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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. !
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Chères Fuvelaines, Chers Fuvelains, Mes Chers Amis,

Les événements de ces derniers mois, la guerre en Ukraine, les
tensions sur l’énergie, l’ampleur de la sécheresse estivale… nous
ont fait basculer vers une période d’incertitudes et de
bouleversements. Le changement climatique est une évidence. La
transition énergétique devient incontournable pour tous, dans nos
familles, dans notre vie quotidienne, sur nos lieux de travail comme
pour nos loisirs, pour les entreprises et pour les collectivités.

La sobriété énergétique est devenue une obligation à la fois
citoyenne, écologique et financière. Nous devons la mettre en
place dans un contexte d’urgence, sans oublier les plus fragiles
d’entre nous que nous avons le devoir de protéger.

Pour les collectivités et donc pour Fuveau, le bouclier tarifaire sur
les prix de l’énergie ne s’applique pas. Nous subissons donc des
augmentations considérables de nos budgets énergie, auxquelles
s’ajoutent les augmentations du point d’indice des fonctionnaires
(bien méritée mais non compensée par l’Etat), des denrées
alimentaires, des fournitures et des travaux en général. Nos
finances sont d’ores et déjà impactées sur 2022, et deviendront
davantage contraintes à partir de 2023, pour autant nous
n’augmentons pas le taux des impôts communaux.

Nous travaillons collectivement, élus, agents, enseignants,
associations, depuis des années, sur les économies d’énergie.
Fuveau n’a pas attendu la crise pour mettre des actions en place
en missionnant un économe de flux depuis 2015. Vous retrouverez
les grandes lignes de nos actions et de notre plan de sobriété
énergétique dans les pages de ce journal. 

Nous avons mis en place des mesures simples et de bon sens en
baissant de 1 degré les températures dans les bâtiments publics,
sans toucher aux écoles et aux structures Petite Enfance, car nos
enfants méritent le meilleur des conforts. De même, les
illuminations de Noël seront maintenues (néanmoins sur une
période plus restreinte) car elles représentent une tradition chère
au cœur de tous les Fuvelains. 

Je tiens à remercier tout particulièrement les agents municipaux,
qui devant ces enjeux, montrent une réactivité, une motivation et
beaucoup d’ingéniosité et de créativité. La sobriété énergétique
est un défi quotidien, une nouvelle évolution des pratiques en
faveur du développement durable, après celle liée à la Covid. Elle
nécessitera l’engagement et la solidarité de tous.

Face à tous les enjeux
énergétiques et

climatiques qui se
présentent à nous pour le
court et le moyen terme,
nous ne pouvons qu’être

positifs, actifs et
déterminés.

Votre Maire,
Conseillère Départementale déléguée aux Collèges,

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

Entretenir le devoir de mémoire

Hommage aux Harkis

Tout au long de l’année, la Mairie, aux côtés des Anciens Combattants,
participe à toutes les cérémonies commémoratives.

25 septembre 2022
11 novembre 2022 

Commémoration de l’armistice

de 1918

Juillet 2022

2 000 ans d’histoire

4 soirées exceptionnelles pour raconter l’histoire de Fuveau autour d’un repas gastronomique concocté par le chef
René Bergès.

Mme le Maire a rendu hommage aux Harkis

en déposant une gerbe à la stèle du Hameau

Brogilum et place du Souvenir Français.
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Des animations et un marché des producteurs locaux où la tomate était la reine
de la fête, organisés par l’Office de Tourisme !
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Première édition de la Nuit de la Tomate
33ème édition du
Salon Littéraire
du Pays d’Aix
Organisé par l’association Les Ecrivains
en Provence, le salon a mis l’Islande 
à l’honneur cette année. 5 écrivains
islandais étaient présents pour
présenter leurs œuvres au public.

20 août 2022

Du 1er au 4 septembre 2022

Fête du Sport et du Vélo
Toute la journée, de nombreuses
activités sportives étaient proposées :
vélo, jeux gonflables, tennis, zumba,
yoga, tir à l’arc, handball, basket, foot,…

Forum des Associations
3 septembre 2022

4 septembre 2022

Beaucoup de monde au gymnase Font d’Aurumy pour assister aux

démonstrations et venir se renseigner auprès des associations fuvelaines

participantes.
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3ème édition
du Salon du Bien-Etre

Organisé par l’association Divali, le salon s’est tenu
à la salle de la Galerie.

Qu’elles soient verte, rouge, bleue ou jaune, les équipes
se sont affrontées au cours de jeux dans une ambiance
conviviale. Le comité Saint-Jean Saint-Eloi a organisé
cette belle fête qui mettait en scène des Fuvelains de
tous âges. Une belle réussite. L’équipe Jaune des
agriculteurs a remporté le trophée de ces premiers
jeux.

Du jazz et du rock ! 

Mme le Maire, accompagnée des élus et du Conseil

Municipal des Jeunes, a inauguré les nouveaux locaux

dédiés aux 3 associations caritatives : le Secours

Populaire avec sa présidente Mireille Mansilla, les

Restos du Cœur avec son président Joël Pandelon et la

Croix-Rouge représentée par Pierre Arricelli. Un buffet

offert par la Mairie a clôturé cet évènement autour d’un

concert. 

Premiers Jeux Inter-Quartiers

Fuveau…6

3 et 4 septembre 2022

Inauguration de la foire

24 et 25 septembre 2022

Inauguration des locaux 

des associations caritatives

Foire de la Saint-Michel
Organisée par le Comité Saint-Jean Saint-Eloi,
la foire a connu une belle affluence autour
des artistes, artisans et commerçants locaux.

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

16 septembre 2022

17 septembre 2022

L’équipe jaune a
remporté le trophée
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Malgré son report, la manifestation,

organisée par les AIL (Amis de l’Instruction

Laïque), a rencontré un grand succès.

9 octobre 2022

Accueil des nouveaux Fuvelains

Fuveau, un patrimoine vivant

18 novembre 2022

Comme il est de coutume, la Municipalité a invité les familles
nouvellement installées sur la commune pour une sympathique
cérémonie.

