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3
…à l’écoute et 

au service 
des habitants

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. !
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Fuvelaines, Fuvelains, Mes Chers Amis,

Quel bonheur d’avoir pu croiser nombre d’entre vous, à l’occasion
de la Fête de la Musique, de la Foire Chèvre et Miel, du feu de la
Saint-Jean ou de la fête votive. Des spectacles, des animations, sur
le boulevard Loubet, des soirées dansantes. De la joie et beaucoup
de bonne humeur ! Après deux années bouleversées par la crise
sanitaire, ce fut particulièrement appréciable. Un grand merci à
tous les agents municipaux, bénévoles, artistes, commerçants et
partenaires de la commune qui se sont mobilisés. Merci également
à tous ceux qui ont participé à cette fête. Voir notre cœur de village
retrouver sa vie, son côté convivial et animé, m’a fait immensément
plaisir. C’est ce lien de proximité qui rend notre commune agréable
à vivre !

Être attentif à notre cadre de vie, c’est aussi réfléchir à la bonne
cohabitation de tous les utilisateurs de l’espace public et
notamment de la voirie. Cela nécessite de réfléchir aux modes de
déplacement les plus respectueux de l’environnement, cela
nécessite de réfléchir aux questions de sécurité routière. C’est
pourquoi nous faisons le choix de mettre en place un plan vélo afin
de développer la pratique de ce mode de déplacement doux. Il me
semble nécessaire que chacun s’interroge sur sa manière de se
déplacer au quotidien. Je n’ai jamais considéré que la voiture n’avait
plus sa place en ville, mais devons-nous nous rendre tous les jours
en voiture à notre travail, quand il est situé à deux ou trois
kilomètres de notre domicile ? Ensemble, créons les conditions
pour que le vélo, les transports en commun et la marche
deviennent une solution de déplacement efficace à Fuveau.

En terme de gestion de risques, si la situation sanitaire semble être
stable à l’heure où ces lignes sont écrites, la sécheresse que nous
subissons est préoccupante. L’équipe municipale appelle donc à
la plus grande vigilance quant à la ressource en eau, ainsi qu’aux
risques de départs de feux. Les vagues de chaleur sont également
au centre de nos préoccupations, les personnes vulnérables sont
appelées, si elles le souhaitent, à se déclarer en Mairie pour qu’une
attention particulière puisse leur être apportée en cas de météo
extrême.

Prenez soin de vous !

Bonnes Vacances 

à ceux qui partent… 

Bon été Fuvelain 

à ceux qui restent !

Votre Maire,
Conseillère Départementale déléguée aux Collèges,

Vice-Présidente du Conseil de Territoire du Pays d’Aix
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… en rétrospective, ça s’est passé à Fuveau !

Les cérémonies officielles 

Souvenir des Déportés 

Expo des
Anciens
Combattants 

La Mairie de Fuveau participe à toutes les cérémonies officielles et entretient le devoir de mémoire
pour le transmettre aux générations futures. 

22 avril 
8 mai

Commémoration du 8 mai 1945 

18 juin

14 juillet

Anniversaire de l’Appel 

du Général de Gaulle 

Fête Nationale 

Dans le cadre de la cérémonie du 8 mai, l’association des
Anciens Combattants a préparé à la Galerie une grande
exposition sur la seconde guerre mondiale à destination du
public, des élèves, des collégiens de Fuveau et de leurs
professeurs. Il est essentiel, à travers le devoir de mémoire, de
transmettre aux générations futures les valeurs de la nation. 
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A l’occasion de la 10ème édition de la Foire Chèvre et Miel du Pays d’Aix,
organisée par l’Office de Tourisme en partenariat avec les Apiculteurs
en Provence, les 2000 visiteurs ont eu le plaisir de rencontrer des
producteurs et artisans locaux mais également de participer à des
animations comme l’apimobile, des ateliers culinaires, des ateliers
nature ou encore des balades à dos d’ânes. 

Dans le cadre de la Foire
Chèvre et Miel, le Pôle
Culturel a proposé aux
enfants, dès 1 an, un théâtre
de marionnettes sans
parole. Une pièce, tout en
onomatopées, racontant
une drôle d’aventure sur la
nature. 

5n°23 - juillet 2022

Du miel, des chèvres et des abeilles 
Remise de chèque à
Octobre Rose
Suite à la récolte des dons des Fuvelains chez
les commerçants, au flashmob et à la marche
rose organisés par la Municipalité, Mme le
Maire, l’Elue à la parentalité et au handicap et
l’Adjointe à la Petite Enfance sont allées
remettre au Centre Ressources d’Aix un
chèque de 752€. 

8 mai 2022

13 avril 2022

Feu de la St Jean 
Le Comité Saint-Jean Saint-Eloi
a organisé le traditionnel feu
de la Saint-Jean ce jeudi 23 juin.
Avec un verre de l’amitié, de la
musique, de la danse et la
chaleur du feu, tous les
ingrédients pour une soirée
réussie.

Le plein de festivités avec 
le retour des beaux jours

Fête de la musique 
21 juin 2022

23 juin 2022

La musique a fait résonner Fuveau le mardi 21 juin.

Avec les concerts organisés par le Pôle Culturel ainsi

que ceux proposés par les commerçants et amateurs,

les Fuvelains n’ont eu que l’embarras du choix !
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L’amicale du personnel
municipal a proposé à

ces adhérents deux
sorties qui ont eu du

succès ! La première à
Andorre et la deuxième
à Fontaine-de-Vaucluse

pour faire du canoë.

Du jazz et du rock ! 

Les associations des AIL et Défis ont à nouveau proposé aux

amateurs de musique ou aux visiteurs de passage, 

2 soirées musicales. Le vendredi soir était dédié au jazz avec

3 groupes, dont celui de l’école de musique municipale et

le samedi soir, dédié au rock avec 3 nouveaux groupes. Les

spectateurs étaient nombreux et ravis !

Fuveau fête l’été et les
terrasses 
Pour la 1ère année, la fête de l’été et la fête des
terrasses ont fusionné à Fuveau. 
Au programme, les visiteurs ont pu profiter
dès 19h d’un marché nocturne avec 
artisans, producteurs et artistes locaux et
d’animations musicales. Pour l’occasion, les
commerces sont restés ouverts jusqu’à 23h
ainsi que les restaurants. Une belle soirée
conviviale pour fêter l’arrivée de l’été !

