Fuveau, Rousset et Trets. En plus du simulateur, un
masque de réalité virtuelle était à disposition. Chaque
participant a pu tester ses capacités à la conduite
d’intervention lors de diﬀérentes conditions climatiques
ainsi que ses réﬂexes au freinage d’urgence. Des rappels
ont également été réalisés par les deux intervenants de
la GMF sur les règles de conduite, la fatigue et la
distraction au volant. Durant toute la journée, ce sont plus
de 20 agents qui se sont succédés.

Environnement
Végétalisation
de la pumptrack
Après les travaux de création de la pumptrack, la Mairie
a procédé à l’embéllissement du site en plantant 400m2
aux abords de la piste : plantation végétaux tapissants et
graminées : des stipas, du thym serpolet, de la fetuque
ovine et du dactyle.

1 arbre 1 naissance
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… culturelle, animée et sportive
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La lecture : Grande Cause Nationale et fuvelaine !
2022 a démarré très fort à la bibliothèque et
dans le village mettant les auteurs en valeur
lors “des nuits de la lecture”.
Du Vendredi 21 au Samedi 22 janvier 2022, le public a
été invité à se réunir autour du thème de l’amour qui
épouse l’injonction de Victor Hugo : "Aimons toujours !
Aimons encore !". Tout a commencé par une rencontre
de l’autrice comédienne Sabine Tamisier avec des élèves
de CM1 et CM2 autour de sa pièce de théâtre
“Danse Célestine”. Le soir c’est au tout public
qu’elle donnait une lecture complète de
l’œuvre. Mélancolique et poétique ce texte a
résonné pour les petits comme pour les
grands. Le samedi matin, diverses plumes
étaient au rendez-vous telles que Poli
Gyronnase et Cathy de Marchi invités d’un
café littéraire à la Maison pour Tous, ou
Karine Vitelli en séance de dédicaces à l’Oﬃce
Cathy de Marchi
du Tourisme tandis que Jean-Paul Delﬁno
rencontrait ses lecteurs à la Maison de la
Presse. Des associations fuvelaines ont aussi
répondu présentes à l’appel de l’amour avec
des lectures de textes faites par Jacky Lebas
des AIL et Christiane Monnier-Kastler de
l’atelier “Prête-moi ta plume”.
Rencontre avec l’autrice comédienne Sabine Tamisier
Poli Gyronnase

Vernissage “Lecture Par Nature”

Ce fut aussi l’occasion d’inaugurer la superbe
exposition de quatre auteurs-illustrateurs
qui déclinent leur amour pour le 7ème art
dans des planches de “cinéma de papier”.
La bibliothèque de Fuveau accueille la 5ème
édition de Lecture Par Nature, manifestation
littéraire et cinématographique proposée
par la Métropole Aix-Marseille-Provence en
partenariat avec l’ARL PACA et pour le
bassin de lecture de la Haute Vallée de l’Arc
Fotokino. Cinéture & littérama est un riche
programme qui a permis aux Fuvelains de
rencontrer Simon Roussin, Lisa Mouchet et
Manuel Marsol venus jouer les guides et
parler de leur art, de leur rapport à la
grande littérature et de leur ﬁlmographie
idéale.
De quoi rallonger la liste des vœux de
lectures et de projections à ne pas rater !!

Exposition de quatre auteurs-illustrateurs
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Fuv’EAU : la culture durable
Un mois de mars au rythme vif de l’eau, voilà ce qu’a
concocté le pôle culturel Jean Bonﬁllon avec l’Oﬃce du
Tourisme,
les
délégations
environnement/patrimoine,
le
Conseil Municipal des Jeunes, le
CCAS, le pôle enfance jeunesse
ainsi
que
des
associations
fuvelaines telles que le Cercle StMichel ou encore Fuv’art en
collaboration avec le service culture
de Gréasque. Cette manifestation a
été largement soutenue par le SABA,
l’ARBE et la SCP.

Balade “Au ﬁl de l’Eau” par l’Oﬃce du Tourisme

Ouverture du mois de l’eau

Au programme : deux conférences, trois
balades/visites guidées, une opération
nettoyage du Vallat, 5 spectacles, une
demi-douzaine d’expositions et même le
carnaval ont brillamment illustrés sans
épuiser cette ressource précieuse qu’il
nous faut préserver.