L’inauguration des journées du patrimoine s’est
déroulée le 17 septembre au vieux lavoir en
présence de Mme le Maire et des élus. Durant
tout le week-end, comme chaque année, tous les
monuments de Fuveau étaient ouverts au public.

Le comité Saint-Jean Saint-Eloi avait également organisé sa
traditionnelle cavalcade. Le samedi, en ouverture des
festivités, la Bague Boghei et les Roussataïo (lâchers de
chevaux) ont animé les rues du village. Le dimanche, un
public nombreux a suivi le défilé des chevaux et des
charretiers et la messe en provençal à l’église Saint-Michel.
S’en est suivi le banquet qui a réuni de nombreuses
personnes à l’espace Georges Martin. Victor Chaine a été
désigné nouveau capitaine pour l’année 2022-2023.

17 et 18 septembre 2022
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…familiale et intergénérationnelle

Rentrée sereine dans les écoles fuvelaines

La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre pour les 976 élèves des 6 écoles publiques de la
commune.
Nouveauté pour cette rentrée, avec 20 élèves supplémentaires, la commune de Fuveau a obtenu une ouverture de
classe à l’école maternelle l’Ouvière avec le recrutement d’une ATSEM supplémentaire dans l’établissement. Les effectifs
dans les écoles communales se répartissent comme suit : 
Maternelle L’Ouvière       121      5 classes (1 classe supplémentaire) (24,2 élèves par classe)
Elémentaire L’Ouvière    283      11 classes + ULIS (25,7 élèves par classe)
Maternelle 14 juillet        89         4 classes (22,25 élèves par classe)
Elémentaire Rimbaud     134      5 classes (26,8 élèves par classe)
La roque Martine            204      3 maternelles et 5 élémentaires (25,5 élèves par classe)
La Barque                         145      2 maternelles et 4 élémentaires (24,16 élèves par classe)

Les 976 élèves, petits et grands ont retrouvé leurs camarades et ont pu constater quelques changements dans certaines écoles : 
n Pour l’école maternelle l’Ouvière, les 4 blocs toilettes ont été entièrement réhabilités.
n Une nouvelle cour pour l’école du 14 juillet devrait être terminée très prochainement.
n Un tout nouveau parvis pour l’école de la Roque Martine a été créé afin de sécuriser les abords. Le mobilier urbain

devrait être installé dès réception.

Les Moussaillons

Les écoles 
en quelques chiffres
6 écoles communales

39 classes

976 élèves

870 demi-pensionnaires

60 agents municipaux ou
intervenants
Plus de 100 000 repas dans les
cantines

500 pains commandés chaque
semaine

2 000 repas offerts aux
associations caritatives (suite aux
absences des enfants)

200 kg de déchets
alimentaires donnés à une ferme

Le plein de souvenirs 
avec les séjours d’été

Un séjour ludique et sportif 
en Camargue pour les jeunes
Fuvelains

Fuveau 24 pap.qxp_Mise en page 1  22/11/2022  15:21  Page8



9n°24 - décembre 2022

Du côté de la Petite Enfance

La crèche les Moussaillons, la crèche Lei Parpaïoun et le relais petite
enfance (RPE) se sont réunis pour proposer un atelier commun aux
enfants autour de la Vague créative : 
n Bébé Tutu avec un atelier peinture au RPE le 22 septembre,
n un atelier sensori-moteur avec un atelier Yoga à la crèche leï Parpaïoun

le 18 octobre 
n et un atelier motricité qui aura lieu aux Moussaillons le 6 décembre.

Portes ouvertes pour les ateliers périscolaires

Fuveau lutte 
contre le 
harcèlement
scolaire
Dans la continuité de la

matinée organisée le 2 avril

dernier, la commune de

Fuveau s’investit et

participe à la journée

nationale de lutte contre le

harcèlement scolaire.

Les familles ont été invitées dans les
locaux de l’école maternelle et
élémentaire L’Ouvière, pour partager un
moment convivial et découvrir toutes les
activités organisées, toute l’année,
durant la pause méridienne dans
l’ensemble des écoles de Fuveau.
Les intervenants des ateliers ont pu
rencontrer les familles et partager un
moment sportif, de détente avec les
enfants et les parents.
Au programme cette matinée : atelier
yoga, danse, escrime, éveil musical,
conte, gestion des émotions, …

Matinée vague créative Les Moussaillons
fêtent Halloween 

Le samedi 8 octobre s’est déroulée une matinée portes ouvertes des
ateliers périscolaires de 8h30 à 12h.
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…familiale et intergénérationnelle

Un Bel Age dynamique à Fuveau

Pas le temps de s’ennuyer

pour nos anciens. 
La Municipalité et le CCAS leur

proposent de nombreuses

activités, sous forme d’ateliers,

pour entretenir leur forme et

leur ménager des temps de

rencontres et d’échanges.

n ateliers nutrition 

n atelier théâtre 
n Cafés des Ages

Bientôt Noël
Cette année, le repas de Noël se déroulera le

2 décembre 2022 à Meyrargues autour d’un

déjeuner-spectacle. 

Nous vous attendons nombreux ! Un beau

cadeau attend également nos seniors,

puisque, comme chaque année, la Mairie

procédera à la distribution des colis de Noël

pour toutes les personnes de 70 ans et plus.

Fuveau…

Les seniors fuvelains,

toujours bon pied bon œil !