Exposition annuelle de peinture 
de Créart au Jas des Arts 

Fuveau…6

24 juin 2022

25 juin 2022

Du jazz et du rock ! 

Inauguration de la crèche
Les Moussaillons 
Béatrice Bonfillon Chiavassa, Maire, accompagnée
de Marielle Veuillet, adjointe déléguée à la Petite
Enfance et de Séverine Sarkissian, directrice de la
Crèche, a eu le plaisir d’inaugurer la nouvelle crèche
Les Moussaillons, entièrement réhabilitée et livrée
en février dernier.

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

24 et 25 juin 2022
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7n°23 - juillet 2022Fête Votive : 4 jours de fête 
Les fêtes votives, organisées par le Comite des fêtes ont animé le village durant 4 jours. 
Des concerts, un loto et des bals, un programme varié pour le plaisir de tous ! 
La fête foraine a résonné durant ces jours de festivités.

Agenda (sous réserve)
Septembre
Du 1er au 4 
33ème Salon littéraire du Pays d’Aix
Cours Leydet - Par les Ecrivains en Provence
Programme sur www.fuveau.com

Samedi 3 
Forum des Associations
9h/17h30 - Parking du Jeu de Boules
Par la Municipalité

Samedi 3 et dimanche 4 
Marché des Producteurs locaux
Av. C. Barthélémy et Bd E. Loubet
Par le Comité Saint-Jean Saint-Eloi

Dimanche 4 
Fête du sport et Fête du vélo
Gymnase Font d’Aurumy - Par la Municipalité

Samedi 10 
Ouverture de la Saison Culturelle
et Concert des Profs au profit des
Restos du Cœur 
18h30 – Stade G. Martin

Vendredi 16 
Inauguration des locaux des
associations caritatives
18h30 – Gare routière

Samedi 17 et dimanche 18 
Journées du Patrimoine
Différents lieux

Dimanche 18
Cavalcade Saint-Eloi
Centre Village - Par le Comité Saint Jean Saint Eloi

Samedi 24 
Ateliers parents/enfants Bien-être
Dès 9h30 – Bibliothèque

Samedi 24 et dimanche 25 
Salon des Arts et du Bien-être
10h/18h - Salle de la Galerie - Par DiVālī

Dimanche 25 
Cérémonie commémorative
d’hommage aux harkis
Monument aux morts

Octobre
Samedi 1er

“A l’Ouest – Western moulinette”
Théâtre
16h30 – Salle de la Galerie
Réservation : resafuveau@gmail.com 

Samedi 15 
Marche Rose
Forêt des Planes

Vendredi 21 
“La diva sans voix” - Musique
20h30 – Salle de la Galerie
Réservation : resafuveau@gmail.com

Lundi 24 
“Ma grand-mère s’appelle Bœuf” 
Rencontre
14h30 – Salle de la Galerie
Réservation : resafuveau@gmail.com

Mercredi 26 
Collecte de Sang
15h30/19h30 – Gymnase Font d’Aurumy
Prise de rdv en ligne 

Samedi 29 
La Fuvello fête ses 40 ans
Salle de la Galerie

Novembre
Vendredi 11 
Cérémonie commémorative
Monument aux morts

Du 11 au 13 
Festival de théâtre provençal
Salle du Cercle – Par le Cercle Saint Michel

Mercredi 16 
“Faites de la Musique” - Atelier Slam
14h – Bibliothèque
Réservation : resafuveau@gmail.com

Du 18 au 20 
Rencontres théâtrales
Festival d’automne
Salle de la Galerie - Par les AIL

Décembre
Samedi 3 
“Musique vivante en Pays d’Aix”
Concert
19h – Eglise
Réservation : resafuveau@gmail.com

Samedi 3 et dimanche 4 
Marché de Noël
Cours Leydet

Samedi 10 
Repas de Noël du CCAS
Infos : 04 42 65 65 03 – crambaud@mairie-
fuveau.com 

Vendredi 16 
“La folle histoire de Mr Scrooge” 
Théâtre
19h – Salle de la Galerie - Réservation :
resafuveau@gmail.com

Du 13 au 17 juillet

Fuveau n°23-pap 21 juillet.qxp_Mise en page 1  26/07/2022  15:21  Page7



“Partenariat Bibliothèque /
Relais Petite Enfance Sainte-

Victoire, des séances pour faire
vivre les histoires tout au long

de l’année.”

“De l’importance de
mettre les tout-petits au
contact des livres, avec
la bibliothèque : c’est un
devoir !”

Fuveau…8

…familiale et intergénérationnelle

Carnaval de la Petite Enfance

Le 8 avril, les crèches des Moussaillons et Lei Parpaiouns ont
célébré leur carnaval en compagnie des parents et des petits.
Parcours de motricité pour l’un et château gonflable pour
l’autre, l’après-midi a été joyeux pour les tout-petits fuvelains ! 

Les Moussaillons

Lei Parpaioun

Animations en autonomie

Les assistantes maternelles
fuvelaines à votre rencontre 
Pour la 2ème édition de la matinée “A la rencontre des
assistantes maternelles”, organisée par la municipalité,
le Relais Petite Enfance Sainte-Victoire, la Bibliothèque
et les assistantes maternelles de Fuveau, les parents
et les enfants ont été accueillis autour d’ateliers :
raconte-tapis, contes, comptines, ateliers créatifs de
création d’une chenille et peinture sur crêpes.
L’occasion pour les parents de s’informer sur les
démarches administratives mais aussi de découvrir ce
mode d’accueil individuel du jeune enfant.

Visite chez les pompiers 

Le 17 mai, 9 tout-petits, encadrés par leurs assistantes

maternelles respectives, ont eu l’occasion, grâce au Relais

Petite Enfance Sainte-Victoire, de rencontrer les pompiers

au centre de secours de Fuveau. 
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L’oiseau livre, c’est un livre
posé sur un pupitre aux ailes
déployées, dans un décor
rond et chaud. Une
comédienne, Michèle
Sebastia, est assise derrière
l’oiseau, elle raconte, joue et
chante... À chaque œuvre
son univers, fait d’objets,
d’instruments sonores, de
marionnettes… il s’agit de
jouer le livre, de jouer avec le
livre pour aller à la rencontre
de l’enfant dès 3 mois…  

Ce sont des lectures théâtralisées que le pôle culturel Jean Bonfillon offre aux
structures de petite enfance de la commune, cette année dans le cadre de la
programmation du mois de l’eau, pour participer à l’éveil culturel des plus petits.

