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C’est avec émotion et fierté que je vous apporte, citoyens Novais et Palunais, les vœux du Conseil Municipal 
élu depuis le 15 mars dernier. 

Ma première pensée est pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2020, ou qui souffrent physiquement 
ou dans leur cœur.

Après deux mois et demi d’une campagne électorale « inhabituelle » à NOVES (où des élus dissidents 
de la majorité ont présenté une liste concurrente qui, en même temps qu’elle contestait une soi-disant 
gestion solitaire de ma part, approuvait le bilan du mandat en se l’appropriant), vous avez majoritairement 
choisi. Et je vous remercie vivement de votre confiance renouvelée. 

C’est donc une nouvelle équipe municipale que j’ai l’honneur de diriger depuis 9 mois, avec une majorité où les nouveaux élus apportent leur 
enthousiasme et leur générosité à l’expérience de tous les anciens qui m’ont suivi pour ce nouveau mandat, et une opposition qui, à ce jour, est 
encore dans le déni de la réalité et la critique négative.

Ces premiers mois du nouveau mandat que vous nous avez confié, nous les avons accomplis avec détermination et sang-froid malgré la crise sanitaire, 
forts de votre confiance et de votre participation à la vie de nos villages. 
En continuant, plus que jamais, à suivre les chemins de l’honnêteté, de la justice, de la transparence et de la solidarité. Des valeurs essentielles pour 
résister aux assauts d’un monde violent, inégalitaire, corrompu et « truqué » par la puissance dévastatrice de réseaux sociaux défouloirs dangereux 
pour la démocratie.

L’année 2020 a été catastrophique pour notre planète, avec ses calamités climatiques (comme celle qui a meurtri pour longtemps nos voisins des 
vallées du haut pays niçois), ses attentats horribles, ses guerres, ses migrants qui ont continué à mourir en mer…..

Et surtout cette pandémie arrivée de CHINE qui, depuis 10 mois, frappe le monde, tue les plus fragiles et fait de plus en plus de dégâts humains, 
sociaux et économiques dont il nous faudra longtemps pour nous remettre. 
Elle a révélé le vrai visage de la Chine impériale, ruiné l’économie occidentale, mis les soignants sur le devant de la scène et les politiques à leur 
remorque et a renvoyé tout le monde chez soi.
Et de nouveaux mots (ou des anciens qu’on avait oubliés !) sont entrés dans notre langage quotidien : « couvre-feu »,  « laissez-passer », « confinement », 
« distanciation sociale », « masque », « télétravail », « dette » … 

Une bonne nouvelle cependant : le 4 novembre, le milliardaire populiste Donald TRUMP a été battu à la présidentielle des ETATS-UNIS.
Et bien qu’il refuse sa défaite (tout en jouant toute la semaine au golf !), il va devoir rentrer chez lui après 4 ans d’un mandat calamiteux pour le monde.
Le nouveau président de la 1ère puissance mondiale nous fera certainement oublier, dès le 20 janvier, ce fou dangereux.

Une autre bonne nouvelle !  Pour la première fois depuis la création du Syndicat Intercommunal de l’Anguillon, c’est un Novais (ou plutôt un Palunais !) 
qui a enfin été élu Président de ce syndicat si important pour notre commune : mon ami (et celui de beaucoup d’entre vous !) Louis-Pierre FABRE, élu de 
la majorité depuis 2008, qui connaît parfaitement l’hydraulique de notre territoire Nord-Alpilles. 
Il aura à cœur de veiller aux intérêts de notre commune qui reçoit intégralement les eaux du Bassin Versant de l’Anguillon (soit plus de 10 000 hectares) 
et qui subit les plus forts dommages lors des crues.

Dans nos villages, l’activité des commerces et des entreprises, la vie sociale et associative ont été durement touchées : chantiers retardés, commerces 
fermés, stades, salles, cinéma, médiathèque, théâtre de verdure, foyer des jeunes fermés puis en reprise timide, fêtes des écoles, charrettes et fêtes votives 
annulées….

Mais la solidarité a joué à plein et je vous en remercie toutes et tous : personnel municipal, enseignants, bénévoles et aussi nos médecins, nos infirmières 
et infirmiers, nos aides à domicile, notre Directeur et le personnel de la Maison de retraite qui ont réussi à n’avoir aucun cas de COVID à ce jour.
Grâce à toutes et tous, nous avons pu affronter cette crise sans précédent et en limiter les dégâts qu’elle fait.

Le mot du Maire
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Malgré cette situation angoissante, les actions, les initiatives, les investissements et les réalisations ont continué.
Ce bulletin vous en donne les détails.
Je n’en citerai que quelques-uns : restructuration de la route de Bonpas et construction de la Maison de Santé qui se termineront au printemps, achat 
du garage Renault qui sera démoli et deviendra un parking public, achat de l’immeuble Scarpellini dont l’avenir sera discuté avec vous dès que ce sera 
possible, poursuite de l’éclairage en LED des stades et des rues, arrivée de la fibre optique…
Aux Paluds : modernisation du Foyer des Anciens et aménagement d’une salle de sports dans l’ancienne école pour les élèves de l’école Louise Michel.
L’achat du bar des arènes a été retardé par les vendeurs, mais se fera cette année.