Une première distribution

de colis par l’ES13

Etat Civil
Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos meilleurs vœux aux
nouveaux-nés
28/06/22   SINIGAGLIA Matélio Romano
07/07/22   RAVOIRE Emma Jeanne
19/07/22   BOUCHENAK Sirine
20/07/22   FOSSEY Riccardo
23/07/22   PEREIRA ANDRES Clara
25/07/22   HOARAU Anélïah
25/07/22   SERVOLGRILLET  Théo Antoine Bernard
27/07/22   POP David Andrei
29/07/22   LAFORGIA Lévon Jean-Claude
02/08/22   POPA Rebecca
05/08/22   GERBOIN Coline Odette Lydie
07/08/22   ROCHAS Gabriel Florian
12/08/22   NICOD Chloé Marie Medellin
14/08/22   MARTINS SERY Héline
14/08/22   MARTINS SERY Louna
21/08/22   COLLOMB Giulia Aimée Emmanuelle
21/08/22   DAGER Thomas Pierre Marcel
28/08/22   CHARDARD Léa Julia Aurélie Abygael
30/08/22   KUZMIC Sélène Altéa
31/08/22   KOUSSA Kélian Nacer Gilles
31/08/22   MUSIAL Olivia
02/09/22   BARATHIEU Alban Jack Yves
03/09/22   AMMAR CHATELAIN Livana Romy Jaiah
09/09/22   PRIOL Gwenaël Alain Robert
10/09/22   MURA Marianne Jacqueline Brigitte
12/09/22   CALVIE Raphaël Laurent Hervé
13/09/22   FARGUES Marius Christophe
19/09/22   NOUËL DE KERANGUE HOUDIN Zola Nina Florence Emilie
21/09/22   ORSINI Juliette Christiane Nathalie
21/09/22   POP Ianis Ciprian
26/09/22   ALLOËND-BESSAND Diane Lou Noëlla
15/10/22   POLLONI Paul Antoine César
26/10/22   DE MENIS Hanaé Gaëlle Daphné
26/10/22   MARTINES Adamm Jacques Serge
28/10/22   BANQ Elona Laetitia Laurence
01/11/22   DELPHINE PERISSOUD Mia Nathalie Danielle
02/11/22   IODICE Simon Baptiste Akiyuki

Mariages
Avec tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés
02/07/22   CULOMA Alexandre et HERSCOVITCH Anaïs Alizée Margot
02/07/22   GODARD Yoann et GUENEAU Gaëlle Véronique
02/07/22   JUND Denis Maurice Gérard et CORBEIL Sylvain Pierre Nicolas
Simon
08/07/22   PAYET Jean-Fabrice et BACON Stéphanie Denise Michèle
09/07/22   STEHELIN Benoît et LIRON Lila Zoé Marie-Eva
09/07/22   CHAINE Victor Marc Marie et EYSSERIC Kathleen Pierrette
Christiane Marie
09/07/22   MAIA Jérémy Stéphane et CORREIA GOMES Tiphanie
Alexandra Lourdes
20/08/22   LLOPIS Corentin Armand Alain et CESARACCIO Elodie
Véronique Francesca
27/08/22   THIEBAUT Lucas Michaël et HAMMOUCHI Chloé Andréa
27/08/22   LOI Claude Patrick Jean-Marie et MALOZON Catherine
Monique France
08/10/22   MINNAERT Thibault Emmanuel et RIAUX Noémie Françoise
Marguerite
22/10/22   MAÏLLIS Cosmas Angelo et MELIO Emmanuelle Andrea Josette
29/10/22   JUIN Stéphane Pierre Marie et PERROT Sandrine

Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles
17/07/22   GELLATO Josiane, épouse YACONO
31/07/22   BENOIT Michel
01/08/22   CHAMI Abdelkader
03/08/22   DEVAUX Jeannine Josiane Jeanne Isabelle, épouse LELOUP
06/08/22   BELTRANDO Maryse Marcelle
18/08/22   ROCHE Antoine Albert
23/08/22   PARIS Serge Emile Aimé
27/08/22   BARTOLI Jacques-André Christian
03/09/22   WERMELINGER Bernard Noël Emile Edouard
14/09/22   GRIMAUD  Anastasia Sophie Claire, épouse PAGAN
01/10/22   ROUBAUD Rose-Marie Janine, épouse LAZARIGE
16/10/22   AMOURDEDIEU Marie-Thérèse Jeannine, épouse LIAUTAUD
16/10/22   LAROCCA Michel
05/11/22   WENGER Jean Louis Gabriel
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…attachée à son environnement et à son cadre de vie

Propreté : Opération coup de poing 
Les opérations coup de poing continuent chaque mardi pour les
services techniques municipaux. Ces opérations ont pour objectif de
nettoyer les quartiers de la commune (dépôts sauvages, déchets en
bordure de chemins…). Un enrochement a été prévu chemin de la
Potasse pour éviter les dépôts sauvages.

Environnement :

Fuveau…

Un nouveau
véhicule
électrique pour
les Services
Techniques

Journée mondiale du nettoyage
Organisée par l’association Ici commence la mer en partenariat
avec la municipalité, cette journée a rassemblé de nombreux
bénévoles pour une opération de nettoyage le long du CD6.
Malheureusement, encore une fois, ce sont de trop nombreux
sacs de déchets qui ont été amenés à la déchetterie.

Grâce à la participation des commerçants et des entreprises

fuvelaines, les services techniques ont été pourvus d’un

nouveau véhicule électrique.

Les Pradels après

Les Pradels avant

Au cimetière aprèsAu cimetière avant

Chemin de
la Potasse

avant

Projet d’enrochement

Avant Après Déchets sauvages : 

le pollueur condamné
Le 21 octobre 2021, un chauffeur d’un poids-

lourd a déversé délibérément son chargement

correspondant à 24 m3 de déchets. Le coût du

retrait s’est élevé à 25 444,80 €. 

La Mairie a assumé cette dépense en urgence

afin de permettre aux véhicules de circuler

correctement. Dans le même temps, elle a

porté plainte et a amené plusieurs éléments

permettant aux gendarmes de Rousset de

convoquer le conducteur de ce camion. 

Ce dernier a été convoqué en justice, devant le

tribunal correctionnel le 7 septembre 2022 où il

a été condamné à une peine d’emprisonnement

de 4 mois avec sursis ainsi que le remboursement

intégral de la somme dépensée par la

commune correspondant au paiement de la

dépollution du site, ainsi que 800 € au titre des

frais de procédure. 
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…attachée à son environnement et à son cadre de vie

Dossier : Les enjeux de la sobriété
Avec la guerre en Ukraine et un marché de l’énergie devenu fou face à la déroute du parc nucléaire
français,  les prix du gaz et de l’électricité explosent.

La situation devient critique… plus encore pour les communes qui ne sont, à ce jour, protégées par
aucun bouclier tarifaire.

Une explosion des factures sans précédent qui touche toutes les collectivités les unes après les
autres.

Qu’en est-il à Fuveau ?

