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w  Mare Nostrum, la passion du cheval

Michel Durand, président de Mare Nostrum, a dû recevoir de la déesse Athéna, la bride d’or pour dompter Pégase. 

Cet agrégé de lettres, a voué sa vie au cheval, à la découverte de l’authenticité des territoires, loin des sentiers 

battus. Mais contrairement à Bellérophon qui grâce à Pégase, voulait rivaliser avec les Dieux, Michel Durand a 

voulu transmettre sa passion et initier une nouvelle génération à l’art de l’équitation.

C’est ainsi qu’il a choisi La Barben pour installer son centre équestre riche de aujourd’hui de 

12 chevaux. Membre de la Fédération Française de l’Equitation et du Comité régional du tourisme équestre, 

l’association “Mare Nostrum” avec une monitrice diplômée et une accompagnatrice en tourisme équestre, 

est habilitée à faire passer les différents niveaux de galop aux enfants (à partir de 9 ans) et aux adultes.

Parallèlement à cette activité, l’association organise des randonnées au rythme effréné de deux par mois. Les 

randonnées peuvent s’étaler sur plusieurs jours pour visiter ou revisiter les chemins oubliés de Provence, dans les 

Alpilles, le Lubéron, la Camargue, le Ventoux, le Drôme et les Pyrénées. D’ailleurs, en lien avec le comité régional, 

Michel Durand a créé de nombreuses pistes et contribue à l’entretien des structures existantes.

Ce passionné qui dort dans le bâtiment à côté de ses chevaux pour être en veille constante, est sans 

doute un passeur de liberté, liberté que tout cavalier ressent sur sa monture lorsqu’il chevauche 

vers l’aventure.

Michel Durand se fait ainsi l’écho de Victor Hugo :

Je lui montrais le champ, l’ombrage,  

Les gazons par juin attiédis ;  

Je lui montrais le pâturage  

Que nous appelons paradis. 

Pour tous renseignements :
1057, La Bastide, Route de Cazan, La Barben
 & 04 90 55 09 59 - marenostrum1057@hotmail.fr
Le programme de Mare Nostrum à partir de la mi-octobre…
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w Édito du Maire

La rentrée s’est passée sous les meilleurs auspices, sous une météo clémente pour le 
plus grand bonheur de tous, ce qui nous a permis de profiter encore un peu des diverses 
activités de plein air.

Cette agréable météo, contrairement à l’an dernier, nous a permis de profiter de toutes 
nos animations communales, et chaque festivité fut une belle réussite.

Vous connaissez maintenant depuis six ans, l’intérêt qui m’anime, c’est l’intérêt général :

•  celui des enfants, vous avez tous pu voir ce bel ensemble ludo-pédagogique dans la 
cour de l’école,

• celui des seniors, que nous choyons avec les divers repas, les sorties culturelles, les thés dansants, les cafés 
gourmands, et la liste n’est bien entendu pas exhaustive.

Je voudrais, Mesdames, Messieurs, aborder un sujet d’actualité qui laisse un goût amer à beaucoup d’entre vous 
en cette fin d’année, ce sont les divers impôts qui viennent amputer considérablement votre pouvoir d’achat.

Je vous rappelle, et on m’a encore interpelé il n’y a pas très longtemps concernant notre feuille d’impôts locaux, 
que vous avez différentes tranches; 

Alors du coup, vous avez été plusieurs à me dire que les impôts avaient augmenté ;

Mais bien entendu que votre imposition a augmenté, puisque ce fût le choix de certaines collectivités territoriales ;

Mais en tant que premier magistrat de la commune, je ne maîtrise que la tranche communale !

Et finalement, vous pouvez constater que celle-ci, comme je vous l’ai écrit sur notre dernière revue municipale, 
est restée la même depuis les six budgets que nous votons depuis mon élection.

Pour la sixième année consécutive, ni la taxe d’habitation, ni la taxe foncière bâtie, et ni la taxe foncière non bâtie 
n’ont été augmenté.

Et pour la sixième année consécutive la municipalité n’a pas eu recours à l’emprunt.

Et pour la sixième année consécutive notre dette n’a cessé de diminuer.

Je tiens néanmoins, Mesdames, Messieurs, à vous dire qu’au fil du temps, nous avons toujours répondu à vos 
interrogations concernant les investissements que nous avons pu faire en matière d’infrastructures, ainsi que 
l’accent tout particulier que nous avons mis d’une façon récurrente sur l’enfance et nos ainés. 