Tous ces travaux, équipements et achats ont été réalisés sans emprunter et sans augmenter les impôts comme depuis 16 ans.
La commune n’a plus de dette depuis 3 ans et le budget dégage un bon excédent pour les réalisations, subventions et aides de 2021.

Je remercie les élus, les employés communaux, le Conseil Départemental et  la Communauté d’Agglomération pour leur contribution à l’aboutis-
sement des réalisations et à ces résultats financiers.

Bienvenue aux commerçants, artisans et entrepreneurs qui ont choisi notre commune pour se « lancer » ou se développer, en ville ou dans la Zone 
Commerciale de la Roque.

Nous commençons l’année dans l’inquiétude et la menace d’un nouveau confinement qui aggraverait encore la casse sociale et économique du pays, et 
dans la peur d’une troisième vague meurtrière.
Mais aussi avec l’espoir que la vaccination, qui enfin s’accélère, nous permettra de retrouver au printemps une vie sociale normale dans nos bars, nos 
restaurants, notre cinéma, dans nos salles associatives, sur nos stades, dans la rue, à l’école et à la maison entre amis.

Les projets communaux pour cette année sont nombreux, à Noves ou aux Paluds : extension des arènes, restructuration et sécurisation de l’Avenue 
du 19 mars 62, restructuration du chemin du jeu de Mail, travaux aux écoles, lancement de la rénovation des chapelles de l’église, travaux 
au cimetière des Paluds, et bien d’autres, en fonction des subventions obtenues.
Car nous n’augmenterons pas les impôts et n’emprunterons pas.

Nous prévoirons également au budget des financements supplémentaires pour le CCAS, les jeunes en précarité et les associations, car cette année va 
encore être difficile pour beaucoup d’entre vous.

Il est temps de tourner la page de 2020 si particulière, qui nous a imposé tant de contraintes dans nos vies personnelles et professionnelles, mais qui a 
cependant permis de retenir de belles leçons : se serrer les coudes, compter les uns sur les autres, renouer avec l’essentiel, prendre soin de ceux qui nous 
sont chers….
Tant de choses qui doivent nous faire garder espoir pour cette nouvelle année.
Car ensemble, dans la concertation et la solidarité, nous surmonterons les moments difficiles que nous vivons.
Nous sortirons bientôt de ce tunnel, plus forts et solidaires et nous retrouverons bientôt notre plaisir du « vivre ensemble » dans nos beaux villages.

En attendant ce moment qui nous libèrera de nos angoisses, écoutons Nelson MANDELA qui, après 27 ans de prison, disait à ses compatriotes :
« Prenez sur vous, où que vous viviez, de donner de la joie et de l’espoir autour de vous ».

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Bonne année !

               Votre Maire,
             Georges JULLIEN

Hervé SCHIAVETTI, Maire d’Arles - Georges JULLIEN, Maire de Noves - Roger BRUGUIER, Adjoint Honoraire
(23 mai 2020)
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Travaux effectués 
en 2020

Restructuration de la route de Bonpas

Création de la Maison de Santé

Noves
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Enrobé au cimetière Enrobé chemin des Castillonnes

Eclairage public en LEDAcquisition de la maison Scarpellini

Achat de l’ancien garage Fouque
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Rappel de quelques règles à respecter :                     
• Pour toutes demandes d’urbanisme veuillez prendre rendez-vous auprès de nos 
services en contactant l’accueil de la Mairie au 04 90 24 43 00.

•  Tous les travaux doivent respecter les règles du Code de l’Urbanisme et du P.L.U.

•   Les permis et autorisations signés par Monsieur le Maire sont obligatoirement soumis au 
Contrôle de Légalité de l’Etat qui a deux mois pour donner son avis. Il est donc 
interdit de commencer les travaux avant ces 60 jours de contrôle.

•   L’affichage de l’arrêté d’autorisation est obligatoire sur le lieu des travaux à 
l’obtention de celui-ci (2 mois de recours des tiers). 

P.P.R.I. :
Le Plan de Prévention des Risques Inondations de la basse vallée de la Durance sur la 
commune a été approuvé par arrêté préfectoral n°13-2016-04-12-011/DDTM13, le 12 avril 
2016. 
Il est consultable en Mairie, service urbanisme et sur le site Internet des Services de l’Etat 
dans le Département des Bouches-du-Rhône : 

www.bouches-du-rhone.gouv.fr.

Des employés du Service Public conscients de leur rôle au 
plus près de nos concitoyens. Merci à eux pour leur sérieux, 
leur réactivité et leur professionnalisme.