Qu’à fait Fuveau pour
maîtriser ces dépenses ?
Depuis plus de 10 ans un économe de flux (à temps
partagé avec d’autres collectivités ) conseille la commune,
contrôle et vérifie les factures, les abonnements, les
puissances souscrites, ….

De très nombreuses
actions ont été conduites
et Fuveau qui n’a pas
attendu pour basculer
son éclairage public aux
leds, a d’ores et déjà
relampé plusieurs
bâtiments, optimisé son
parc de véhicules en
arrêtant les véhicules les
plus consommateurs,
engagé des travaux tels
la  requalification de
l’école élémentaire
L’Ouvière dont le
chauffage était à 100%
électrique,…
Autre exemple : le
nombre de projecteurs
du stade de football a été
diminué et les
projecteurs sont
désormais à leds.

Ainsi il faut savoir qu’en : 
n 2011 la consommation en énergie tout confondu

(carburants, électriques, combustibles, EP) était de 
2 588 591 kWh/an

n et en 2019 soit 8 ans plus tard de 2 472 405 kWh/an
(soit -110 490 kilowattheures ) alors qu’entretemps le
nombre des équipements publics de la commune ont
progressé, aménagements et nouvelles constructions :
l’école Roque Martine, la crèche Lei Parpaioun, une
pelouse synthétique au stade, le complexe sportif Saint-
François, le restaurant scolaire,… 

*prévisions

                                                                                                       2018                   2019                     2021                 2022

Dépenses d’énergie (toutes énergies confondues)            335 058 €          363 008 €             317 673 €         575 000 €*

Budget de fonctionnement de la Commune                        10,36 M€           10,68 M€              10,98 M€          11,32 M€*

Les dépenses d’énergie représentent le deuxième poste de dépenses de la Commune après les dépenses de
personnel (masse salariale) : il s’agit donc d’un poste très important qu’il convient de maîtriser.

Quelques chiffres

Réhabilitation énergétique de l’école L’Ouvière

Généralisation 
des Leds
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à Fuveau

Electricité 
usage bâtiments
966 700 kWh (43%)

Electricité 
usage éclairage public
357 400 kWh (16%)

Combustibles de 
chauffage (fioul, gaz)
685 000 kWh (30%)

Carburants véhicules
(essence, gazoil, GNR)
251 400 kWh (11%)
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Electricité 
usage bâtiments
175 600 (55%)

Electricité 
usage éclairage public
56 400 (18%)

Combustibles de 
chauffage (fioul, gaz)
50 000 (16%)

Carburants véhicules
(essence, gazoil, GNR)
35 600 (11%)

21 :
00
cture d’énergie

Il existe 
donc déjà 
à Fuveau 
une politique
et une
stratégie 
de maîtrise
des dépenses
énergétiques 

Mais
aujourd’hui
nous
devons aller
plus loin
ensemble

énergétique à Fuveau

Actions à court terme
n Accélérer le basculement aux leds de tous nos points

lumineux sur 2022 et 2023
Aujourd’hui 52% de nos points lumineux sont déjà à leds
Cela représente une économie annuelle d’environ 
39 000€ / an par rapport à un éclairage classique
n Procéder à l’extinction nocturne de l’éclairage public

entre 23h et 5h du matin 
n Finaliser le relampage des bâtiments communaux : leds

ou détecteurs de présence
n Poursuivre la mise en place d’interrupteurs

programmables
n Réduire les températures de consigne (week-end,

vacances et la nuit,…)
n Mobiliser et sensibiliser les agents et utilisateurs des

structures 
n Eteindre les monuments et les enseignes lumineuses 

Actions à moyen et long terme
n Lancer un diagnostic énergétique de nos bâtiments  les

plus énergivores (en cours)
n Programmer les travaux conseillés d’isolation,

changement de vitrages,…
n Aller vers des constructions autonomes en énergie 
n Travailler à l’implantation de centrales photovoltaïques

Toutes les  solutions imaginées devront 
être efficaces, pertinentes et acceptables. 

Nous devons tous relever ce défi 
car le risque est grand si nous n’agissons pas !

Nous devons amplifier et accélérer des actions déjà entreprises : 
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Le Saba devient
Menelik
Le Syndicat d'Aménagement du
Bassin de l'Arc fondé en 1982
agrandit son territoire : il
intègre 2 nouveaux bassins
versants, ceux de la Cadière et
de la Touloubre. Il devient
Ménélik...
Sa vocation reste la même
centrée sur la gestion des 3
fleuves, de leurs affluents et
des milieux aquatiques
associés :   sensibilisation et
éducation,  qualité de l'eau,
milieux naturel et biodiversité,
gestion et prévention du risque
inondation,  ressource en eau.
Rendez-vous sur le site
menelik-epage.fr pour
découvrir une mine
d'informations sur les grandes
thématiques de l'eau.

Les ateliers des
“Apprentis...
SAGE”
La commune de Fuveau a
participé à un 1er cycle de 
5 ateliers de formation et de
concertation, organisés par
Ménélik, en vue d'élaborer une
feuille de route pour la
révision du SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion
des Eaux). C'est un outil de
planification locale
comportant un volet
réglementaire et de grandes
orientations stratégiques. Le
nouveau SAGE doit  relever
de nouveaux défis, liés au
changement climatique, et
permettre à nos territoires
de devenir plus résilients.
Plus concrètement, on parle
de “déconsommer” des
espaces, de valoriser l'eau et
la nature en ville, de
permettre une meilleure
fonctionnalité écologique
de la rivière, de créer plus
de solidarité autour de
l'eau...

Travaux d'éclaircie en
Forêt des Planes
Suite à l'acquisition de 2 nouvelles
parcelles (BB101 et BA 40) chemin des
Mines, dans la forêt des Planes, le
technicien forestier de l'ONF a proposé à la
commune de procéder à des travaux
d'éclaircie par étapes. En effet, sur cette
zone, le peuplement de Pins d'Alep est
fragile. Les pins, en situation de forte
densité, poussent comme des “allumettes”,
cherchant la lumière. Ils sont sensibles au
vent et à la neige et les risques de chutes sont
élevés.
En enlevant les sujets les plus fins (30%
maximum), on ouvre le milieu. Les chênes et
les essences de sous bois pourront se
développer et la biodiversité s'en trouvera
renforcée.
Travaux prévus à l'automne 2022 ou cet
hiver. Etape suivante dans 10 ou 15 ans...

