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ÉDITO DU MAIRE 

Barbenaises, Barbenais, 

C’est la rentrée, l’été s’est bien passé, nous avons eu la possibilité avec le nouveau comité des fêtes d’organiser des 

événements en respect des règles sanitaires. 

Le restaurant chez Fred est ouvert depuis le 09 Aout et la Touloubre doit ouvrir d’ici fin octobre, le centre du village 

reprend vie. Notre été a été studieux nous avons finalisé l’embauche d’un ASVP qui a terme sera Garde Champêtre, 

la sécurisation par la mise en place d’écluses sur la route des Feissiniers a fait l’unanimité des riverains et fait l’objet 

d’une étude pour mise en place d’ici la fin de l’année, la rénovation des toitures de la Maison pour Tous et des préaux 

de l’école mais aussi le ravalement de la façade de la Touloubre ont été réalisés. Les services techniques avec le 

renfort des emplois d’été (merci aux 4 jeunes filles recrutées cet été) ont effectué la remise au propre du cimetière, 

de la clôture de la Touloubre, des luminaires ainsi que la réalisation de nouveaux enclos à conteneurs OM. 

Les finances de la commune sont assainies et notre budget est tenu. 

Le bâtiment devant la mairie a une échéance de fin de travaux au 31 octobre, nous avons missionné une agence 

pour nous aider à la location mais nous avons aussi sollicité les différentes administrations afin de trouver de 

potentiels locataires. 

La rentrée sera riche en projets : fresque sur le pignon de La Touloubre, aménagement du parc du Queirel, lancement 

de l’étude de nos projets d’aménagement du centre du village, poursuite du PLU… 

Nous allons vous proposer de nous rencontrer afin d’échanger sur vos attentes et nos projets. 

 

Je vous souhaite le meilleur pour cette rentrée,  

Avec vous et pour vous.  

Franck SANTOS Maire de LA BARBEN     
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LA BARBEN DANS SON QUOTIDIEN 
 

 

ECOLE PALAMEDE DE FORBIN  

 

   Lundi 5 juillet Franck Santos accompagné de Maryvonne Gascon s’est rendu à l'école 
Palamède de Forbin pour remettre un cadeau aux CM2 (soit 12 élèves) qui quittaient 
notre école pour entrer au collège. 
 
 
Les vacances d’été ont permis d’effectuer les travaux de réfection des préaux qui avaient 
été programmés pour un coût de 16 440 € partiellement subventionné.  
 

 

 
 
 
 
 

Comme l’an dernier ce sont plus de 70 élèves qui ont pris le chemin de l’école le 2 
septembre, heureux de retrouver leurs camarades de classe, leurs enseignants et les 
personnels de l’école. 
Une cinquantaine d’élèves prendra ses repas à la 
cantine et bénéficiera du dispositif périscolaire.     
Notre village voit sa population se rajeunir et nous en 
sommes très heureux. Nous souhaitons aux enfants, 
aux enseignants et aux personnels de l’école une 
excellente année scolaire. 

 
 

 

PUITS DE MADAME 

 

Début juillet, l’aire de repos face à la salle Alain Ruault a été réaménagée : 4 tables/bancs ont été placées pour 

permettre aux Barbenais mais aussi aux touristes de passage de faire une pause nature.  

  

Cet aménagement sera aussi apprécié des sapeurs-pompiers qui s’y installent 

chaque été pour effectuer la surveillance de notre colline.  

Tout le travail réalisé pour arriver à ce résultat avant l'été a été fortement 

impulsé par Sabine Bouichet, conseillère municipale en charge de la sécurité. 

 

Par ailleurs en mars un parking a été aménagé à 

l’entrée du QT 101 face à l’entrée du zoo route départementale 572 par une entreprise 

barbenaise. Ce parking ayant servi de lieu de stockage lors des travaux réalisés par le 

canal de Provence au bord de la route départementale vient d’être remis en état. 
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Depuis le début d'année, les membres de la chasse communale ont créé une mare aux canards à côté du rendez-

vous de chasse. Cet aménagement a pour but d'être un point de rencontre convivial et attractif pour l'ensemble des 
usagers du site (marcheurs randonneurs cyclistes...) 