9n°23 - juillet 2022

L’Oiseau livre, une histoire d’eau
Sortie poney  
Les enfants de la crèche des

Moussaillons ont profité de sorties

poney !

Fêtes des crèches et du
relais Petite Enfance Parpaioun 1er juillet

Moussaillons 6 juillet

Le Relais Petite Enfance a organisé une sortie à “Anim’o Parc” à Fuveau le 4 juillet en soirée avec la visite
des animaux et l’accès aux jeux.
Plus de 240 personnes (enfants, familles, assistants maternels, représentants du Conseil Départemental
et de la mairie) se sont retrouvées autour d’un verre de l’amitié pour clôturer l’année scolaire.

Faire reculer la violence à l’école 
La délégation parentalité s’est associée
aux pôles culturel et enfance jeunesse
pour organiser une matinée de
rencontres autour des violences
scolaires. En présence de l’association
“Jouons tous dans la même équipe” et
des gendarmes de l’unité spéciale de
la Maison de Prévention et de
Protection des Familles (MPPF13), les
échanges avaient pour but de libérer
la parole autour de ces sujets
douloureux et d’explorer des pistes
pour s’en prémunir.
Si vous êtes victimes ou témoins de
harcèlement contactez : 
3018 (cyberharcèlement) et 
3020 (harcèlement scolaire)
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…familiale et intergénérationnelle

S’en est suivi, le 2 mai, le Marchathon. Plus de 700 élèves fuvelains

ont marché/couru au profit de l’association dans le but de récolter

des fonds pour aider la recherche sur la dystrophie musculaire

congénitale avec absence de mérosine (DMC LAMA2), une maladie

dont Tess, petite Fuvelaine, est porteuse. 

Pour finir, le 3 juin, une conférence grand public, animée par Marc

Bartoli, directeur de recherche au CNRS et responsable d’équipe

“myologie translationnelle” au sein de “Marseille Médical Genetics”

de l’Université d’Aix-Marseille, a permis à la quarantaine de

familles présentes de découvrir la somme récoltée lors du

marchathon : 17 342€ !

En avril dernier, les élèves fuvelains ont

participé à des ateliers de sensibilisation

organisés par l’association LAMA 2 France et

menés par des enseignants-chercheurs,

chercheurs et étudiants dont le but était de

sensibiliser les élèves de primaires aux thèmes :

z Maladie génétique, maladie rare et santé.

z Mouvement, muscle et sport.

z Handicap, différence et inclusion.

Marcher pour les LAMAS

Former les enfants aux bons gestes et aux

bonnes attitudes sur le chemin de l’école afin

de prévenir les risques d’accident est une

priorité. A cet effet, la Police Municipale de

Fuveau est présente dans les écoles

élémentaires pour dispenser conseils

théoriques et pratiques. 

Dans les classes de CE1, après 7 interventions

d’une durée de 3 heures, les élèves ont pu

passer leur permis piéton, tandis que les

élèves de CM1 ont pu obtenir leur permis vélo

après 14 séances. A l’issue de ces formations,

les classes les plus performantes ont été

récompensées : le CE1 de l’école de La Barque

et le CM1 de l’école Rimbaud.

Remise des permis piéton

Remise des permis code vélo

Sécurité routière 
à l’école 

Ouverture d’une nouvelle classe

pour la rentrée
Une nouvelle classe va ouvrir à l’école maternelle l’Ouvière dès

la rentrée de septembre ! La Commune, quant à elle, a engagé

un nouvel agent territorial spécialisé des écoles maternelles

(ATSEM) pour accompagner l’enseignant qui y sera affecté.

Fuveau…
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Attention fortes chaleurs !
La Commune propose aux plus fragiles (adultes handicapés, personnes de plus de 65 ans et de
plus de 60 ans quand elles sont inaptes au travail) de s’inscrire sur un fichier (à télécharger sur
le site de la Mairie et disponible à l’accueil de la Mairie). Cela permet de garder contact avec
les personnes isolées ou dans le besoin lors des périodes de fortes chaleurs, de grand froid
ou encore de crise sanitaire.

Lien du fichier d’inscription : https://www.mairiedefuveau.fr/vivre-a-fuveau/sante-et-
prevention/canicule-un-fichier-pour-les-personnes-fragiles/

Les ateliers du Bel âge du CCAS
Atelier Mémoire Marche oxygénation

La récupération après l’effort

Pour vous inscrire aux prochains ateliers de septembre,
proposés par le CCAS, contactez le 04 42 65 65 03 ou
crambaud@mairie-fuveau.com 

Printemps des aînés 

Le Printemps des Aînés,
organisé par le CCAS a eu
lieu vendredi 13 mai.
Réunissant plus de 80
personnes, ce moment
convivial a permis aux
personnes de plus de 65
ans de se retrouver lors
d’un après-midi musical.
Un vrai succès !

29 juin : Petit-déjeuner au hameau Brogilum 

On prévoit Noël !
Le CCAS de Fuveau propose cette année encore, aux

personnes de 70 ans et plus le choix entre un 

colis garni ou le repas de Noël (le 10 décembre). 

Des bulletins d’inscription sont disponibles au CCAS,

à l’Office de Tourisme, au Club du 3ème âge et à l’ES 13. 

Informations : 04 42 65 65 03 

crambaud@mairie-fuveau.com 
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…à l’écoute et au service des habitants

Le Conseil Municipal des Jeunes en actions
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont déjà accompli quelques
actions dans le cadre de leur engagement pour Fuveau.