Suite aux entretiens et au classement du Centre de Gestion 
13, l’année 2020 a été marquée par :

des stagiairisations de nouveaux agents :

-  Vincent SICARD, aux services techniques,
-  Audrey PEILLON et Pauline TERNIER, aux écoles,
-  Loëtitia MARIOTTI, à la Médiathèque,

des nouveaux arrivés par voie de mutation :

-  Martine HONORAT (Régie des Eaux de Terre de Provence), 
à l’entretien des bâtiments,

-  Jérôme CREX (Régie des Eaux de Terre de Provence),       
aux services techniques,

-  Gilles DUCRET (Mairie de Châteaurenard), création du 
poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique.

Les titularisations de l’année sont :
-  Justine BOSSU et Katia SEVESTRE, à l’entretien                  

des bâtiments,
- Eva HOERIG, au C.C.A.S.

De plus, cinq agents sont partis à la retraite :
-  Jean-Pierre PIRSCH, Christian JOUFFRE et Gilbert MARTIN, 

aux services techniques,
-  Agnès FASOGLIO et Mireille DUPONT-ROUBAUD,           

aux écoles.

Cinq agents ont reçu la médaille du travail :
- David MAGNY et Gilbert MARTIN, médaille d’argent,
-  Catherine BACHINI, Corinne DEVILLE et Dominique 
CHAUVIN, médaille de vermeil.

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal présentent toutes 
leurs félicitations à Jean CALONGE et Lisa BOSDURE pour la 
naissance de leur fils Tilyo, et à Dominique et Sophie CHAUVIN 
pour leur mariage.
Nous avons malheureusement enregistré les décès d’Alain 
CŒUR et d’Henriette ANGULO.

Le Plan Local d’Urbanisme :                    
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) a été approuvé par le Conseil Municipal le 12 
novembre 2019. 
C’est le document de référence pour l’urbanisme de la commune.
Il est consultable sur le site www.geoportail-urbanisme.gouv.fr ou en Mairie.

Le Géoportail de l’urbanisme permet notamment à chaque citoyen de :
•  consulter et imprimer tout ou partie des documents d’urbanisme (données géo-

graphiques et pièces écrites) du territoire national ;
•  afficher en superposition des couches d’information (sélection des servitudes d’uti-

lité publique, fond cadastral, photo aérien, etc.) ;
•  en zoomant, faire apparaître et interroger le zonage ainsi que les prescriptions qui 

s’appliquent sur le territoire visualisé ;
•  télécharger les données géographiques (ex : zonages) et littérales (règlement au 

format .pdf) ;
• localiser un terrain (recherche de la parcelle ou zoom de la cartographie) ;
•  créer et diffuser sa propre carte (sélection des SUP à représenter, outils de dessin, etc…).

Les climatisations
Conformément au P.L.U., les climatiseurs et leur alimentation doivent faire partie 
intégrante de l’architecture du projet et ne doivent pas être visibles depuis l’espace 
public.
Ils doivent être intégrés dans le bâtiment, soit disposés dans des volumes ajoutés, 
soit eux-mêmes intégrés esthétiquement au bâtiment.
Il est rappelé aux administrés que les installations de climatiseurs (ex : en façade, 
sur balcon, sur terrasse, en jardin) sont soumises à autorisation préalable du Service 
Urbanisme de la Mairie et à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans les 
propriétés incluses dans le périmètre des monuments historiques.

Urbanisme PersonnelResponsable : Georges JULLIEN, Maire 
Secrétaire du Service Urbanisme : Isabelle MORAIS
Référents : Edith LANDREAU, Robert ANASTASI.

L’ANNÉE EN CHIFFRES : 
•  50 permis de construire (dont 15 en cours d’instruction et 3 refusés) ,
•  76 certificats d’urbanisme de simple information,
•   84 déclarations préalables de travaux (dont 11 en cours d’instruction et 

1 refusée) ,
•  1 permis d’aménager (en cours d’instruction) ,
•  1 permis de démolir ,
•  85 Déclarations d’Intention d’Aliéner.
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Les transports scolaires sont gérés par la Communauté d’Agglomération Terre 
De Provence pour le lycée, les collèges de Châteaurenard et Saint-Andiol, et par 
le Conseil Régional pour les lycées et collèges situés en dehors de la compétence 
de Terre De Provence Agglomération : Avignon, Cavaillon, Saint-Rémy-de-Provence, 
Tarascon…

Concernant les inscriptions : se renseigner auprès de l’accueil de la Mairie.
Concernant les renouvellements :

LA CARTE DE BUS DOIT ETRE RENOUVELEE CHAQUE ANNEE, AVANT 
LA RENTREE SCOLAIRE (ENTRE MI-JUIN ET FIN JUILLET). NE PAS TENIR 

COMPTE DE LA DATE DE FIN DE VALIDITE INSCRITE SUR LA CARTE.

Tarifs 2020 / 2021 pour les inscriptions et les renouvellements :
- pour Châteaurenard et Saint-Andiol, 30€ par élève pour l’année,
- pour Avignon, Cavaillon, Saint-Rémy-de-Provence, 90€ par élève pour l’année.

Plus de renseignements à l’accueil de la Mairie :
04 90 24 43 00.

Transports Scolaires

Les démarches concernant les Cartes Grises se font uniquement en ligne sur : 
ants.gouv.fr.