A ce jour nous comptons 22 canards et d'ici la fin du mois nous passerons à 35 grâce à 

M.Tournel Fabrice, éleveur, qui fait des dons régulièrement  à  la commune. 

Les membres de la chasse communale sont présents au quotidien sur le site pour 
l'apport de nourriture et l'amélioration de la mare. 

Il est interdit de chasser les canards sur l'ensemble du domaine, cet espace 
d'agrément est réservé à la reproduction. 

Il est demandé à tous les usagers, propriétaires de chien, d'être vigilants.  

 

REUNIONS PUBLIQUES  

Mai 2021 

En dépit des contraintes liées à la crise sanitaire et désireuse d’échanger en direct avec les habitants de la commune, 

la municipalité a organisé un cycle de 5 réunions publiques au mois de mai, salle Alain Ruault par petits groupes.  

De nombreux Barbenais ont pu échanger en face à face avec les 
membres de la municipalité sur diverses thématiques : finances, 
projets, sécurité, devenir du bâtiment de l’ex-hôtel de ville, bien-vivre 

ensemble….  

Ces réunions nous l’espérons ont répondu au besoin d’information des 
Barbenais. 

Réunion publique du 20 juillet 

Après l’ouverture du parc d’animation Rocher Mistral le 1er juillet, la 

municipalité a convié les Barbenais à une réunion publique le 20 juillet 

salle Alain Ruault pour effectuer un point de situation. Une présentation 

exhaustive de toutes les nombreuses actions menées par la municipalité depuis le début de l’année 2020 a été réalisée 

par Franck Santos devant un public nombreux (plus de 150 personnes) et attentif. Des journalistes de divers horizons 

étaient présents dans la salle. La volonté de la municipalité était d’informer objectivement les Barbenais sur ce projet, 

pas de débattre.  Le public s’est montré divisé quant aux conséquences d’un tel projet sur la vie du village. 

 

LES CANAUX D’IRRIGATION 
Pendant l’été, la mairie a dû faire appel à une société privée pour 

effectuer le débouchage des canalisations permettant l’arrosage 

des parcelles. En effet, le calcaire ayant totalement obstrué les 

canalisations, l’eau ne pouvait plus circuler. Les travaux ont été 

effectués en deux temps ; ils ont concerné dans une première phase 

la canalisation qui passe sous la route puis les canalisations 

enterrées qui longent le chemin des Avens.  

Pour rappel, l’entretien courant est effectué par l’ASA 

et ses adhérents.  
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RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES  
 

 

Le ramassage des ordures ménagères est effectué trois fois par semaine par les 

services de l’Agglopole. Les ordures ménagères « ordinaires » sont collectées les 

mardi et samedi, les conteneurs jaunes sont quant à eux ramassés le jeudi. 

Il vous est à nouveau demandé de déposer vos poubelles le jour de la collecte ou la 

veille et de les récupérer le jour même. 

Trop de conteneurs restent au bord des routes et présentent un risque d’accident.  

Des rappels de la réglementation en vigueur seront envoyés aux 

contrevenants ne respectant pas ces règles.  

Nous espérons ne pas être contraints d’en arriver à des sanctions. 

La municipalité travaille actuellement sur un projet global concernant les 

emplacements des conteneurs afin d’améliorer leur implantation et la 

rendre plus esthétique.  

 

 

DEVOIR DE MEMOIRE 

Alberte Martinet née Croux est décédée à son domicile dimanche 23 mai.  

Native de La Barben, elle venait de fêter ses 91 ans. Epouse de Paul Martinet, 

mère de Colette et de Magali, grand-mère de Pauline et de Justine, elle avait 

été maire de notre village de 1977 à 1995. Avant elle, son père avait déjà 

exercé cette fonction.  

C'était une passionnée, c'est grâce à son action pugnace que la commune a 

pu acquérir les 1100 hectares du Puits de Madame. C'est aussi au cours de 

ses mandatures qu'ont été effectués l'achat de la ferme de la Carraire et le 

don par le marquis de Forbin de l'église à la commune. 

Madame Martinet s'est investie sans compter pour notre village tout le long 

de sa vie, jusqu'à ses derniers jours elle s'est préoccupée de l'avenir de notre 

commune. 