Des nouvelles de
l'opération “une
naissance = un arbre”
Les premières plantations ont eu lieu en
fin d'hiver dernier sur le parking du
collège, dans le secteur de St Roch et sur
le talus longeant la piscine de La Barque.
La plupart des plants ont pu traverser la
sécheresse estivale, grâce aux soins des
services techniques.
La saison des plantations arrive : le
complément pour les naissances 2020-2021
sera planté d'ici l'hiver (derrière le gymnase,
au city stade, aux services techniques,
impasse Lou Ben Soudat, rue Jean Monnet
et autres secteurs plus ponctuels...). Au total
156 arbres et arbustes hauts (sans compter
les buissonnants bas).
Pour les naissances de l'année 2022, le
projet de végétalisation le long de la route
départementale D46 (av du 8 mai 45 et
Maréchal Leclerc est en attente de
l'approbation du Département). D'autres
plantations verront le jour au collège.

Des travaux pour embellir Fuveau
Aire de jeux 
des Planes

14

…attachée à son environnement et à son cadre de vie
Fuveau…

L’aire de jeux inclusive et pour tout-
petits a été ouverte en septembre pour
le plus grand plaisir des familles. 
Actuellement, l’aménagement des
espaces extérieurs est en cours.

Bastide Vitalis 
La commission d’appel à projet pour

la Bastide Vilatis s’est de nouveau

réunie à la suite du désistement du

porteur de projet retenu en 2019. 7

dossiers ont été déposés, 3 ont

atteints la phase finale, pour n’en

retenir qu’un.
Au premier étage, suite au sondage

lancé par la municipalité au

printemps, les Fuvelains ont choisi la

création d’un espace de coworking

pour les entreprises, indépendants

et professions libérales. Au rez-de-

chaussée, une brasserie sera ouverte

au cours du 2ème trimestre 2023.
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Le scénario concernait un
incendie dans la forêt des
Planes. Les services
municipaux, les élus, les forces
de sécurité comme les
pompiers, le CCFF et la police
municipale ont participé à cet
exercice “grandeur nature”. Cet
exercice a permis à tous les
acteurs de tester les protocoles,
les reflexes et la réactivité de
tous dans une situation de
grand stress. 

Exercice
plan de

sauvegarde
grandeur

nature

Le 14 octobre à 9h36 un exercice de déclenchement de plan de sauvegarde communal 
a été orchestré par la mairie et les services de la Métropole. 

Un apéritif pour remercier

les forces de l’ordre

A l’issue de l’exercice et de la semaine

de la résilience, un apéritif

déjeunatoire a été offert par la

municipalité afin de remercier toutes

les forces de sécurité présentes tout

l’été sur notre territoire.

La rentrée scolaire a également été marquée par la

présence de personnes bénévoles positionnées aux

abords des écoles primaires et maternelles de la

commune afin de faciliter la traversée de voie des

enfants et de leurs parents.

Ils sont présents de 8h10 à 8h40 le matin et de 16h15 à

16h45 l’après-midi, quatre jours par semaine. Revêtus

de chasuble, ils sont un véritable lien entre les écoliers,

les parents, les enseignements et la Police Municipale

qui coordonne leur activité.

Cela fait un an que l’opération a commencé et les retours

sont très positifs. Ils sont connus par leur prénom, et leur

présence est très appréciée car ils sont devenus de

véritables repères pour les enfants !

A ce jour, ils sont présents aux écoles L’Ouvière et de la

Barque, mais nous recherchons de nouveaux volontaires

pour les autres écoles.

Il s’agit d’une activité rémunérée. 

Pour tout renseignement, se rapprocher de la Mairie.

Un nouveau véhicule 
pour la police municipale 

Protéger nos enfants 

aux abords des écoles

Assurer la sécurité au quotidien

Comme leurs collègues des services techniques, la
Mairie a doté les policiers municipaux  d’un nouveau
véhicule à l’éthanol.

1ère édition de la journée
“Tous résilients

face aux
risques”

Le 13 octobre,
les pompiers de Fuveau 

ont organisé, toute la journée, 
un atelier de sensibilisation 

aux gestes qui sauvent.
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…à l’écoute et au service des habitants

Le Conseil Municipal des Jeunes en actions
Le CMJ poursuit son travail et ses actions solidaires pour tous les
Fuvelains. Présents sur le terrain, les jeunes conseillers participent à
toutes les manifestations de la Commune.

Cahier de suggestion 

Participation au forum des
assos pour vendre les

vêtements oubliés au profit des
associations caritatives

Création du menu CMJ une fois par mois pour
les écoles de Fuveau.

Plénière du 19 octobre 

Fuveau…

Réunions de travail 

Remise chèque assos caritatives 

Intronisation de Hugues dans le CMJ

Sensibilisation à la pumptrack
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Invitation de Mme le maire et des élus 
à la fête des voisins du quartier Saint-François  

17n°24 - décembre 2022

Fuveau, la proximité au quotidien
Visites de quartiers

Les projets participatifs

Visites de quartier : Pin de luquet, Santa Teresa di Riva, 

Réunion publique, restitution du plan vélo de Fuveau 

Réunion annuelle CIQ sur le thème de l’éclairage public 
Les projets issus de la mise en place des budgets participatifs,
voient le jour. Ainsi une cabane à dons (imaginée en 2021) a
été installée, des lignes de stationnement et des poubelles
créées. Bientôt, un nouveau terrain de boules sera réalisé
dans le quartier Saint-François.