Conférence

Félicitations à nos champions fuvelains
e Pékin : BMX :
Jeux Paralympiques d
m
Lilou sur le podrteiu
Laurent Vaglica
Dépa mental
Lors du Championnat
s
te
is
p
s
le
s’est déroulé le
sur
de BMX 2022, qui
accident
he après un
Amputé du pied gauc
, le snowboarder,
15
de moto en 20
Marseille Saint
licencié au Ski Club
mars avec la
Antoine, a déﬁlé le 4
e lors de
délégation français
ralympiques
l’ouverture des Jeux Pa
de Pékin.
ent passé
Après avoir brillamm
l’épreuve de
les qualiﬁcations de
termine à la
snowboard cross, il
ème de
ale et 23
16ème place de la ﬁn
slalom.
l’épreuve de banked

Tennis : les Fuvelains
champions départementaux
Notre équipe orange est championne des Bouches-duRhône. Victoire 3/0 contre Châteauneuf les Martigues.
Bravo à Scott et à Tom pour leur beau parcours.

ou Da Silva
Cornillon Confoux, Lil
dimanche 23 janvier à
X Saintelicenciée au Club BM
Marcolini, fuvelaine,
ème , dans la catégorie
classée 3
Victoire de Trets, s’est
ﬁlles. Bravo à elle !
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Féline Meyreuillaise
L’association présidée par Sylvia Amiel intervient depuis de nombreuses années sur la commune
de Fuveau : une convention signée en 2018 est annuellement révisée et actualisée.
Il revient au Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police d’assurer le contrôle de la divagation
des animaux errants sur la commune selon le code général des collectivités territoriales et
l’article L211-23 du code rural. La municipalité a conventionné la Féline Meyreuillaise pour remplir
cette obligation légale.
Ses missions principales sur le territoire
communal sont les suivantes :
4soigner
aﬁn
d’éviter
une
prolifération
de
pathologies
possibles sur la commune comme
la gale, le typhus, la teigne…
4faire adopter les
bébés et les chats
libres
sociables
en se reposant sur
un
réseau
de
bénévoles et de
familles d’accueil
bénévoles.
4castrer et stériliser les chats libres
présents sur le territoire communal
pour éviter une prolifération
incontrôlée.
L’association aide également à la
recherche des chats perdus et à la
recherche des propriétaires des chats
trouvés. Elle répond à toutes vos
questions concernant les chats :
conseils, éducation, soins… En 2021,
elle a également réalisé 5 opérations
caddies pour nourrir ses protégés.
En 2021, l’association a accueilli 246
chats dont 206 bébés ; 11 bébés sont
malheureusement
décédés
de
typhus, épuisement, calcin virus,
vers...ainsi qu’un adulte décédé du
Typhus.

L’association a pris en charge les
soins de 24 chats libres et stérilisé
106 chats libres : 64 Femelles et 42
Mâles. Ceux-ci sont trappés à l’aide de
cages spéciales puis relâchés sur la
commune après avoir été opérés.

Pour rappel les tarifs vétérinaires
pratiqués par les partenaires de
l’association sont les suivants :
Stérilisation (femelle)
et tatouage :
84 €
Castration (mâle) :
65 €
Hystérectomie et tatouage
(femelle) :
130 €
La prise en charge des chatons avec
visite chez le vétérinaire, lait et soins
divers s’élève en moyenne à 100 € par
animal. La Féline a également disposé
en plusieurs endroits du territoire
communal et avec la bienveillante
complicité de certains fuvelains des
abris pour les chats libres ainsi que des
points de nourrissage régulièrement
nettoyés et approvisionnés par son

réseau de bénévoles dévoués. Ce sont
également eux qui sont mis à
contribution pour la fabrication des abris.
Depuis le depuis le 20 décembre
dernier, un décret publié au journal
oﬃciel autorise les autorités à
sanctionner les propriétaires n’ayant
pas fait identiﬁer, par tatouage ou par
puce électronique, leur chat né après
le 1er janvier 2012. Tout défaut
d’identiﬁcation
est
maintenant
considéré comme une contravention
de quatrième classe, pouvant
entraîner jusqu’à 750 euros d’amende.

Faites un don, devenez bénévole ou famille d’accueil4mail : lafm13@yahoo.fr 4site internet https://lfm13590.wixsite.com/meyreuil

Etat Civil
Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos
meilleurs vœux aux nouveaux-nés
16/11/21 BONDIVENA MAZELLA Louison
29/11/21 MESSINA Nesta
07/12/21 ESCAVABA JA Lou Pauline
17/12/21 BERNARD Cléonie Lyli Nana
22/12/21 LHUILLIER SIESSE Tess Rose
27/12/21 GYORGY SERGEANT Ludwig Dominique
Nano
04/01/22 SCARINGELLA Tommy Khaivan Archange
06/01/22 MUSSO LAGIER Malone Patrick Gilbert
Marie
10/01/22 DE BONET D'OLEON Nino
12/01/22 LUKES Lewis Lelio
09/02/22 RIONDET Chloé Colette Béatrice
09/02/22 RODRIGUEZ Luna Magali Hortense
12/02/22 DAUPHIN GOMEZ Elyana
13/02/22 AMIEL Elvira Coralie Jocelyne Patricia
15/02/22 QUATRINI Paolo Marc Richard
21/02/22 BERTOSSI Romane

21/02/22
21/02/22
26/02/22
27/02/22

DESOR MONNIER Lysa Rose Marie-Pauline
JOANNE Eden Eric Dominique
MONTAGNA Leandro Louis Roger
PIANTON Robin Erick Alain