Nettoyage du Grand Vallat dans le cadre de Fuv’eau, 
le mois de mars au fil de l’eau

Groupe de travail environnement en présence 
du Comité Communication Feu et Forêt (CCFF)

Groupe de travail cadre de vie et solidarité 
en présence de la Police Municipale

Séance plénière du 22 juin

Cérémonie du 8 mai

Tenue du stand lors de la manifestation Natur’&Art 
le 21 mai

Fuveau…
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Visites de quartiers
La proximité en action

Réunion riverains Roucaoudo

Réunion avec les CIQ

23 avril : Jeu de boules / Sainte-Victoire

7 mai : Jas de Bassas

9 juillet : chemin de Tratra /Grand’ Bastide Les riverains du lotissement de la Roucaoudo ont été
conviés le 2 juin à une réunion sur la sécurisation du
carrefour RD 46b et leur quartier.

Le 14 juin, Mme le Maire, accompagnée de l’Adjointe
déléguée aux CIQ et de la cheffe de la Police Municipale ont
rencontré les Comités d’Intérêt de Quartier. A l’ordre du
jour, l’étude des chemins et voies de la Commune,
comment faire pour les sécuriser et les différentes actions
mises ou à mettre en place.

Visite du site d’Enedis à 
Saint-Savournin avec les CIQ 
Les CIQ, accompagnés du premier adjoint et de
l’adjointe déléguée aux Comités d’Intérêt de Quartier
se sont rendus sur le site d’Enedis situé à Saint-
Savournin le 15 juin. Le but de cette rencontre,
découvrir le fonctionnement du nouveau poste source
de 63 000 volts qui renforce l’alimentation en électricité
des communes de Fuveau, Gardanne, Gréasque,
Peynier, Rousset...
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…à l’écoute et au service des habitants

Dossier : Favoriser l’emploi
“Préoccupation importante des
Fuvelains, et notamment des
jeunes, l’emploi constitue une
priorité pour l’équipe municipale.
Objectifs : favoriser l’accès et le
retour à l’emploi, rapprocher les
habitants des entreprises en
recrutement. 

Avec un taux de chômage à 5,9%
(chiffres Insee), Fuveau fait mieux
que les moyennes nationales et
départementales (respectivement 
à 7,3% et 8,7%). Sa situation
géographique, entre Aix et
Marseille, proche des grands axes
autoroutiers, en fait un territoire
aux réels atouts économiques, que
la Municipalité soutient et
encourage.

Nous poursuivons la mobilisation
de la Commune pour l’emploi à
travers les actions menées par le
Bureau Municipal de l’Emploi et des
partenariats avec les structures
départementales et
métropolitaines comme la Mission
Locale du Pays d’Aix.” 

Béatrice Bonfillon-Chiavassa
Maire de Fuveau

Etat Civil
Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos
meilleurs vœux aux nouveaux-nés
10/03/22   DI MATTEO Romane Elodie Sorenza
11/03/22   RODRIGUEZ Amaya
11/03/22   STEINMETZ Savannah Océane
17/03/22   CONDURACHI Vlad Andrei
24/03/22   AMIEUX  Ethan Cyril Matteo
11/04/22   COULON FIX Billie Vic Jill
19/04/22   CONTRERAS Jade Claire Ghislaine

Carine
22/04/22   MINNAERT Jules Louis Barack
24/04/22   BOUYERON Jules Philippe Patrick
03/05/22   KHANAL Lily
05/05/22   LETOT Jules Bruno Denis
09/05/22   BELFETNI Samuel
24/05/22   EDOIRE Mathis Paul Emile Serge
24/05/22   LECAT Théa Maïlys Mariannick
02/06/22   SUSZKO Marin
14/06/22   NGUYEN Mikael Elie Huu To Chau
16/06/22   KEO Naoko
17/06/22   AMMAR Léna Marie
19/06/22   CASALI Sophie Sylvie Dominique

20/06/22   VILLECROZE BENOIT Virgil Sauveur
Aimé

21/06/22   TRAVERSA Antoine Axel Tao
23/06/22   AMAYENC Camille Louise

Mariages
Avec tous nos vœux de bonheur aux heureux
mariés
22/04/22   MARZULLO Yann Axel et CHRZASTEK

Agata Dominika
07/05/22   SOK Sunn et VANSILALOM Alexandra
21/05/22   LAGALISSE Jean-Jacques Philippe

René Marie et HABIB  Sylvie
04/06/22   MARY Mickaël et LAMBOLEY Agnès

Célia
16/06/22   FLACHEZ Maxence Raymond et

PELEGRIN Alice Christiane Candice
25/06/22   SICCARDI Patrick José Jean-Pierre et

VAÏANA Chantal Angèle Françoise

Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles
06/03/22   GATTI Ginette, Jeannine, épouse

GELLAT
14/03/22   COAN Aurore, épouse FERNANDEZ
18/03/22   GRANADOS Daniel
24/03/22   ANGELI Aurore Juliette Pierrette, ,

épouse MUSSO
17/04/22   SEIGNETTE Carole, épouse PRADEAU
19/04/22   NICOLAÏ Marcelle Anna Maria,

épouse CHALOT
21/04/22   LONG Jacqueline Louise Lucienne,

épouse GRANELLI
23/04/22   HUYGT Joséphine Huguette, épouse

CASAZZA
29/04/22   MONTREUIL Simonne Louise, épouse

SIMON
06/05/22   DURAND André
20/05/22   SUZANNE Mireille Félicie, épouse

NEGREL
28/05/22   DAMAHI Latifa, épouse BOUTIÈRE
05/06/22   GIANNINI Jean Louis Daniel
20/06/22   ANSELMO Jean-Paul Alexandre
24/06/22   POLICHETTI Catherine Raphaële,

épouse REGIE

Le Bureau Municipal pour l’Emploi
Service de proximité en lien direct avec les demandeurs d’emploi
fuvelain, le BME est aussi le partenaire des employeurs (entreprises,
agences d’intérim, associations, particuliers).
S’appuyant sur le travail en réseau avec les BME des communes voisines
et la publication des offres sur le site internet communal, le BME de
Fuveau assure une mise en relation entre l’offre et la demande.
Ses missions : 
n Accueil, écoute, conseils et orientation des chômeurs et employeurs

potentiels.
n Mise à disposition des offres d’emploi sur le site internet communal.
n Mise en relation avec les entreprises qui recrutent.
n Mise en place et suivi des prescriptions du Plan Local pour l’Insertion

et l’Emploi (PLIE) du Pays d’Aix.
n Organisation d’événements en rapport avec l’emploi : forum, journée

de l’emploi,…

Journée 
pour l’Emploi
Régulièrement, le Bureau
Municipal de l’Emploi organise
des journées de rencontre
entre employeurs et personnes
en recherche d’emploi, qui
permettent de mettre en relation
les entreprises qui recrutent
avec les demandeurs d’emploi.