Réunion PLUi le 15 novembre à la salle de la

Galerie menée par la Métropole Aix Marseille 
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…à l’écoute et au service des habitants

Tribune de l’opposition

Tribune de la majorité municipale

En réaction à la crise énergétique et la hausse du prix du gaz et de l’électricité qui en découle le gouvernement a mis
en place de coûteuses mesures tant pour les particuliers (bouclier énergétique) que pour les collectivités et entreprises
(plan d’aide de 12 milliards d’euros). Un plan de sobriété a également été décidé car, au-delà des mesures de court
terme, il est nécessaire de réduire notre consommation d’énergie, la crise actuelle n'étant que le prélude des
bouleversements environnementaux à venir.
A Fuveau, cette augmentation des coûts énergétiques a permis à la majorité de découvrir enfin les bienfaits de l’écologie,
qui prône depuis des décennies sobriété et économies d’énergie. L’éclairage public est éteint la nuit. Très bien. Un
diagnostic énergétique des bâtiments est prévu (imposé par l’Etat en fait, qui exige que les bâtiments tertiaires de plus
de 1 000 m2 voient leur consommation réduite de 40% d’ici 2030, 50% d’ici 2040 et même 60% d’ici 2050). Tant mieux.
Mais pourquoi mener ces projets maintenant et pas il y a 5 ou 10 ans alors que la commune en avait les moyens ?
Les investissements d’hier sont les économies d’aujourd’hui, et les investissements d’aujourd’hui sont les économies
de demain. Fuveau Demain ne cesse de condamner le manque d’investissements dans les bâtiments publics, pour la
plupart vieillissants : maison des associations, château Bourelly, gymnase, salle de la galerie. Ainsi, il y a quelques étés
il a fallu équiper en urgence l’école Arthur Rimbaud en climatiseurs pour faire face aux températures insupportables
dans les classes ; ce qui n'aurait pas été nécessaire si elles avaient été correctement isolées.
Il faut maintenant passer la vitesse supérieure : la nouvelle Bastide Vitalis, l’école de la Barque, la Maison du Bel Age,
le futur Pôle Culturel, doivent tous être conçus ou rénovés suivant les labels les plus exigeants (BEPOS - Bâtiment à
Energie POSitive). Des panneaux solaires doivent être déployés sur tous les toits de ces bâtiments et des projets citoyens
ou communaux de production d’énergie renouvelable doivent voir le jour. 

Fuveau Demain, continuera à pousser pour aller plus vite et plus fortement pour une ville plus nature, plus active, plus
solidaire et plus citoyenne.
Fuveau Demain, 8 conseillers municipaux à votre service, qui vous reçoivent le 1er samedi de chaque mois à la maison
des associations entre 10h et 12h. Venez nous rencontrer !

Suivez-nous, www.fuveau-demain.fr ou @FuveauDemainOfficiel sur Facebook

Chères Fuvelaines, Chers Fuvelains, Mes Chers Amis,

Les sujets d’incertitudes sont nombreux en cet automne 2022 avec le réchauffement climatique, la Covid, la
guerre aux portes de l’Europe.

L’envolée brutale des prix de l’énergie nous amène à continuer les actions déjà entreprises. L’équipe municipale,
menée par Béatrice BONFILLON CHIAVASSA, a fait, depuis de nombreuses années, des efforts en matière
d’économies d’énergies et de développement durable grâce à des programmes volontaristes dans ces domaines.

Ainsi, depuis 2015, la commune de Fuveau a missionné un “économe de flux”, un spécialiste en économie
d'énergie qui intervient sur le chauffage, la climatisation, l'électricité ou l'eau. Ses recommandations nous ont
permis de baisser nos consommations d’énergie de 9% et nos dépenses d’énergie de 12% depuis 2019.

Aujourd’hui, le gouvernement nous demande, à travers son plan de sobriété énergétique, de repenser nos façons
de consommer, de travailler, de vivre,… les enjeux sont importants.
Dans ce contexte d’inflation et d’envolée des prix des matières premières et de l’énergie, nous devons continuer
à aller plus vite et plus loin pour réduire davantage notre consommation énergétique, tout en respectant notre
promesse : 0% d’augmentation des taux communaux sur les impôts locaux, tout en continuant à investir
pour le bien être des Fuvelaines et des Fuvelains, et ce grâce à une gestion financière saine et maîtrisée.
Dans ce monde incertain, notre équipe municipale s’emploie, chaque jour, à ce que notre village reste le plus
possible un havre de paix. Une commune qui offre à toutes les générations un cadre de vie correspondant à
leurs aspirations.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, qu’elles soient belles, joyeuses
et sereines entourés de vos proches.

L’équipe municipale majoritaire
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Belle solidarité autour de Jade Veyrier

Fuveau, la solidarité en actions

Fuveau s’est mobilisée pour soutenir Jade, jeune
guerrière fuvelaine de 17 ans qui a dû se battre avec une
telle force, une telle détermination et avec cette
solidarité qu’elle a réussi à créer autour d’elle. La
municipalité de Fuveau lui rend hommage et toutes ses
pensées vont à sa famille et ses proches. 
Pour la soutenir, les associations de parents ont organisé
une vente de gâteaux dans chaque école le 7 octobre, et
le collège Font d’Aurumy a organisé le cross du collège
les 18 et 20 octobre ainsi que la vente de la photo 1000
cœurs des collégiens.

Octobre Rose : 
Fuveau engagée dans la lutte contre le cancer du sein

Pour la troisième année consécutive, la commune de
Fuveau s’engage en faveur de la recherche et du
dépistage du cancer du sein. Du 1er au 31 octobre, la ville
se pare de rose et illumine son église et sa mairie pour
soutenir cette cause importante. Les commerçants
s’associent également à cette démarche et vendent des
bracelets de satin rose, fournis par la Mairie, dont les
fonds récoltés iront à l’association Le Point Rose. 
Le samedi 15 octobre, la municipalité et l’Office de
Tourisme ont organisé la 3ème marche rose, mais aussi un
flash mob avec KME, une exposition au Jas des Arts
avec Créart, des démonstrations de danse avec
Latina Way, un concert avec l’association Entre
Cœurs et la vente de bracelets et stylos roses tout
le mois dans les commerces fuvelains.
Les fonds de la Marche rose et des bracelets seront
reversés à l’association “Sauver Jade Veyrier”.