Nous la remercions pour tout ce qu'elle a fait pour La Barben. 

Un hommage républicain lui a été rendu vendredi 28 mai à 14h30 devant la mairie en présence de Michel Pezet et de   

nombreux élus. 
 

 

 

PAGE 4 

 À partir du 03 novembre 2021, il sera procédé au 

retrait des containers laissés sur la voie publique 

 



COMMEMORATION DE LA LIBERATION  
 

Le 22 août notre village commémorait sa libération par les troupes alliées en 1944.  

Un émouvant hommage à nos libérateurs et à tous ceux qui ont 

défendu notre pays parfois au péril de leur vie a été rendu par 

Franck Santos, maire de La Barben et Jean-Marc Zulesi, député 

de la 8e circonscription sur la place Forbin devant la mairie en 

présence des associations patriotiques, des représentants de la 

Gendarmerie et des services de secours et d’incendie et de 

Barbenais, d’élus de la commune. 

Le service technique de la commune a largement contribué à la 

réalisation de cet évènement. 

De jeunes enfants qui auront le devoir de perpétuer ce souvenir 

ont participé au dépôt des gerbes sur le monument aux morts.  

 

LA VIE ASSOCIATIVE  
 
Le samedi 11 septembre, la journée des associations s’est 

déroulée sur la place du village sous l’impulsion de Michel 

Gourlia. Une quinzaine d’associations étaient présentes et ont 

pu faire connaitre leurs activités aux Barbenais. Saluons 

l’arrivée d’une nouvelle association « Le pion entre deux 

chaises » qui vous propose des jeux de société et se réunit le 

samedi après-midi à l’étage de la maison pour tous. 

 

 

 

Les boulistes ont toujours été nombreux dans notre joli 

village où les espaces ombragés permettent de pratiquer 

ce sport bien provençal. 

Une nouvelle association de boulistes « La Barbenaise » est 

en cours de création. Elle sera présidée par Richard Barbieri 

et fera le bonheur de tous les amateurs de boules de notre 

village. 

Longue vie à cette association. 
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CCFF 
 

 

Le comité communal des feux de forêts est bien connu de tous les 

Barbenais. Toute l’année, mais particulièrement en été, il joue un rôle 

indispensable pour la protection de nos espaces verts. En période estivale 

avec de forts risques d’incendie des patrouilles biquotidiennes sont 

effectuées par des bénévoles avec les véhicules dédiés. 

Le CCFF recherche des bénévoles pour épauler les équipes actuelles qui 

sont souvent mises à contribution. 

Si vous êtes intéressés faites-vous connaitre auprès de l’accueil de la 

mairie.  

 
 

ANIMATION 
 

LES FESTIVITES DE L’ETE  
 

Les marchés nocturnes des vendredis soir sont venus animer notre village du 16 juillet au 20 août. De nombreux 

artisans ont exposé leurs productions variées ou proposé leurs services. 

Le premier week-end du mois d’août a vu le retour de la fête votive traditionnelle qui 

n’avait pas pu avoir lieu l’an dernier du fait de la situation sanitaire. Trois jours de 

festivité avec une animation orchestrée par Kamel Amiri.  

La fête a été précédée d’une messe en hommage à Saint-Sauveur patron de la 

commune. 

 

 

 

Le maire et le conseil municipal avaient conviés les Barbenais au traditionnel 

apéritif des élus le dimanche midi.  

En dépit des restrictions liées à la Covid les fêtes ont été un succès. Nous devons 

remercier le tout nouveau Comité des Fêtes qui en très peu de temps a dû mettre 

en place les nombreuses activités proposées dans le respect des règles sanitaires 

en vigueur ainsi que Sophie Bodier conseillère municipale responsable des 

animations de notre commune qui s’est investie sans compter pour la réussite de 

ces fêtes. 
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OUVERTURE DES RESTAURANTS DANS LE VILLAGE  
 

Le restaurant « Du côté de chez Fred » a ouvert ses portes mi-août. Fred 

Guery et son équipe dynamique vous accueilleront avec le sourire dans 

un décor entièrement renouvelé. Vous pourrez y déguster des mets 

variés, délicieux et profiter de la terrasse si vous le souhaitez. Depuis 

peu le restaurant propose un service de repas à emporter. 