Je tenais à remercier l’ensemble des employés municipaux, pour le formidable travail qu’ils produisent afin de 
vous rendre la vie dans notre village toujours plus agréable. 

N’hésitez pas à venir me rencontrer, Sandrine Virolle vous accueillera toujours avec le sourire pour planifier un 
rendez-vous, et toutes vos interrogations trouveront réponses.

Vous trouverez sur notre nouveau site internet toutes les manifestations diverses et variées qui vont ponctuer les 
mois à venir, pendant lesquelles j’aurai le plaisir de vous retrouver. 

Je conclurai, en vous souhaitant une bonne fin d’année, et vous donne rendez-vous en Janvier pour la prochaine 
revue municipale.  

Christophe AMALRIC
Maire de La Barben
Vice-Président d’Agglopole Provence
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Le Syndicat d’Aménagement
de la Touloubre intervient à La Barben
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w   La problématique communale
La commune de La Barben dispose depuis 1999 d’une cartographie des zones inondables de la Touloubre 
établie par une modélisation hydraulique depuis le lieu-dit “les Culattes” jusqu’à Pélissanne. Cette cartographie 
différencie les zones d’aléa modéré où les constructions sont possibles sous prescription et les zones d’aléa fort 
où les constructions sont impossibles.
Depuis 2004, la DREAL a établi une cartographie hydrogéomorphologique sur le Boulery et sur la Touloubre à 
l’amont du village. Toute la partie Nord du village (les Avens, les Caires) et le secteur du Zoo sont concernés par 
cette nouvelle cartographie. Cette cartographie classe en zones d’aléa fort inconstructible une part importante du 
village tant qu’une modélisation hydraulique n’aura pas été réalisée sur ces secteurs.
Dans le cadre de la mise en place du PLU (Plan Local d’Urbanisme), les services de l’Etat ont demandé une étude 
sur le risque inondation à la commune. C’est à ce stade que le SAT intervient pour les petites communes qui 
ne disposent des financements nécessaires à la réalisation de telles recherches. Cette étude va permettre de 
préciser l’aléa pour éventuellement permettre un classement du nord du village en zone à moindre risque.

w   Les inondations à La Barben
Corinne Lacroix, directrice du SAT, en reprenant l’historique des inondations de notre village, a relevé plusieurs 
indicateurs :
•  En crue centennale, la hauteur de l’eau peut atteindre 1 mètre avec des vitesses de plus de 1 m/s sur les voiries.
•  En 1993, crue la plus importante des 30 dernières années, les inondations (qui ne correspondent pas à une crue 

centennale) atteignaient jusqu’à 25 cm dans certains bâtiments, dont l’hôtel des Cèdres.
Pour les secteurs du village actuellement couverts uniquement par la cartographie hydrogéomorphologique, une 
étude par modélisation hydraulique permettra de préciser l’aléa. L’étude du SAT conduite par Géraldine Fournel, 
ingénieur hydraulique du SAT, va ainsi compléter ces données.
La modélisation de la cartographie est très complexe par la confluence de plusieurs cours d’eau  : Bouléry, 
Lavaldenan et la Touloubre. Cette étude peut-être réalisée grâce aux subventions de l’Etat (40%), de la Région 
PACA (25%) et du Conseil Général des Bouches-du-Rhône (20%). La part d’autofinancement de cette étude (15%). 
Cette nouvelle cartographie va permettre de mieux connaître les hauteurs et les vitesses des inondations 
sur le village.

La cartographie de 
2004 de la DIREN 

(Direction régionale 
de l’environnement), 

aujourd’hui la DREAL 
(Direction régionale de 

l’environnement,
de l’aménagement e

du logement) positionne 
une part importante

du village de
La Barben en zone rouge 

inconstructible.
La municipalité a 

sollicité le Syndicat 
d’Aménagement de la 
Touloubre (SAT) pour

une étude d’aléa
du risque inondation.
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w   Les interventions du Syndicat
Le SAT qui comprend 18 communes, a été l’un des premiers en France à être doté par l’Etat du dispositif PAPI, Plan 
d’action pour la prévention des inondations, en 2003. Il reste le seul PAPI des Bouches-du-Rhône à ce jour. Il est 
aujourd’hui présidé par Jules Susini et dirigé par Corinne Lacroix qui a élargi l’équipe à 6 personnes. Le dispositif 
PAPI permet au syndicat de réaliser des études et des travaux permettant la prévention des inondations.