En cas de difficultés pour effectuer ces démarches, l’association “Déclic” du Pôle 
Formation du Pays d’Arles tient une permanence en Mairie tous les mercredis de 
9h à 12h.
Pour les demandes de Cartes Nationales d’Identité et de Passeports, il est né-
cessaire de prendre rendez-vous uniquement par Internet auprès des Mairies de 
Châteaurenard ou Saint-Rémy-de-Provence avant d’entamer les démarches, en se 
rendant sur leur site Internet.

Démarches 
administratives
Pour toutes informations : 
www.demarches.interieur.gouv.fr
Mairie de Noves : 04 90 24 43 00

• l’élagage des platanes en alternance et l’abattage d’arbres contaminés,
•  le remplacement des lampes d’éclairage public par des LEDS dans les 

lotissements de la commune (ce type de technologie efficace et durable 
sera intégré à tous nos aménagements futurs),

• l’extraction des racines et réfection du chemin du Trébon,
•  la reprise des allées dans l’ancien cimetière, l’enrobé du chemin de l’eau 

et la deuxième tranche du chemin des Castillonnes,

• l’installation d’un radar pédagogique rue du 19 mars 1962,
•  la réalisation de l’aménagement de l’avenue Agricol Viala, du rond-point 

de la cave coopérative au pont de la Malautière (la deuxième tranche 
jusqu’à l’accès du chemin du stade de Bonpas s’effectuera début 2021). 
Ces travaux contribueront à un embellissement marquant de cet accès 
principal à Noves et à la sécurisation des flux piétons et cyclistes ainsi 
qu’à une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

PPour l’année 2020, malgré les retards dus au confinement, nous avons pu réaliser des travaux importants sur la commune :

Travaux, Voirie, Matériel

Aménagement de l’avenue Agricol Viala Reprise des allées dans l’ancien cimetière

Responsables : Michel SEIGNOUR, Pierre FERRIER
Membres : Jean-Philippe MATECKI, Daniel AZMY, Serge TERNIER, Daniel FERRETTI, 
Jean-Pierre GINOUX, Denis VOULAND 

Journée sécurité :
En 2020, une journée sécurité a été organisée 
par la Mairie pour tous les élèves de C.M.2, avec 
le transporteur RDT13, la Police Municipale de 
Noves et les Pompiers du Centre de Secours de 
Noves.
Elle a permis, d’une part, de les informer sur le 
comportement à tenir lors des trajets quoti-
diens, et d’autre part, de les sensibiliser sur les 
consignes de sécurité en cas d’accident.

Entraînement avec les pompiers et la Police Municipale
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Subventions du Conseil Départemental 2020

DÉPARTEMENT

BOUCHES-
DU-RHÔNE

                OBJET MONTANT  SUBVENTION RESTE A 
 EN EUROS H.T.  CONSEIL DEPARTEMENTAL LA COMMUNE

Acquisition de la maison située sur 
la place de l’église

Fin des travaux sur le chemin des 
Castillonnes et renforcement des 
berges du chemin de l’Eau

Véhicule électrique pour la Mairie

 157 379 e 94 427 e  62 952 e
            

 89 500 e 58 333 e  31 167 e 

 24 669 e 17 268 e  7 401 e 

TOTAL  271 548 e 170 028 e  101 520 e 

                OBJET MONTANT  SUBVENTION RESTE A 
 EN EUROS H.T.  CONSEIL DEPARTEMENTAL LA COMMUNE

Aménagement de la route de Bonpas 
(1ère tranche jusqu’à la Malautière)

Nouveau camion pour le Service 
Espaces verts 

 791 357 e 395 678 e  395 679 e 

 39 696 e 19 848 e  19 848 e 

TOTAL  2 436 658 e 1 139 194 e  1 004 002  e 

Dossiers subventionnésDossiers subventionnés

Contrat DépartementalContrat Départemental

Poursuite du passage en LED de 
l’éclairage public

Passage en LED de l’éclairage du stade 
de Bonpas

Travaux de création de 
la Maison de santé

 83 583 e 41 791 e  41 792 e 

 63 755 e 31 877 e  31 878 e 

 1 458 267 e 650 000 e  514 805 e
    

subvention de 293 462 e
du Conseil Régional
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FINANCES DE LA COMMUNE 
ANNÉE 2020

Qu’a fait la commune avec 100e ?

Cotisations et contributions 
obligatoires, SDIS, Intercom-
munalité et divers : 9 e

Impôts : 33e

C.C.A.S., crèche BEABA : 3 e

Recettes de gestion courantes, 
locations, redevances, etc… : 3 e

Remboursement de 
l’emprunt : 0 e

Autofinancement : 14 e

Charges à caractère général, entre-
tien courant des bâtiments et voirie, 
achats divers, contrats : 12 e

Gros travaux 
de bâtiments et 
voirie, acquisition 
de matériels 
mobiliers : 47 e

Subventions 
Conseil Départemental, 
Région, Etat : 14 e

Charges 
de personnel : 
29 e

Dotations de l’Etat
et de la CAF : 8 e

Comment la commune a-t-elle obtenu ces 100e ?