La ville de Fuveau lutte contre le cancer du sein en se parant de rose durant tout le mois d’octobre. 
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Cette saison, le pôle culturel Jean Bonfillon et ses
partenaires se sont mobilisés autour de la Nuit, explorant
ses mystères et ses menaces comme ses splendeurs. Le
public a répondu présent aux 4 rendez-vous proposés au
fil de la semaine : spectacle de contes immersif envoûtant
de l’Autre cie “Ici la Nuit”, balade contée nocturne par

l’office du tourisme, soirée de sensibilisation à la pollution
lumineuse par M. Busson et enfin au collège une initiation
à l’astronomie par M. Geffroy. Une superbe exposition a
orné les murs de la bibliothèque avec le soutien du
CEREMA et de la Métropole Aix Marseille Provence, pour
laquelle 4 classes ont bénéficié d’une médiation dans le
cadre des enseignements artistiques et culturels (EAC).
Retrouvez la documentation sur le site de la ville, sur la
page “Biblio Engagée” ainsi que des ouvrages sur ce
thème dans les rayons de votre biblio préférée.

En présence des artistes Dominique Sicilia, Sylvain
Terminiello et Alexandra Laurent, Mme Le Maire Béatrice
Bonfillon-Chiavassa et son adjointe à la Culture Marielle
Veuillet ont ouvert les festivités culturelles dans cet écrin
de verdure qu’est le stade G. Martin. 

Pour l’occasion, les AIL partenaire indéfectible du pôle
culturel, tenaient une buvette fort appréciée en cette
douce soirée.
Et puis, la place fut laissée à la musique. Car une fois n’est
pas coutume, ce furent les profs de l’école de musique
municipale qui ont ouvert la saison avec leur traditionnel
concert au profit des Resto du cœur. En effet, pour cause
de pandémie, ils n’avaient pu monter sur scène en
janvier, qu’à cela ne tienne, ils ont tenu promesse en
offrant près de deux heures de show en septembre. Lors
de cette soirée de soutien pas moins de 265 kg de
produits (hygiène) et 120 € en chèque ou en espèces ont
été collectés. Merci à tous pour votre engagement.

Le samedi 1er octobre, les enfants sont venus en masse pour assister à

la comédie jeune public de la cie Entrechocs intitulé “A l’Ouest”. Face aux

facéties des comédiens en chair et en os ou en peluche, les éclats de rire,

les grains de maïs et les chapeaux de cowboys ont fusé à travers la salle

de la galerie pour le plus grand bonheur de tous ! 

Carton plein pour le western moulinette ! 

Des étoiles plein les yeux pour le Jour de la Nuit !

Fuveau…
20

… culturelle, animée et sportive

La culture pour tous !

Une artiste fuvelaine s’expose à la biblio pour Octobre Rose 
Sophie Alexandre est une artiste fuvelaine qui réalise des moulages en plâtre et
papier de soie et les encadre, présentant ainsi des messages forts dans son
exposition “Corps Accords”. Grâce à la création, elle trouve un moyen d’exprimer
sa liberté d’être, de “sortir du moule” des conventions. En exposant son travail,
elle souhaite partager cette révélation avec le public, pouvoir aider d’autres
femmes et d’autres personnes en général à se réconcilier avec leurs corps, à
accueillir leurs émotions, et trouver les clés de la liberté d’être Soi. La soirée
inaugurale fut un succès, émotions garanties ou quand le pop art ouvre grand
les portes de la profondeur de l’âme…

Une ouverture de saison solidaire !
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La majeure partie des ouvrages proposés aux usagers de la bibliothèque
municipale sont achetés et ces achats se font majoritairement dans les
commerces fuvelains : le Pic Vert et la Maison de la presse. Afin de ne rien rater
de toutes les nouvelles parutions et d’opérer les meilleurs choix, la responsable
des acquisitions jeunesse participe à un célèbre comité de lecture professionnel
de la région : la Marmite à lire, rassemblant une dizaine de spécialistes de la
littérature de jeunesse en bibliothèque. En parallèle, la Bibliothèque
départementale fournit tous les DVD et tous les romans en “large vision”, près de
15% des documents présentés à Fuveau proviennent du département.
Cette année nous avons aussi reçu deux legs : les œuvres complètes de
Shakespeare en version bilingue reliées cuir et l’intégralité de la bibliothèque
personnelle de feu M. Fernand Roudet, ancien adjoint au Maire de 1989 à
2001, selon ses derniers vœux. Tous nos remerciements vont à sa famille ainsi
qu’à Mme D. Barthélémy bien que nous n’ayons encore pu les mettre à
disposition du public. 

Mais d’où viennent les livres de la bibliothèque ??

Toute l'émotion de l'opéra, sans diva ni orchestre ou presque :

confronté à la dure réalité de la gestion du personnel, l'Opéra fait

appel à un “Uberprésentateur”, recruté par Pôle Emploi pour

animer la soirée. Voilà un spectacle à mi-chemin entre un grand

concert classique et un one-man show hilarant, où le public

redécouvre les grands airs sous un jour nouveau. Cet impromptu,

chaotique et burlesque, a emporté les spectateurs fuvelains dans

un manifeste poignant sur le sens profond de nos vies.

Diva sans voix mais pas sans humour

Toujours plus de succès pour les projets !
Les projets à destination des scolaires de type “EAC”
initiés en septembre 2018 ont conquis les partenaires
scolaires conscients de l’importance que cela revêt pour
leurs élèves. En effet, il s’agit d’apporter aux enfants dès
la maternelle des connaissances et des compétences
dans l’ensemble des domaines de la culture en formant
le goût, le jugement et la sensibilité des plus jeunes. En
2021-22, près de 54% des demandes avaient pu être
satisfaites, tandis qu’en cette rentrée ce sont plus de
58% des demandes qui ont pu être validées soit 42
classes sur 46 autour de 15 projets portés par la
bibliothèque et les affaires culturelles. Le taux de
participation des enseignants a gagné 8 % par rapport
à l’année dernière malgré beaucoup de changements
au niveau des équipes pédagogiques. Ces projets
d’enseignements artistiques et culturels ou d’éducation
aux médias et à l’image arpentent des domaines très
variés allant de la pollution lumineuse aux courts
métrages en passant par le patrimoine minier ou la
mythologie sans oublier les grands noms de
l’illustration comme Anne Crausaz ou les classiques de
la littérature tels que Poil de Carotte. Ces interventions
de qualité permettront à plus 91% des écoliers de
rencontrer au moins une œuvre, voire des artistes ou
auteur et/ou d’assister à du spectacle vivant et de
fréquenter le premier établissement culturel de
proximité : la bibliothèque municipale !