Restauration du mardi au samedi Midi et soir. 

 

 

 

 

 

 

Le restaurant de La Touloubre quant à lui devrait ouvrir courant octobre.  

Nous avons hâte… 

Cette réouverture des restaurants barbenais participe grandement à la dynamisation de 

notre centre-ville.  

 

 
 

EVENEMENTS HEUREUX 
 

 

Franck Santos et ses adjoints ont eu le plaisir de célébrer plusieurs 

mariages et un baptême : 

- Le 5 juin Franck Santos maire de La Barben a procédé au 

baptême républicain de Zoé Busa 

- Le 26 juin Franck Santos a procédé au mariage de Grégory 

Stantau et Sophie Mathieu et Colette Martinet adjointe a procédé à 

celui de Serge Sollé et Nabila Bouchikhi 

- Le 03 juillet Manoël Penicaud et Marie-Thérèse Dehaye ont 

été unis par les liens du mariage devant Franck Santos 

- Enfin le 24 juillet Michel Gourlia conseiller municipal a eu la joie de marier sa fille Anna Gourlia et Adrien 

Mantrand 

Toutes ces belles cérémonies se sont déroulées à l’ombre du magnifique platane centenaire du Queirel. 

 

 

 

PAGE 7 



NOS SERVICES ET PERSONNELS 
 
SERVICE TECHNIQUE  
 
Sous la direction de Gilles Gautier et avec l’aide des emplois d’été (4 jeunes filles cette année) le personnel des services 

techniques a œuvré à l’embellissement de notre village : peinture des candélabres, des volets, des portails du 

cimetière, des grilles du restaurant de la Touloubre (propriété de la 

commune), de l’école mais aussi nettoyage des murs de la mairie, des 

monuments aux morts et bien d’autres travaux… 

Parallèlement création de parterres de fleurs et entretien des 

plantations existantes. 

Vu l’effectif réduit de nos services techniques nous ne pouvons que nous 

réjouir de l’activité déployée et remercier les personnels. 

 

 

ASPV 
 

Depuis le premier septembre un nouvel agent a été recruté sur la commune. Il s’agit 

de Christophe Drouvin qui est ASPV (agent de surveillance de la voie publique) et 

qui dans quelques mois après avoir passé un concours deviendra garde 

champêtre ou plus précisément policier rural. C’était un de nos engagements 

de campagne et nous sommes heureux d’avoir pu le concrétiser. 

Cet agent jouera un rôle très important sur la commune, rôle de lien avec les 

habitants mais aussi en charge du rappel à la loi et si nécessaire des sanctions. 

Il interviendra dans de nombreux domaines : circulation routière, 

stationnement, respect de la réglementation en matière d’urbanisme et bien 

d’autres domaines comme la lutte contre les décharges sauvages. 

Vous aurez très bientôt l’occasion de faire sa connaissance car il ira quotidiennement  

au-devant des habitants. 

 
NOS PERMANENCES 
 

David Fasquelle, du service d’urbanisme de la Métropole effectue une permanence en mairie le 1er jeudi du mois. Il 

peut vous recevoir et vous conseiller sur vos projets immobiliers ou vos éventuelles demandes de travaux. 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des Bouches du Rhône (CAUE-13) tient une permanence 

tous les 4ème mardis de chaque mois de 9h à 12h en mairie. Les habitants de la commune peuvent solliciter des conseils 

auprès des architectes. 

Ces services sont gratuits. 

Maryvonne Gascon adjointe au maire, en charge de l’action sociale tient une permanence en mairie tous les mercredis 

de 10h à 12 h. 

Pour rencontrer une de ces personnes, vous pouvez prendre RDV auprès de l’accueil de la mairie : 

accueil@labarben.fr ou au 04 90 55 18 89  
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Parc Animalier de la Barben  

13330 LA BARBEN 

07 85 66 27 75 

cpons@zoolabarben.com 

 

 

 

Belle saison pour le Parc animalier de la Barben 

 

L’été s’achève et avec lui, une belle saison pour notre établissement qui, en cette rentrée, change de nom : le zoo de la 
Barben devient le Parc animalier de la Barben. 