Le syndicat intervient sur un spectre très large d’actions :
•  Instruction des permis de construire (200 par an),
•  Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour les études de schéma directeur pluviaux et de cartographie du risque 

inondation,
•  Réalisation de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur de la rivière (200 000 € en 2012),
•  Mise en œuvre des directives européennes dont notamment la directive cadre sur l’eau (DCE) et la directive 

inondation (DI).
•  Suivi de la qualité des eaux,
•  Mise en place du Contrat de rivière avec de multiples partenaires (services de l’Etat, Agence de L’eau, Région, 

Conseil Général, élus, associations)…

w   Les actions du SAT à La Barben
Cette année, le SAT a procédé à des travaux d’entretien de la Touloubre : débroussaillage, abattage d’arbres morts 
qui permettent de prévenir au mieux le risque inondation.

L’étude sur la cartographie du risque inondation s’étalera sur un an. Le Syndicat assurera le contrôle du travail 
du bureau d’étude en charge de la modélisation et aura un rôle de médiation entre les services de l’Etat et la 
commune pour trouver des solutions satisfaisantes de classement de la zone du centre du village.
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2 ENFANCE
w Du nouveau à l’école…
Pendant l’été, la Mairie a installée des jeux extérieurs et la climatisation.

Les jeux (Coût : 17 682 e TTC) : 
Il s’agit de la combinaison KOMPLAY de chez KOMPAN, structure de motricité 
multi activités, adaptée aux enfants de 3 à 8 ans (2 tours avec toit, toboggan, 
mur d’escalade, filet mobile, rampe de pompier). 

La climatisation réversible (Coût : 5 441,80 e TTC) :
Subvention du CG13 : 60% du coût HT des travaux
La salle de classe des maternelles petite et moyenne section ainsi que la salle 
de travail qui y est attenante (rez-de-chaussée) ont été équipées. Pour le confort 
des enfants,  un système de chauffage réversible de la salle de sommeil et de 
gymnastique, cette salle étant trop chaude en été.

Les rythmes scolaires
Par délibération n°2013-22 du 20 mars 2013, le conseil a statué sur le report 
de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 
2014-2015. Ce report de la date d’effet de la réforme tient  d’une part aux 
incertitudes concernant l’encadrement des activités et aux incertitudes concernant 
le financement. Enfin, la concertation menée avec les enseignants et les 
représentants de parents d’élèves, a fait ressortir le souhait du report de la 
mise en œuvre de cette réforme.

2 SENIORS
w  Les actions de la municipalité
    pour les anciens
Côté festif…
La commune de La Barben tient à être proche de ses anciens qui représentent 
l’âme du village. Il s’agit de maintenir le lien intergénérationnel et organiser 
des manifestations variées pour que nos anciens continuent de se retrouver 
entre eux pour partager et maintenir des liens amicaux et sociaux.
C’est ainsi que fin Mai, la municipalité a offert une sortie en péniche sur le 
Rhône entre Tarascon et Avignon. Début Septembre, a eu lieu le repas automnal 
aux Délices de la Tonnelle. Puis l’hiver viendra avec le traditionnel repas des 
anciens (pour les plus de 65 ans) et les colis de noël (pour les plus de 70 ans). 
En outre, chaque mois, les goûters gourmands sont devenus un rendez-vous 
incontournable qui rassemblent de plus en plus de participants.

Côté entraide…
Le CCAS organise le portage des repas auprès de 7 personnes et a organisé 
cet été, lors de la canicule, le portage d’eau minérale auprès des personnes 
ne pouvant se déplacer.
Le CCAS peut assister les personnes âgées et leur famille, à remplir les 
dossiers de demande d’aide pour les handicaps, plénitude 13… En outre, deux 
défibrillateurs ont été acquis par la commune : l’un devant la Mairie, l’autre 
à l’intérieur de la Salle Alain Ruault. Le coût de ces achats s’élève à 4 301 e 
TTC dont 60 % du coût HT a été pris en charge par le Conseil général 13.
Contact : Annie Enoc, Mairie, & 04 90 55 18 89
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w  UDSOR Pélissanne - La Barben : 
solidarité et mémoire

Gaby Jimenez, président de la section locale de l’Union Départementale des Sous-officiers en Retraite (UDSOR) 
s’est engagé dans cette association en 2004, est devenu secrétaire en 2010 puis président en 2012 pour remplacer 
Jean Reboul. Le siège social de l’UDSOR est désormais établi à La Barben.