Ainsi, le 6 avril dernier, une centaine de visiteurs ont pu rencontrer les
33 entreprises présentes et postuler pour les postes proposés.
Le bilan en quelques chiffres :
n 24 recherches d’emploi
n 43 recherches de jobs d’été
n 6 recherches d’alternance

Fuveau n°23-pap 21 juillet.qxp_Mise en page 1  26/07/2022  15:21  Page14



Aidant Connect 
En mars, la Commune de Fuveau
a été labellisée “Aidants connect”.
Ce service permet d’accompagner
les usager(ère)s qui ne sont pas
en capacité de procéder seul(e)s
à des démarches en ligne. Il s’agit
d’effectuer des démarches “pour
le compte de”, de façon sécurisée
en matière d’impôts, de sécurité
sociale, de retraite… 
Pour ce faire, 3 agents
municipaux (du CCAS et du pôle
RSC) ont été formés.
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à Fuveau

Apéro
entreprises 

Cette année encore, 

la municipalité a convié 

les acteurs économiques

fuvelains (entreprises,
commerçants,

indépendants, libéraux) 

à une soirée “auberge

espagnole” le 4 juillet. 

Un bon moment pour 

se retrouver et échanger

dans un cadre différent.

Un outil pour l’emploi 
des Jeunes : la Mission Locale
du Pays d’Aix
La Mission Locale s’adresse aux jeunes Fuvelains de 16 à
25 ans. Sa mission principale est d’apporter toute
l’information sur l’accès à une formation professionnelle,
l’aide à l’orientation professionnelle et un appui à la
recherche d’emploi. Elle tient une permanence au CCAS
tous les jeudis de 14h à 17h sur rendez-vous.
Contact : 07 64 47 30 56

* âge calculé au 01/01/2021

Données extraites du système d'information 
i-milo le, lundi 10 janvier 2022

Le domaine social regroupe les thématiques logement,
santé, citoyenneté, loisirs, sport et culture.
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…à l’écoute et au service des habitants

Tribune de l’opposition

Tribune de la majorité municipale

POUR UN POLE CULTUREL CONSTRUIT AVEC, ET POUR, LES FUVELAINS !!

Le Pôle culturel devrait être le projet phare de cette mandature, représentant le plus fort investissement de notre commune
pour plusieurs décennies. Ce projet annoncé depuis plus de 10 ans est nécessaire au développement d’une offre culturelle
de qualité, en soutien des actions conduites par le monde associatif et les services municipaux.
En parallèle, la majorité se targue de faire de la participation citoyenne, et de la concertation, l’alpha et l’oméga de sa
gouvernance : ce sujet fait l’objet de nombreux débats en conseil municipal. Nous, élus de Fuveau Demain, considérons que
la méthode employée est à l’opposé du discours, et le projet de Pôle culturel, préparé dans l’opacité, en est une illustration. 

En effet, voilà plusieurs années que l’équipe municipale y travaille sans aucune communication, ni aucune concertation avec
les fuvelains, et notamment les associations utilisatrices des équipements. Alors qu’un marché pour désignation d’un Assistant
à la Maîtrise d’ouvrage (AMO) a été lancé sur la base d’un cahier des charges définissant les besoins du futur pôle, aucune
réunion publique n’a, à ce jour, été organisée. Nous ne connaissons pas les intentions de l’équipe municipale, à quelques
détails près, obtenus après de nombreuses questions posées en Conseil municipal.

Nous, élus de Fuveau Demain, considérons que ce projet est prioritaire, compte-tenu du manque d’équipement dont souffre
notre ville. Partant d’un cadrage budgétaire et environnemental, il devrait impliquer les fuvelains et associations depuis les
toutes premières étapes du projet (définition de la politique culturelle et du besoin en équipement), et jusqu’au choix du
projet architectural final.

Notre ville dispose déjà d’une école de musique municipale de grande qualité (même si nous regrettons que ce service soit
le seul, à Fuveau, à ne pas bénéficier d’une politique tarifaire permettant à tous de s’y inscrire alors même que tous le financent
à travers l’impôt), d’une bibliothèque dynamique, d’un salon du livre réputé, et d’un dynamisme associatif important. Les
fuvelains sont nombreux à utiliser ces services essentiels au partage du savoir et de la connaissance : alors, faisons leur
confiance pour construire, ensemble, un Pôle culturel à la hauteur des ambitions et des besoins de notre ville.

Les élus de Fuveau Demain - https://fuveau-demain.fr/ - @FuveauDemainOfficiel

Chères Fuvelaines, Chers Fuvelains, Chers Amis, 

Notre belle commune de Fuveau est un territoire provençal dynamique, convivial mêlant modernité et tradition où il fait bon vivre.
Lors d’une récente étude effectuée par les services de la Métropole, le centre-ville de Fuveau a été remarqué comme étant
riche, actif et attractif avec belle variété de commerces et de services différents. L’équipe municipale menée par Béatrice
BONFILLON CHIAVASSA veille, au quotidien, à maintenir ce dynamisme en conservant les services municipaux comme
une des deux crèches, le pôle culturel, la bibliothèque et l’école de musique en centre-ville afin de satisfaire au mieux
les fuvelaines et les fuvelains. C’est pour cela que la Maison du Bel Âge a été pensée boulevard Célestin Barthélémy. Notre
politique, depuis toujours, est le soutien et le maintien du commerce local pour favoriser la consommation locale, le
“consommons fuvelain”. Pour cela, la municipalité, dès qu’elle en a la possibilité, préempte des locaux à la vente afin d’y
installer de nouveaux commerces.

Notre équipe majoritaire, pour maintenir et accroître cette vitalité, organise plusieurs manifestations au sein de notre village,
comme la journée Natur’ & Art, mais aussi deux marchés nocturnes lors de la fête de l’été et de la fête votive. Toujours avec
cet attachement au consommé local, ce sont des artisans, artistes, producteurs locaux qui exposent lors des différents
évènements, pour votre plus grand plaisir.