  

D’abord créés pour divertir les visiteurs, les zoos ont su évoluer ces dernières décennies pour devenir des acteurs à 
part entière de la conservation des espèces et de la biodiversité. Celui de la Barben se situe dans un espace naturel 
protégé de plus de 33 hectares. Devenir « Le parc animalier de la Barben », c’est porter une image plus adaptée au 
cadre de vie des 120 espèces vivant au cœur de la nature. 

Cette année encore, la conservation a encore été un de nos objectifs majeurs. Nous avons été l’un des premiers parcs 
animaliers en début d’année à rejoindre la coalition mondiale pour la biodiversité, en vue de la COP 15 de la 
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Notre équipe a également participé au salon de 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), en vue de trouver de nouvelles actions en faveur de 
la faune et de la flore menacées. 

  

Bien que l’ouverture au public n’ait été possible qu’au mois de mai, la vie au sein du parc a suivi son cours. Cet hiver, 
nous avons été heureux de la gestation d’une de nos femelles rhinocéros. Malheureusement la mise basse ne s’est pas 
bien passée pour le petit. Aujourd’hui, toute l’équipe est heureuse d’apprendre que Bela est à nouveau gestante.  Il 
faudra être patient. La gestation d’un rhinocéros peut aller jusqu’à 18 mois. Rendez-vous donc à l’été 2022 !  

Sans attendre l’année prochaine, d’autres naissances ont ravi l’équipe du parc ces derniers mois, dont celle d’un girafon 
en pleine forme, de deux saïmiris nés à 2 jours d’intervalle et d’une hyène. Cette dernière est une véritable fierté pour 
l’équipe, car les naissances de hyènes rayées sont extrêmement rares en parc animalier. Elle est classée 
« quasi menacée » par l’IUCN et fait partie des 23 espèces du parc encadrées par un programme d’élevage 
européen (EEP). 

  

Les derniers arrivés, les chiens des buissons, se sont bien adaptés à leur nouvel environnement. Ils sont visibles derrière 
l’enclos des tigres, où Tsagan – le tigre blanc recueilli après une saisie chez un particulier – continue de ravir les visiteurs 
par son espièglerie et sa curiosité. 

  

ZOO DE LA BARBEN, ouvert toute l'année, 7jr/7  
de 10h à 18h en septembre et octobre,  
de 10h à 17h30 en novembre et décembre.  

  
BISTROT DU ZOO, 7 jours/7 de 10h à 18h 
Le nouveau chef Sébastien Azoug et son équipe ravivent vos papilles jusqu’au 15 novembre 

Informations sur https : //www.zoolabarben.com/ Facebook : Zoo de la Barben lnstagram : zoodela.barben 
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A VENIR  
 

BIBLIOTHEQUE  
 

Nous souhaitons rouvrir au plus vite la bibliothèque dans une des pièces au RDC du Quereil.  

Depuis plusieurs semaines, nous nous employons à remettre de l'ordre dans le classement des livres et avons fait 

un tri (désherbage dans le jargon des bibliothécaires) bien nécessaire.  

Notre fonds personnel de livres sera largement abondé par la BDP 

(bibliothèque départementale de prêt) surtout en ce qui concerne 

les livres pour la jeunesse. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui voudraient venir 

rejoindre la petite équipe actuelle, en particulier pour effectuer des 

permanences. Merci de vous faire connaitre en mairie. 

 

LE TELETHON BARBENAIS 
 

Le Téléthon se déroulera les 3 et 4 décembre soit dans moins de 3 mois. Comme l'an dernier, nous mettrons en 

vente à la mairie des objets de la boutique Téléthon.  

Si dès à présent vous avez une idée, un projet qui puisse contribuer à collecter des fonds pour 

cette belle cause, faites-vous connaitre à l'accueil de la mairie. Toutes les idées, même les plus 

extravagantes (dès lors qu'elles permettront de faire grossir le montant de la cagnotte que nous 

remettrons au Téléthon) seront les bienvenues.  

Nous comptons sur votre participation et votre imagination ...A bientôt de vous rencontrer.  