Participation de 
l’Intercommunalité : 28 e

11
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sur rendez-vous
sans rendez-vous

Merci aux artisans, commerçants et entreprises pour leur participation

• Utilitaires  
• Tourisme  
• Loisirs
• Collection

CARROSSERIE
MICHINOT
CARROSSERIE
MICHINOT

10, Z.A.C. ROCADE NORD - NOVES
simonmichinot@gmail.com

07 71 00 60 35
REPARATION   RENOVATION

CHAUDRONNERIE
sOUDURE
TUYAUTERIE
METALLERIE

DAVID MONTURLI 
06 83 20 79 75

cstm.noves@gmail.com
500 chemin de Villargelle - 13550 Noves

MICHAEL POVEDA 
06 14 20 46 23

04 90 38 68 96
12, rue de la 1ère armée - NOVES Prun’elle Esthetique

Prun’Elle
esthétiqueExtension de cils

Ongles en porcelaine
Avec ou sans rendez-vous

Epilations
Soins visage et corps

Z.A. DE LA ROQUE - NOVES

l Soins visage et corps
l Extensions de cils
l Onglerie mains et pieds 
l Epilations
l Cellu M6
l Maquillage semi-permanent

INSTITUT DE BEAUTÉ

04 90 92 38 80PLACE VOLTAIRE - CHÂTEAURENARD

A CORPS 
PARFAIT
Karine FABRE
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Les commerçants contraints de cesser leurs activités pendant le deuxième 
confinement pourront bénéficier d’une aide directe de 600€.
Cette aide vient compléter le soutien accordé lors du premier confinement, 
d’un montant de 1 200€ et qui se déclinait au niveau de Terre de Provence en 
deux parts (un part commune et une part Terre de Provence de 600€ chacune).
Pour la commune de Noves, 19 commerces ont bénéficié de cette aide soit 
11 400€ versés par la commune de Noves et 11 400€ par Terre de Provence 
Agglomération.
ECONOMIE : DYNAMISE TA ZONE
Dynamise ta zone est un programme d’action créé et développé par le Club des 
Entrepreneurs, qui vise à recueillir les attentes et les besoins des entreprises 
afin de favoriser le développement de leur zone d’activité. Ce programme a 
été initié, en début d’année, par son Président, Nicolas MANUEL, et Michel 
PECOUT alors en charge de l’économie à Terre de Provence à cette époque.
Terre de Provence Agglomération s’associe à cette opération qui a été stoppée 
par le confinement avant son démarrage, et pour laquelle un nouveau calen-
drier a été établi. L’opération est coordonnée par Kévin DESORGUES du Club 
des Entrepreneurs. Au niveau de Terre de Provence, Pierre-Hubert MARTIN, Vice-
président au développement économique suit de près ces rencontres hebdo-
madaires avec les entreprises. Au total, 15 réunions sont prévues et couvriront 
la vingtaine de zones d’activités de la communauté d’agglomération.  L’objectif 
est d’améliorer le fonctionnement quotidien de ces espaces mais également 
de préparer le programme de requalification souhaité par les élus de Terre de 

Provence, et cela en faisant remonter les attentes des chefs d’entreprises. Les 
maitres mots : développement économique du territoire !
Après trois réunions (ZA Monède et Peupliers à Verquières, ZA du Pont à Plan 
d’Orgon, Parc des Baumes et Mermoz à Châteaurenard), les premiers retours 
sont très éclairants. A Verquières, par exemple, les entreprises relèvent des 
difficultés concernant la téléphonie mobile, alors que ce problème n’était pas 
encore identifié. Côté Mermoz et ZA du Pont, la voirie et la signalisation sont 
les priorités, constat qui est par ailleurs partagé au niveau de Terre de Provence 
puisque ces voiries figurent en tête dans le programme de requalification. Pour 
le Club des Entrepreneurs de Terre de Provence, cette action est l’occasion de 
faire la promotion des démarches collectives entre les différents acteurs éco-
nomiques du territoire, actions qui sont un réel atout pour les entrepreneurs. 
«A l’occasion de ces réunions, plusieurs entreprises voisines se sont rencon-
trées pour la première fois et c’est vraiment un bon début.» Pour inscrire cette 
action dans la durée, chaque réunion permet d’identifier un référent de zone 
volontaire parmi les entreprises pour être l’interlocuteur sur le fonctionnement 
et les travaux de la zone.