Avec ses 80 adhérents et sympathisants, le Bureau composé du président ; de Daniel Casanova, secrétaire ; de Paul 
Zachary, trésorier et de Norbert Tabbo, porte-drapeau, agit conformément aux statuts nationaux, pour défendre 
les droits et les intérêts moraux et matériels des membres actifs des trois armes, pour établir et maintenir des 
liens et d’amitié et de solidarité. En outre, l’UDSOR Pélissanne - La Barben est présente aux cérémonies officielles 
pour maintenir le devoir de mémoire de tous ceux morts pour le France

Engagé dans l’Armée de l’Air en 1955 à Oran, Gaby Jimenez après avoir été affecté en Allemagne, à Pessac, à Tahiti, 
a terminé sa carrière à Salon en tant qu’Adjudant-Chef.

Il a un rôle très actif auprès des militaires à la retraite dans les hôpitaux et les maisons de retraite, auprès des 
veuves et des veufs de sous-officiers. “Nous proposons notre aide aux familles, sans jamais rien imposer, bien sûr”, 
insiste Gaby Jimenez.

Par ailleurs, nous essayons de sensibiliser les sous-officiers encore en activité et particulièrement les jeunes sur 
la question des retraites et du reclassement dans la vie civile. “ Les militaires qui commencent une carrière doivent 
être conscients que leur adhésion est importante pour que l’UNSOR puisse défendre leurs intérêts ”. L’UDSOR de 
Salon a mis à l’étude un projet sur le reclassement, soutenu par la section de Pélissanne - La Barben. L’idée est de 
mettre en relation des entreprises et des retraités militaires et par ailleurs de les aider à trouver des formations 
performantes aux débouchés efficaces. L’UDSOR soutient également les actions nationales visant à homogénéiser 
les pensions militaires d’invalidité pour les trois armes.

La commune de La Barben est particulièrement fière de compter l’UDSOR parmi ses associations.

Contact : Gaby Jimenez, & 04 90 17 42 82
Adhésions : 30 €, pour les veufs et veuves : 15 €
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2 AGENDA

w 25 et 26 octobre 
Cirque MELVILLE - Place Jean Moulin

w 26 octobre
Concert Orchestre d’Harmonie de Lambesc - Salle Alain RUAULT à 20h30

Entrée Libre

w  27 octobre, 17 novembre, 8 décembre
Thé Dansant - Salle Alain RUAULT - À partir de 15h

w 11 novembre 
Armistice

w 16 novembre
Soirée Réunionnaise - Salle Alain RUAULT à 20h30

w 24 novembre 
Repas Noël Téléthon de l’association Lou Fougaou

w 30 novembre 
Trompette du Midi - Salle Alain RUAULT à 20h30

w 7 décembre
Téléthon 

w 14 décembre 
Marché de Noël - Salle Alain RUAULT - Toute la journée
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w  État civil 
Barbenais

 Naissances :
Léo GIMARD
Le 16 juillet 2013

Mathéo LORENZINI
Le 30 août 2013

Décès :
Alexandre PELLETIER
Le 21 août 2013

Georges SAVINAS
Le 26 août 2013

René GIOANI
Le 9 septembre 2013

w  La Mairie à votre service
La Mairie de La Barben poursuit sa démarche qualité en renforçant sa proximité et en 
apportant un meilleur service à ses administrés. Dans ce but, des cursus de formations 
sont en cours pour les secrétaires. Chaque délégation principale (urbanisme, état civil, 
fi nances...) sera doublée. Ainsi, les habitants de la commune auront les réponses à leurs 
questions plus rapidement, même en cas d’absence de la “spécialiste” du sujet abordé.
La commune évolue, passant de 550 à 750 habitants ces quinze dernières années, 
l’organisation de la Mairie se doit de suivre, de s’adapter et d'anticiper des demandes 
ou sollicitations de plus en plus nombreuses. Par exemple, l’ouverture d’une troisième 
classe à l’école communale était devenue nécessaire pour un meilleur confort de vos 
enfants et une optimisation de l’instruction. Elle a entraîné la création d’un nouveau 
poste d’ATSEM. Afi n d’améliorer le lien entre la Mairie et le public, les associations et les 
diff érents partenaires institutionnels de La Barben, Sandrine Virolle occupe désormais le 
poste de secrétaire du Maire, secondant également la Directrice Générale des Services. 
Depuis 2008, le nombre d’employés municipaux est passé de sept à douze, sans que 
la masse salariale ne soit augmentée puisque le Conseil Municipal a opté pour des 
contrats aidés par l’Etat. 