 

 

 

NOS PROJETS  

 

L'équipe municipale travaille actuellement sur trois grands dossiers : 

 

     -  le PLU, après la finalisation du PADD (plan d’aménagement et de développement durable), les travaux actuels 
concernent le zonage (quelles zones seront à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières ?), le règlement et les 
AOP (orientations d'aménagement et de programmation). Les réunions de travail sont nombreuses et devraient 
permettre la finalisation du PLU pour la fin du premier semestre 2022. 

- l'aménagement du centre du village avec en premier lieu l'aménagement du parc d'enfants, mais aussi de 
l'ensemble du parc du Queirel, de la place, du parc Alexandre, d'un parking à côté de la mairie actuelle et dans une 
deuxième phase la réhabilitation de la mairie actuelle. 

- le Puits de Madame : la préservation de ce magnifique espace boisé reste une préoccupation majeure et nécessite 
de nombreuses prises de contact et réunions de travail avec tous les organismes susceptibles de nous venir en aide. 
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NOUS VOUS SOLLICITONS … 
 
 

Vous trouverez joint à ce journal, un questionnaire concernant un projet d’épicerie ambulante. Nous vous 
demandons de bien vouloir retourner ce questionnaire renseigné à la mairie dans les plus brefs délais ou de le 
renvoyer par mail à accueil@labarben.fr .  

En ce qui concerne la fresque qui sera peinte sur le pignon de la façade Est de la Touloubre, nous avons arrêté sa 
composition, mais nous hésitons sur sa couleur… pourriez-vous nous dire quelle couleur vous préférez ( photo 1 
dominance fuchsia / photo 2 dominance verte).  

 

Vos avis sont les bienvenus. Faites-nous les parvenir en mairie sous les 8 jours. Merci de votre participation. 

 

PROCHAINE REUNION PUBLIQUE 

 

Nous vous proposons une réunion publique le 17 novembre à 18h Salle Alain Ruault afin de débattre avec vous de 
toutes les questions d’actualité. Nous espérons que vous y viendrez en nombre. 

A bientôt de vous rencontrer. 
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AGENDA 
 

DON DU SANG 

Donnez votre sang avec l’association Don de Sang Bénévole de Pelissanne, Aurons, La Barben.  

Inscription : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

Avec 1 don de sang, vous pouvez sauver 3 vies !!! 

 

Dates des prochaines collectes : PELISSANNE  

➢ Vendredi 8 Octobre de 15h à 19h30                                  

➢ Vendredi 12 Novembre de 15h à 19h30  

➢ Vendredi 10 Décembre de 15h à 19h30  

 

 

    INFOS PRATIQUES 

Gendarmerie : 17 ou 04 90 42 92 22 

Pompiers : 18 ou 112 ou 04 90 17 54 70 

Samu (médecin de garde) : 15 

Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

Hôpital de Salon : 04 90 44 91 44 

Fourrières animales SCPAL : 04 90 73 08 24 

Refuge SPA : 04 90 42 20 77 
 

Fuites / Urgences - H2O : 04 91 00 67 00 - ASS : 04 83 06 70 09 

EDF : Dépannage électricité : 09 726 750 13  

Groupe des Eaux De Marseille : 09 69 39 40 50 

Déchetterie : 04 90 55 11 52 

GTO Mécanique et Carrosserie La Barben : 04 90 55 11 99 

Fourrière automobile : 04 90 17 04 00  

 

 

MAIRIE DE LA BARBEN 

1 place Forbin – 13330 LA BARBEN 

TEL : 04 90 55 18 89 

 

Horaires ouverture de la Mairie : 

Lundi, Mercredi et jeudi : de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

Mardi et vendredi de 8h00 à 12h00 

Les permanences des mardis et vendredis matin sont dédiées à l’urbanisme.                                                                                                                        

Le maire reçoit sur RDV les lundis et jeudi après-midi. 

Pour toute demande de cas de force majeure sur la commune de La Barben : 

Intervention urgente et importante (intempérie, décès, accident, etc…) 

Heures d’astreintes : du vendredi 17h00 au lundi 8h00 et les jours fériés. 

Numéro d’Astreinte : 06 47 86 79 11 

 

Mail : accueil@labarben.fr     Internet : www.labarben.fr     Facebook : ville de la barben 
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