Atelier massage bébé

Espace étude à la bibliothèque

Fuveau 24 pap.qxp_Mise en page 1  22/11/2022  15:22  Page21



Fuveau…22

… culturelle, animée et sportive

Spectacle jeune public
du 19 juillet 

16èmes rencontres théâtrales des AIL 
du 18 au 20 novembre

Ma Grand-mère s’appelle bœuf… 
Elle n’est pourtant pas née dans une étable ! voilà une expression qui
façonne la petite Mina, héroïne du spectacle avec Dominique Sicilia,
comédienne - metteuse en scène fuvelaine. 
Dans cette pièce, les artistes jouent avec le décor comme avec des
projections vidéo, mais aussi avec les émotions de l’enfance au cœur
d’un voyage au pays des mots, ceux qui nous définissent, ceux qui nous
aident à comprendre le monde et donc à grandir ! 
Comme chaque année, un grand nombre de places a été réservé aux
enfants du centre de loisirs afin qu’ils profitent eux aussi des actions
culturelles proposées par la municipalité et leur mine réjouie à la sortie
nous disent combien c’est réussi !

Remise des prix du 36ème Festival de Théâtre en présence de Mme le Maire

Un nouveau dispositif pour soutenir les champions Fuvelains
Lors de son conseil municipal du 22 septembre dernier, le Conseil Municipal a approuvé la
création d’une convention pour le soutien financier aux jeunes athlètes de haut niveau.

Alors que Fuveau est labélisée “Terre
de Jeux” et ambitionne d’œuvrer

pour la promotion du sport
jusqu’aux J.O. de Paris 2024,
que notre commune recense
une grande richesse de
pratiques sportives pour Tous,
nous sommes fiers de soutenir

notre parrain M. Laurent
Vaglica, qui a représenté le

drapeau tricolore lors des Jeux
Paralympiques d’hiver de Pékin 2022.

Mais aujourd’hui, nous ne soutenons pas concrètement
les Fuvelains qui excellent dans leur discipline sportive.
Fort de ce constat, le Conseil Municipal a proposé de
soutenir, valoriser, voire sponsoriser nos jeunes sportifs
de Haut Niveau.
Cette promesse était écrite dans les engagements de
campagne de l’équipe municipale. C’est aujourd’hui chose
faite avec la création de cette convention.

Critères d’éligibilité :
n Etre inscrit sur une des six listes officielles du Ministère

en charge des Sports au 1er janvier (Elite, sénior, relève,
espoir, reconversion et collectifs nationaux),

n Etre domicilié sur Fuveau.

Montant de l’aide
Plafond par athlète : 500 € / an (avec une enveloppe
communale maximale de 3 000 € / an).
Dépenses éligibles (sur présentations de justificatifs) :
n Frais de déplacements effectués à l’occasion d’un stage

ou d’une compétition à minima nationale,
n Frais d’hébergement et/ou de pension à l’occasion d’un

stage ou d’une compétition à minima nationale.

Engagement du sportif
n Être présent lors des manifestations sportives

municipales dès lors que son emploi du temps le lui
permet et intervenir auprès de scolaires lorsque le
contexte le permet.

n Autoriser la municipalité à utiliser l’image et le
partenariat dans sa communication municipale.

Cercle de parole
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Retour en images sur la fête du sport et du vélo

Bravo à nos champions !
Du 6 au 9 octobre, Johan
Michelosi, a participé aux
championnats d'Europe de
biathle-triathle et Laser Run
à Marathon (Grèce). Il a pris
le départ de 6 courses (3
individuelles et 3 relais
mixte) sur 4 jours. Il revient
avec 4 médailles d'or et
donc les titres de champion d'Europe en : 
n Laser run individuel (3 séquences de tir + 600 m

de course),
n Laser run relais Mixte (en duo avec Christine

Sarrat de Perpignan),
n Laser run par équipe,
n Triathle (Séquences de natation/tir et course)

par équipe.

Du 22 au 25 septembre, 
Léana Michelosi était

aux championnats du
monde de Laser run à

Lisbonne et revient
des Mondiaux avec

une médaille de bronze
par équipe.

Lors du cross départemental qui a eu lieu mercredi 16 novembre,
les benjamins (classes de 6ème et 5ème) sont arrivés 3èmes et les
minimes(classes de 4ème et 3ème) 4èmes de la course. Ces deux
équipes du collège Font d’Aurumy sont qualifiées pour le cross
académique qui se déroulera le 7 décembre à Martigues. Bravo
les collégiens !
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… culturelle, animée et sportive

VŒUX DU MAIRE 
Le Maire ,

Béatrice Bonfillon-Chiavassa
et le Conseil Municipal

vous invitent
Samedi 14 janvier 2023 

à 18h30 
au Gymnase Font d’Aurumy

Agenda (sous réserve)
Décembre 2022

Vendredi 2 
Repas de Noël du CCAS

Samedi 3 
Vide-grenier de Noël
De 9h à 17h - Organisé par la PEF

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

Dimanche 4 
Feu d’artifice

Samedi 10 
Marché de Noël à l’école
Ecole de la Roque Martine 

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

Janvier 2023
Dimanche 8
Course La Fuvelaine

Vendredi 13
Concert des Profs
20h30 - Gymnase 
Au profit des restos du cœur

Samedi 14
Vœux de Madame la Maire
18h30 - >Gymnase 

Du 19 au 22 
Nuits de la lecture

Vendredi 20 
Théâtre “Poil de Carotte"
14h - Salle de la Galerie

Février 2023
Samedi 11 
Soirée Courts-Métrages
18h - Salle de la Galerie

Mars 2023
Vendredi 3 
Concert “Duo dans le vent"
Salle de la Galerie

Samedi 4 
Concert “The Unreal Story of Lou
Reed"
19h - Salle de la Galerie

Vendredi 17 
Spectacle “Seuls les arbres"
19h - Salle de la Galerie

Samedi 18 
Carnaval
Sur le thème de la forêt
14h - Parking de la Maison pour Tous

Mardi 21 
Ciné Famille
19h - Salle de la Galerie

Samedi 25 
Nettoyage de la forêt avec le CMJ
9h - Les Planes
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