Club des Entrepreneurs de Terre de Provence
Tél. : 06 62 81 45 54    Mail : accueil@entrepreneursterredeprovence.fr

Maison de l’Entrepreneur
Tél. : 04 90 20 59 00  Mail : promotion.mde@terredeprovence-agglo.com

NOTRE ACTION
Les projets suivis au sein de cette permanence agricole sont très variés : moderni-
sation de l’irrigation, plantation de haies, équipement de protection des vergers 
et de machines pour le contrôle physique des insectes ravageurs et la gestion 
mécanique des adventices et des couverts enherbés…
Les projets concernent aussi l’agrotourisme, le développement de la transforma-
tion et la vente de proximité, la connaissance de son bilan carbone.
Un lien est également fait avec le « Point Accueil Transmission » pour préparer 
et anticiper à la fois la fin de carrière et la reprise d’exploitation d’un proche ou 
d’un nouvel agriculteur.
10 personnes ont été renseignées pour s’installer agricultrices. Pour les projets 
sans terre, les moyens d’accès au foncier font l’objet d’une information complète.
Toujours sur rendez-vous les après-midi, à la Maison de l’Entrepreneur de Châ-
teaurenard, le mardi en Mairie de Graveson, le jeudi à la Médiathèque de Ca-
bannes et à la Mairie de Noves.

PRODUCTION LOCALE
Kakis, courges, chèvres secs, salades, confitures, poires, poulets rôtis, kiwis, tau-
reaux, où sont-ils ?
Les agriculteurs sont vos voisins ! Ils sont 540 sur les 13 communes de Terre 
de Provence Agglomération et produisent fruits, légumes, fromages, volailles, 
viandes de bœuf, de porc, d’agneau, de l’épicerie, tout pour faire vos courses.
Leurs produits vous attendent à la ferme, sur les marchés, chez votre épicier !
Retrouvez-les sur :
- la place de votre village,
-  le site de l’Office de Tourisme Intercommunal, 
   https://www.myterredeprovence.fr/Savourer
- le Guide des Producteurs Bio d’Agribio13
   https://fr.calameo.com/read/001177619ea727f4b1342 
-  la nouvelle plateforme en ligne 13’envies du Conseil Départemental et de la 

Chambre d’Agriculture, https://13envies.fr.

Terre De Provence Agglomération 

Le 9 juillet 2020, les 42 conseillers communautaires des 13 communes que rassemble Terre de Provence Agglomération 
ont élu à la majorité absolue la nouvelle Présidente, Corinne CHABAUD. Maire de Mollégès et Conseillère Départementale, 
Corinne CHABAUD succède à Jean-Marc MARTIN-TEISSERE.

Depuis 2008, Georges JULLIEN est Vice-président en charge de l’habitat au sein de Terre de Provence. C’est en toute confiance que Corinne CHABAUD lui a de nouveau 
confié la responsabilité de cette compétence au sein de notre territoire. Son expérience et ses qualités humaines lui permettront de poursuivre cette mission avec efficacité.

ZONE DE LA ROQUE, 2ÈME ZONE INTERCOMMUNALE AMÉNAGÉE PAR TERRE DE PROVENCE SUR NOVES
Après la zone des Grands Vignes, la zone de la Roque est la deuxième zone aménagée par Terre de Provence sur Noves. Viabilisée autour de la Palette d’Art, enseigne 
emblématique et historique du lieu, cette zone constituée de 7 lots accueille, depuis le printemps 2020, le magasin Biocoop. Cette nouvelle installation s’inscrit dans la 
continuité de la plateforme logistique de la même enseigne sur les Grands Vignes. A vocation essentiellement commerciale, ce site accueille le Garage Renault, et prochai-
nement, un magasin d’outillages. Cet aménagement a aussi été l’occasion de sécuriser l’accès à la zone Rocade Nord, entièrement viabilisée en 2019.

L’habitat de Terre de Provence de nouveau sous la responsabilité de Georges JULLIEN

Comme lors du premier confinement et face à la crise qui perdure, les élus de Terre de Provence Agglomération ont adopté une aide 
d’urgence destinée aux commerces de proximité.

En un an, 52 exploitants des 13 communes de la communauté ont sollicité la permanence agricole !

Nouveau mandat, nouvelle équipe

Economie locale et commerce de proximité : aides d’urgence

Agriculture : Terre de Provence, 1 an de permanence agricole !

13
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Animations culturelles et tourisme

Cinéma et musique en plein air
Durant l’été, cinq séances de cinéma et musique en plein air ont été organisées :

- quatre au Théâtre de Verdure à Noves,
- une sur la Place du Bicentenaire et aux arènes Francis CHAINE des Paluds-de-Noves.

Concernant les premières parties musicales gratuites, le choix du comité s’est porté sur 
des groupes locaux aux univers musicaux variés :

- Coco Briaval et son jazz manouche,
-  Adore Duo et ses reprises de chansons françaises, anglaises et espagnoles,
- Coïncidence Music et ses reprises électro-acoustiques,
- Jumping Jack Flash et son univers rock,
- Blushing et son ambiance pop, jazz en français, anglais et italien.

Les séances de cinéma ont été organisées en partenariat avec l’association Le Cinoche qui 
gère le Cinéma Municipal L’Eden. Le choix s’est orienté vers des comédies françaises ayant 
eu un grand succès au Box-Office :

- Astérix et Obélix, mission Cléopâtre,
- Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?
- Bienvenue chez les Ch’tis,
- Intouchables,
- Avis de Mistral.