Mariages
Avec tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés
21/12/21 JOANNE Ludovic Florent Claude et
NEGRI Camille Fanny Nathalie Laurence
02/02/22 ETIENNE Christophe Jean-Sébastien et
BOURNIQUEL Christine Danielle
Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles
23/11/21 BLUMBERG Paul
30/11/21 GRAZIANI Liliane, épouse CARBONI
02/12/21 PISCHEDDA Nicoline Marie Anna
02/12/21 TEISSIER Raphaël Bruno
13/12/21 ROUDET Fernand Marcel
19/12/21 GIRAUD Michèle Jeanne Henriette,
épouse DUBOURG

24/12/21 PLANELLES Danièle Alexandrine,
épouse FERRARO
27/12/21 DECOMIS Hubert Aimé Edmond
05/01/22 FERREIRA CORTE REAL Maria Do
Carmo, épouse DE SOUSA
10/01/22 MESSAOUDI Oumelkheir, épouse
CHAMI
10/01/22 SAROT Gisèle Rosa, épouse LELIEVRE
13/01/22 BALLARIO Jean Marie Guy
18/01/22 FAURE-VINCENT Noele Rose Marcelle,
épouse AUBURTIN
22/01/22 URBINO Suzanne Marie
02/02/22 LÉONARD Jean-Pierre Robert Léonce
07/02/22 DEHOUT André Jules Abel
09/02/22 COQUILHAT Ginette Jeanne Etiennette,
épouse PILIA
03/03/22 ESTRAYER Alain Maurice Lucien
05/03/22 MERITAN Gérard René Marcel Louis
07/03/22 ARTHON Michel
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Avril 2022

Jeudi 19 mai

Jeudi 23 juin

Concert
“Musique sous les platanes”

Feu de la Saint Jean

Mercredi 6 avril

Journée de l’emploi,
job d’été et alternance

19h Cour de la Mairie

Samedi 21 mai

19h – Place Verminck
Comité Saint Jean Saint Eloi

Vendredi 24 et Samedi 25 juin

10h à 16h au gymnase Font d’Aurumy

Journée de la biodiversité

Samedi 9 avril

9h à 18h :
Floréart
sur le cours Leydet et Boulevard Loubet
10h30 :
Bilan Atlas de la Biodiversité
à la Galerie
Ateliers de sensibilisation
Balade dans le village
Informations : OT 04 42 50 49 77

19h30 et 20h à l’Espace Georges Martin
AIL - Ail.fuveau@wanadoo.fr

Cérémonie en souvenir
des victimes et des héros
de la déportation

Dimanche 22 mai

Exposition “Van Gogh et
peintres provençaux”

(date originale : 24 avril ; déplacée pour
cause des élections)
18h au Monument aux morts

Lundi 23 mai au Dimanche 5 juin

A la rencontre des
assistantes maternelles
9h à 12h sur le Cours Leydet

Dimanche 10 avril

Elections présidentielles
1er tour
Vendredi 22 avril

Vide grenier des AIL
9h à 18h - Espace Georges Martin

Jazz et rock à 30 gouttes

Samedi 25 juin

101 ans du Football Club de
Fuveau
Stade Paul Prieur

Samedi 25 juin

10h à 18h au Jardin du Jas des Art
Créart – creartcompta@orange.fr

Expositions “Nature en ville
et changement climatique“
et “ABC fuvelains”

Juillet 2022

A la Bibliothèque

Fête de l’été et fête des
terrasses

Dimanche 24 avril

Juin 2022

Village

Elections présidentielles
2ème tour

Dimanche 12 juin

Soirée théâtrale
des fous velins
Cercle Saint Michel www.saintmichel.org

Vendredi 29 avril
au Dimanche 1er mai
ème

25
festival de théâtre de
Printemps
Cercle Saint Michel www.saintmichel.org

Mai 2022
Vendredi 6 mai

Printemps des Aînés

Elections législatives
1er tour

10ème Foire Chèvre et Miel
9h à 18h sur le Cours Leydet
Infos 04 42 50 49 77
contact@fuveau-tourisme.com

Cérémonie commémorative
Stèle de l’aviateur et monument aux
morts

Vendredi 1er et Samedi 2 juillet

Grande fête de l’école de
musique
A la Galerie

Concert du chœur
Carpe Diem

Du 13 au 17 juillet

17h à l’Eglise Saint-Michel
Cantassi - 06 09 20 38 50

Comité des fêtes

Samedi 18 juin

Feu d’artiﬁce

Cérémonie Appel du 18 juin
Place du Général de Gaulle

CCAS – 04 42 65 65 03

Dimanche 8 mai

Vendredi 1er juillet

Dimanche 19 juin

Elections législatives
2ème tour

Fêtes votives
Mercredi 13 juillet

Jeudi 14 juillet

Commémoration
du 14 juillet
Monument aux morts

Vendredi 22 au lundi 25 juillet

Mardi 21 juin

“Marseille Folles Années ”

Fête de la musique

Repas-spectacle historique
au Parc Saint Michel
2000 ans d’Histoire en provence
www.saintmichel.org

19h et 21h sur le Cours Leydet

Retrouvez le programme de la saison culturelle sur le site de la Mairie