Notre tissu associatif fuvelain si riche et si impliqué participe grandement au dynamisme de notre commune. D’ailleurs,
depuis de nombreuses années, les élus de l’équipe municipale organisent le forum des associations le premier samedi du
mois de septembre et qui rencontre un franc succès. Le premier dimanche de septembre, la municipalité en partenariat avec
les associations fuvelaines met à l’honneur le sport avec la fête du sport. Et nouveauté cette année, la fête du vélo avec des
animations prévues pour les petits mais aussi pour les grands !

Chers amis, nous continuerons à travailler au quotidien pour Fuveau, pour toutes les fuvelaines et pour tous les fuvelains de
tous âges afin que notre commune reste un village attractif, vivant où il fait bon vivre ensemble.

Nous vous souhaitons, Chères Fuvelaines, Chers Fuvelains, de très bonnes vacances et un bel été.
Prenez soin de vous et de vos proches.

L’équipe municipale majoritaire
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Une chasse aux trésors pour les petits 
Un parcours d’orientation a été implanté dans le
parc de la Chapelle Saint Michel. Accessible dès
2 ans, il apprend aux enfants à se repérer dans
l’espace. Le document à poinçonner est à
récupérer à l’Office de Tourisme ou en Mairie ou
en ligne sur les sites respectifs.
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…attachée à son environnement et à son cadre de vie

Une nouvelle résidence pour
le bien-être de nos seniors
La Villa Sainte-Victoire, située sur le Chemin Saint François
(face à l’école Ouvière) ouvrira ses portes en octobre 2022.
Cette résidence, accessible aux personnes indépendantes
et valides de plus de 60 ans, permettra aux résidents de
conserver une autonomie de vie aussi large que possible
tout en évitant l’isolement et la solitude.
Les inscriptions sont ouvertes en remplissant le dossier
disponible sur le site de la Commune.

Des travaux pour embellir Fuveau

Fuveau…

Les Planes, toujours plus
fournies en activités
Une aire de jeux pour tous petits de 0 à 3 ans a vu le
jour dans la forêt des Planes (chemin des Mines). Cette
aire inclusive est accessible aux enfants en situation
de handicap. 
Une araignée ou pyramide de cordes a été également
placée entre la pumptrack et le stade Paul Prieur.

La nouvelle passerelle du 8 mai 

Le collège impliqué dans 
le développement durable
A l’occasion de la semaine de l’environnement, le 1er juin, le
collège a ouvert ses portes pour proposer au public de découvrir
leur jardin pédagogique.
L’établissement a obtenu la labellisation E3D (établissement en
démarche de développement durable) de niveau 3. Cela se
traduit par des actions, des projets éducatifs ou encore la gestion
du collège en matière d’énergie, d’eau et de déchets.
Par exemple, les éco-délégués étaient présents lors de la
manifestation Natur’&Art pour sensibiliser la population à l’utilisation
des pesticides ou encore aux animaux en voie de disparition.

Curiocity, pour
découvrir Fuveau
autrement
Ce nouveau parcours vous permet
de découvrir le vieux village à
travers des énigmes. Le document
est à récupérer à l’Office de
Tourisme.

La passerelle du 8 mai a été positionnée fin juin. Cette

partie des travaux finalise la sécurisation de l’avenue du 

8 mai. 
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…attachée à son environnement et à son cadre de vie

De nouvelles caméras piéton 
pour la Police municipale 
La caméra piéton est un petit boitier porté sur le gilet pare-balle des policiers
municipaux, qui a pour objet d’enregistrer la vidéo et la bande audio lors
d’interventions dont l’usage est jugé nécessaire par l’agent. Il s’agit d’un outil de dissuasion
d’une part afin d’éviter les outrages, et d’autre part de protection des agents en cas
d’engagement de leur responsabilité. La caméra est aussi un moyen de protection du public
lors de déviance du comportement d’un agent. En cas d’activation, l’agent, dans la mesure
du possible, en informe oralement la ou les personnes enregistrées. Les images ne peuvent
être extraites que sur réquisition d’un service judiciaire.

Le système de vidéo protection de la ville a été augmenté. Deux nouvelles caméras sont
implantées à l'intersection de la route de Belcodène / du chemin du Goï. Plusieurs caméras
ont été réglées, réparées, et certaines changées. Elles permettent de vérifier le flux de
circulation sur ces deux voies mais aussi prévenir tous méfaits. 

Proche des Fuvelains, la Police Municipale s’équipe de vélos 
Depuis le mois d’avril, la Police Municipale a été dotée de vélos tout terrain à assistance électrique. Avec ce nouvel
équipement discret et rapide, les agents de police accentuent leurs missions de surveillance générale de la commune,
de proximité, de communication avec la population lors des patrouilles réalisées aussi bien en ville que dans les zones
boisées, voire difficilement accessibles en véhicule motorisé.

Plan vélo : pour que Fuveau passe au 100% cyclable

Le Plan Vélo a été confié à l’AUPA (Agence d’Urbanisme du
Pays d’Aix) pour définir une stratégie sur 10 ans avec des
réalisations à court, moyen et long terme.
Le premier comité de pilotage s’est réuni le 29 avril au sein
de la Mairie de Fuveau. Ce comité est composé d’élus, de
services municipaux, de la police municipale, l’office de
tourisme, de l’AUPA, de l’association ADAVA (Association
pour le Développement des Alternatives à la Voiture à Aix)
et d’un citoyen.
Dans un premier temps, un état des lieux sur les voies
cyclables de la commune a été fait ainsi qu’une réflexion
autour de la priorisation des lieux de circulation.
Dans un deuxième temps, des ateliers ont été organisés

afin de définir ensemble ce Plan Vélo grâce à des planches
représentant le territoire Fuvelain. La municipalité de
Fuveau a l’ambition de s’inscrire dans une démarche
d’aménagement et de partage de la voirie vélo et
véhicules motorisés.
L’office de tourisme en partenariat avec les collectivités
travaille sur un circuit randonnée de vélo et des voies vertes.
Un deuxième comité de pilotage est prochainement
prévu, sur le terrain, avec des balades à vélo. Aussi, le
Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) sera invité à participer
à une balade de concertation.
Dans ce cadre, une première balade a été proposée aux
fuvelains le 2 juillet… 

Comme annoncé lors des vœux à la population de Madame Le Maire, les études du Plan Vélo ont
commencé et seront menées en concertation au sein d’un comité de pilotage avant d’être
présentées à la population.