La Municipalité a financé intégralement les 5 manifestations : 
groupes musicaux, location du matériel ainsi que le personnel. L’association Le Cinoche a 
géré la billetterie. Sur l’ensemble des cinq séances, il y a eu 243 entrées payantes à 3€ et 
53 entrées gratuites, soit un total de 296 entrées pour une recette de 729€  pour l’asso-
ciation. Une fois déduits les frais et taxes (distributeurs, SACEM…), il est resté 282.85€ 

dans la caisse du Cinoche. Petit coup de pouce non négligeable étant donné que le 
cinéma est resté fermé plusieurs mois durant les deux confinements de 2020.

Du nouveau sur la devanture du Cinéma 
Municipal L’Eden

Début décembre, des travaux ont été réalisés sur la devanture 
du Cinéma L’Eden. La Municipalité, en collaboration avec 
l’association Le Cinoche, a fait poser une enseigne « Cinéma » 
en harmonie avec la façade existante, afin de rendre plus visible 
ce lieu de culture novais.

Noves Music Festival
Dans le cadre des animations au Théâtre 
de Verdure, la Municipalité a mis en place 
un partenariat avec Les Passagers du Zinc 
pour créer le Noves Music Festival.
La première édition, organisée en moins 
d’un mois, a eu lieu le samedi 1er et le 
dimanche 2 août.

Au programme : Awek et Alexis Evans 
pour une soirée blues et soul R&B et 
Les Têtes de Linettes et Moussu T et Lei 
Jovents pour une soirée pétillante et mar-
seillaise.

La première soirée a été annulée en rai-
son d’un orage estival. La deuxième soi-
rée a vu des gradins remplis et un public 
enthousiaste ! La jauge étant fixée à 300 
personnes en application des mesures 
gouvernementales liées à l’épidémie de 
la COVID-19, nous avons dû refuser du 
monde à la billetterie.

Un succès qui laisse présager de la 
pérennité de ce partenariat pour les 
années à venir avec une programmation 
éclectique et de qualité.

Adjointe déléguée : Valérie COLOMBET - Membres : Jean-Philippe MATECKI, Serge TERNIER, Yvan GINOUX, Alain SUSSFELD, 
Marie-Françoise COMBETTES, Mireille CREX, Sabine DUPAS, Bénédicte SOUMILLE, Claude BRIAT, Jean-Pierre PASCAL

ANIMATIONS CULTURELLES

“AVIS DE MISTRAL” aux Paluds - Blushing en 1ère partie
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Exposition de photographies 
d’Alain COLOMBAUD

Le samedi 22 et le dimanche 23 
août, le comité a organisé l’expo-
sition de photographies d’Alain 

COLOMBAUD sur le sel, à la 
salle des Expositions de la Mairie. 

Sur ces deux journées, ce sont 
près de 200 personnes qui se sont 
succédées pour admirer gratuite-

ment le travail remarquable de ce 
photographe, dans le respect des 

gestes barrières (sens de circulation, 
gel hydro-alcoolique).

Parcours sur l’art roman et création d’un guide touristique

Un fascicule a été réalisé par Terre de Provence Agglomération et met à 
l’honneur le circuit de l’art roman, notamment à Noves. Ce fascicule est disponible 
à Noves Infos Tourisme. Son but est de valoriser cet art qui s’est développé au 
Moyen Age et de guider les touristes
vers les monuments liés à cette 
architecture.

Afin de dynamiser le tourisme, un 
projet de création d’un guide tou-
ristique spécifique à Noves et 
aux Paluds-de-Noves verra le 
jour au printemps 2021. 

Il permettra la mise en 
valeur de l’ensemble des 
attractivités de Noves
et des Paluds-de-Noves.

Marché de Noël

La Municipalité a la volonté de faire évoluer le Marché de Noël, 
en le passant sur deux journées complètes (samedi et dimanche), 
en le changeant de localisation pour occuper davantage la Place 
Jean Jaurès et ne plus couper la circulation dans les rues du village. 
Nous vous réservons cela pour 2021, l’édition 2020 ayant été 
annulée en raison de l’épidémie de la COVID-19.

De très nombreux projets sont à venir en fonction de 
l’évolution de l’épidémie et des mesures gouvernemen-
tales.

Nous devrions organiser à nouveau le Concours Local 
des Villes et Villages Fleuris, la Chasse aux œufs de 
Pâques, des soirées des Musicales du Château ainsi que 
de nombreuses animations culturelles.

Le programme des festivités est en cours d’élaboration et 
vous sera présenté dans le prochain journal Du Pont de 
Bonpas au Pont Coloré.

La Garance, Scène Nationale de Cavaillon
La Mairie de Noves a signé un contrat de coréalisation avec La Garance, Scène Natio-
nale de Cavaillon pour la saison 2020 / 2021, dans le cadre du dispositif des Nomade(s). 
Nous aurons le plaisir d’accueillir « Comme un vent de noces », de Pascal Daniel LACOMBE, 
théâtre participatif, le samedi 29 mai 2021, soit à la salle de l’Espacier, soit au Théâtre de 
Verdure, en fonction de l’avancée des travaux de restructuration de ce dernier.