Fuveau…
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Nettoyage du Grand Vallat 

Natur’&Art 

Dans le cadre de Fuv’eau, le nettoyage
du Grand Vallat, organisé par le Conseil
Municipal des Jeunes, a remporté un
grand succès grâce aux élus du CMJ,
aux éclaireurs et éclaireuses de
France, aux bénévoles fuvelains, aux
élus du Conseil Municipal et à
l’association “Ici commence la mer”. En
quelques chiffres :
n 1500 litres de poubelles (vêtements, débris,

emballages plastiques, jouets, tuyaux,
vaisselles…).

n 340 litres d’aluminium et bouteilles
plastiques.

n 120 litres de verres.
n De nombreux objets volumineux : ferraille,

grillage, outils, ordinateur, panneaux de
signalisation, bidons d’huile de moteur,
meubles, etc.

Merci à tous les participants, nous vous
attendons encore plus nombreux pour un
prochain nettoyage !

Pour la 1ère année, la journée de la biodiversité
et Floréart ont fusionné le 21 mai. 
Au programme, des stands de sensibilisation sur la
biodiversité et les abeilles, des ateliers de plantation, de
confection d’accroches sans clou ni colle, de poterie, de
peinture, des expositions, des balades, des stands de
plantes et fleurs…
Les visiteurs ont été nombreux et ravis de la variété
d’activités proposées.
La bibliothèque de Fuveau, quant à elle, s’engage depuis
de nombreuses années aux côtés de la délégation
Développement Durable avec des actions de promotion
de la préservation de la biodiversité. Cette saison, il
s’agissait de présenter le bilan de la mission de Colinéo
pour établir un Atlas de Biodiversité Communale avec
une très belle exposition de photo, mais aussi une balade
d’observation et puis avec l’exposition prêtée par la
Région Sud sur la Nature en ville. 
Pour prolonger cet investissement tout au long de l’année
une grainothèque est à disposition dans nos locaux, à
vous de la faire vivre : fleurs, légumes, apportez vos
graines et récupérez-en pour embellir vos jardins et
potagers !
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… culturelle, animée et sportive

Ça bouge côté bibliothèque !

Les news de l’Ecole de Musique
Musique sous les platanes
L’atelier Jazz et les chorales ados et adultes de
l’école de musique municipale ont fait vibrer de
leurs répertoires la cour de la Mairie. Pour le
plus grand plaisir des spectateurs venus encore
plus nombreux que les années précédentes, le
dernier morceau a été joué en commun,
libérant un groove communicatif ! 

Désormais, ce rendez-vous est très attendu, par les
élèves comme leurs publics, car il marque le début des
festivités. Alors à l’année prochaine !

Pour la 4ème année, les projets d’Éducation Artistique et Culturelle ont remporté un franc succès : 39 classes,

de la petite section au CM2, parmi les 7 écoles de la commune (y compris celle de La Barque) se sont portées

volontaires. Avec minimum 2 projets par classes sur 2 ou 3 séances, un millier d’enfants ont bénéficié de ce

dispositif aux multiples thématiques. 

Certains enseignants avaient fait le choix de la rencontre d’auteur. 4 classes de CM ont donc eu la chance

d’interviewer Florence Hinckel, autrice chevronnée de littérature jeunesse, qui a su les séduire notamment par

son roman “Chat Pitre”. 

De nouvelles autrices ont
aussi été mises à l’honneur à
la bibliothèque pour leur
premier roman pour adultes. 
Patricia Bouchet pour “Une
araignée dans le rétroviseur” :
un petit bijou d’émotions
dont la narratrice revient
vers le mas de son enfance
comme on prend un chemin
de résilience, et se laissera
guider par les odeurs, les
ombres, les bruits pour
retrouver la lumière de la vie. 

Audrey Sabardeil

pour “Le soleil ne

brille pas pour tout le

monde” : un polar

écrit comme une

cavalcade haletante à

travers les rues et les

quartiers interdits de

la cité phocéenne,

dans la violence

sombre de ses rêves

de zénith brûlés en

plein vol. 

Lieu d’échanges, lieu de rencontres, lieu d’informations,
lieu de loisirs et de détente, la bibliothèque est ouverte à
tous près de 20h par semaine du mardi au samedi sans
obligation d’inscription, alors, on vous y voit quand ?Une bibliothèque plus pratique !! 

Les rayons jeunesse et Bd adultes ont fait peau neuve avec de nouveaux
rayonnages permettant d’intégrer plus de documents. Cette optimisation de
place touche aussi les revues adultes dont les collections sont visibles au
premier regard ! Et voilà aussi que la bibliothèque est désormais équipée d’une
boîte de retours pour les documents lors des plages de fermeture au public.
Bien pratique, elle a été installée devant l’entrée. Par contre attention, sa
capacité est limitée, si vous avez un stock et que vous êtes en retard, pensez à
passer un coup de fil au 04 42 65 65 24 et vos prêts seront prolongés !!
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Plusieurs fois par an, les élèves musiciens
présentent un ou deux morceaux au public,
morceaux qu’ils travaillent depuis des semaines
voire des mois. C’est aussi le cas des élèves de
Domnine Julien-Josset qui tous les trimestres
relèvent le défi de la scène bien préparés par leur
professeur. Dès la première année, tous les élèves
savourent le plaisir de jouer en groupe puis en fin
d’audition, ce sont les élèves confirmés qui sont
proposés en solo, duo… ou sextet ! Quel plaisir pour
l’auditoire d’assister à ces véritables concerts !

Plus que des auditions de véritables petits concerts ! 

Chaque année au mois de juin, les classes de clarinette et saxophone proposent un

spectacle à part entière : quatuors, duos ou trios mêlent les genres, s’allient aux pianistes,

percussionnistes, chanteurs… pour le plus grand plaisir des auditeurs il y a même des

saynètes imaginées par les élèves avec la complicité de leur professeur Cécile Rabiller.

Vivement l’année prochaine !

Quand les soufflants montent sur scène ça décoiffe !

Ensemble de batteries le 2 juillet

Concert
chorale le 
1er Juillet

Audition djembé
et cuivres le 

2 juillet

Musiciens & danseurs, 

des passions pour
s’entendre 

Cette année, l’école de musique

municipale a monté plusieurs projets

avec le foyer rural de Fuveau : les

danseuses ont participé au carnaval

pour illustrer la batucada des élèves

musiciens comme les musiciens

accompagnent l’école de danse lors de

son gala de fin d’année !! Quels défis !!

Quelle réussite !!

Grande fête de l’école de musique 
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… culturelle, animée et sportive

13 mai 2022 :  Les amours de Gabrielle, un

spectacle de cirque haut en couleurs ! 
29 et 30 avril 2022 : un week-end consacré à Molière

A la découverte d’Astor Piazzola 
L’artiste fétiche du Duo Intermezzo était à l’honneur le 8 avril y compris
toute la journée auprès des élèves de maternelle venus écouter un
concert pédagogique très ludique et interactif. Piano, bandonéon et
répertoire d’Astor Piazzolla n’ont presque plus de secrets pour eux !
Quant aux afficionados, ils ont été comblés le soir avec le concert
littéraire “Libertad” adapté du document éponyme. Notes et voix
s’entrecroisent pour incarner l’homme et le musicien. Une vie
passionnée et foisonnante, parfois chaotique, mais placée sous les
signes conjugués du rire, des amitiés, de l’amour, de la création et de la
liberté. Inspirant !

Côté Pôle Culturel Jean Bonfillon
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Un podium en Krav Maga
Lors du Championnat de France de Krav Maga, Sevan

Bertrand, membre de l’asso KME de Fuveau a décroché la

médaille de bronze dans la catégorie Combat (-85 kg) en avril

dernier à Deauville. Une belle victoire !

Charles Salsano, Fuvelain de 18

ans, pensionnaire du Pôle France

de Nage avec Palmes d’Aix-en-

Provence et licencié au Pays d’Aix

Natation, est Champion de France

sur le 100m Bi Palmes et Vice-

Champion de France sur le 50m. Il

a également remporté le titre de

Champion de France avec ses

camarades sur le relais 4x100m

surface.
Ces beaux résultats lui ont permis

de décrocher sa sélection en

Equipe de France Senior et de

participer aux Championnats du

Monde à Cali (Colombie) qui se sont

déroulés du 18 au 23 Juillet.

Sa sœur Georgia, qui a intégré les

listes de sportif de haut niveau

cette année, a remporté 5

médailles d’argent sur ces courses

individuelles (cadette 1ère année) et

a obtenu, avec ses coéquipières, le

Record de France Junior sur le relais

4x200m surface (monopalme) et de

ce fait le titre de Championne de

France Junior !
Georgia a réalisé par la même

occasion, 5 temps de sélection pour

intégrer les Equipes de France U16

qui se déplaceront aux rencontres

mondiales jeunes en Hongrie au

mois de Novembre prochain.

Histoires à suivre….

Une
famille
fuvelaine
en OR ! 
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Félicitations à nos champions fuvelains

Le tennis en fête 
Plus de 150 enfants ont participé à la fête du tennis. Les moniteurs ont animé les ateliers et nos bénévoles ont préparé
de belles remises de cadeaux. Une belle réussite !

En mars dernier Laurent Vaglica, Fuvelain, a participé aux jeux
paralympiques de Pékin. 
Le champion a eu la gentillesse de partager en direct son expérience
avec 4 classes fuvelaines (2 au collège et 2 à l'école de la Barque).
Via un réseau social, les élèves et lui ont pu échanger durant la
compétition : nos jeunes Fuvelains lui envoyant des messages de
soutien, des dessins et lui posant des questions, Laurent Vaglica leur
répondant en vidéos et leur exprimant ses ressentis. Dans les
semaines suivant son retour, notre champion au grand coeur a
rendu visite aux élèves dans leur classe. Les élèves ont pu poser des
questions, prendre des photos et avoir des autographes. Un
moment privilégié pour tous qui a permis à ces élèves de s'ouvrir au
handisport, de découvrir l'esprit olympique mais surtout d'avoir les
yeux qui brillent devant LEUR CHAMPION ! Merci Laurent ! 

Avec Laurent Vaglica : 
le sport paralympique mis à l'honneur dans des classes

Louca Masini, licencié à la Boule

Barquaise, a obtenu le titre de

Vice-Champion de France au

concours de pétanque La

Marseillaise. Félicitations !
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… culturelle, animée et sportive

Fuveau, terrain de jeux pour les courses d’orientation 

Le 1er tournoi caritatif du club de Badminton 

Cette année, en mars, l’équipe
de France de course
d’orientation est venue
s’entraîner à Fuveau et en avril,
l’équipe de la base navale de
Toulon. Ces deux équipes ont eu
le plaisir d’utiliser le circuit
fuvelain de la forêt des Planes.
Le début d’une belle notoriété !

En juin, le club de badminton de Fuveau, en

partenariat avec le Comité Badminton 13 des

Bouches-du-Rhône, a organisé son 1er tournoi

caritatif ! Au total, 70 joueurs, des catégories

poussins à cadets venant d’une quinzaine de club

du département étaient inscrits.

L’ensemble des recettes (inscription, buvette, jeux,

tombola) a été reversé à l’association LAMA 2

France, association dont le but est de sensibiliser,

de rassembler et de soutenir la recherche sur la

maladie rare : la dystrophie musculaire congénitale

avec absence de mérosine (DMC LAMA2).

Bravo à tous les bénévoles pour la tenue de ce

tournoi solidaire !

101 ans du foot 
Le Football Club Fuveau Provence a fêté ses 100 ans l’année dernière. Covid oblige, la journée de fête a été
reportée au 25 juin 2022. Des tournois, des jeux pour les enfants, des grillades, un match de bienfaisance au
profit de l’association Sports et Loisirs des Aveugles et Amblyopes, suivis d’une soirée avec buffet et animations
musicales, cette journée a été un véritable succès !
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