Médiathèque Municipale Marc Mielly
Les horaires de la Médiathèque Municipale Marc Mielly ont été étendus afin de répondre à 
la demande des administrés, tout en préservant le travail réalisé par les bibliothécaires auprès des 
établissements scolaires et de la petite enfance (voir page 18).
Les animations et expositions prévues et annulées en raison de l’épidémie de la COVID-19 sont 
reportées en 2021. Pour inciter davantage de nouveaux lecteurs à se rendre à la Médiathèque, la 
Municipalité a offert, d’octobre à décembre 2020, une carte d’abonnement d’un an à tout 
nouvel inscrit. 

Week-end de la BD
Un week-end de la BD enfant, organisé par le comité avec le soutien de la Médiathèque 
Municipale Marc Mielly et de l’association Le Cinoche, devait avoir lieu le samedi 24 et le 
dimanche 25 octobre. Dédicaces, conférences, ateliers, séances de cinéma étaient au pro-
gramme. Malheureusement, la reprise de l’épidémie de la COVID-19 nous a contraints à 
reporter cet évènement à une date ultérieure que nous vous communiquerons au plus tôt.

Bibliothèque aux Paluds-de-Noves
Les employés de la Médiathèque Municipale Marc Mielly, encouragés par Madame Julie 
Barriol, Directrice de l’école Louise Michel et assistés par ses élèves, ont travaillé à la création 
d’une Bibliothèque Centre Documentaire.
L’école Louise Michel étant une école rurale, elle bénéficie, de la part du Rectorat, d’une 
dotation de 1 500€ par an pour l’achat de nouveautés en livres jeunesse afin d’augmenter 
son fonds de documents. L’école s’est aussi dotée de matériels adaptés, bacs albums, fauteuils, 
tapis… 
Pendant les mois de mai et juin 2020, l’équipe de la Médiathèque a continué le travail 
commencé par les élèves, aidée par le personnel communal de l’école pour l’équipement, le 
nettoyage et le rangement des livres et des locaux.
Durant l’été, des travaux ont été réalisés afin de sécuriser et de mettre en conformité 
la salle qui servira de bibliothèque.
L’ouverture de la Bibliothèque Centre Documentaire aux élèves de l’école Louise Michel a 
eu lieu pour la rentrée scolaire 2020.Le projet vise à ce que chaque élève de l’école puisse 
profiter d’une bibliothèque sur le temps scolaire, bénéficie de séances avec la Médiathèque 
dans ce nouvel espace (au lieu des salles de classes habituellement) et que les élèves de 
C.M.2 deviennent des « bibliothécaires en herbe » autonomes.

TOURISME
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PEPINIERES

N°1844 Départementale D901 - 84800 LAGNES

04 90 20 30 29

OUVIERPÉPINIÈRES

Conifères - Ornements - Arbres Fruitiers

[4, place de l’église]

Hair de Vie
Séverine

04 90 24 85 36

Coiffure Mixte

Merci aux artisans, commerçants et entreprises pour leur participation

 Repassage - Cuirs - Draps - Couettes
14, rue de la 1ère Armée - 13550 NOVES

Tél. : 04 90 94 36 17
SANS

PERCHLORETYLENE

Nouveau 
        Procédé

Boulanger de père en fils depuis 5 générations

Commandez la veille par tél. Sms, mail :
06 77 35 25 89

oustau.nouguier@gmail.com115 bis, Bld de la Libération  
13550 NOVES

AU FOURNIL avec des produits 100% Bio 
et exclusivement à base de levain naturel.
Le jeudi - vendredi - samedi de 17h30 à 19h
Dimanche sur le marché de châteaurenard

GARAGE FOUQUE

jeromefouque@free.fr

Z.A DE LA ROQUE - NOVES

04 90 94 09 60 - 06 75 09 06 04

GARAGE FOUQUE

NOVES CERAM
NEUF & R E NOVAT I ON  CAR R E LAG E 

06 08 92 53 32    noves-ceram@wanadoo.fr    RN7-NOVES

Depuis 1995

Piscine couverte et chauffée à 28°
de Mai à Septembre 

NOUVEAU

Camping, location, hivernage : 04 90 95 16 23 \\ 06 16 09 02 63 - mail : pilondagel@orange.com
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L’Accueil Collectif de Mineurs de Villargelle peut accueillir 120 enfants novais, 
palunais et châteaurenardais lors des vacances d’hiver, de printemps et 
d’automne et 150 lors des vacances d’été.
A l’heure où l’individualisme montre ses limites face à des situations de plus en 
plus difficiles et complexes, l’A.C.M. de Villargelle est convaincu qu’il est plus que 
jamais nécessaire de replacer la solidarité comme une valeur centrale de notre 
société.
La solidarité est l’affaire de chacun d’entre nous, qui, à une petite échelle, peut 
changer les choses.
On peut agir localement ou bien partir pour être solidaire auprès de population 
en difficulté. On peut agir ponctuellement, en adoptant des gestes dans notre 
quotidien, ou s’investir à long ou moyen terme dans un projet solidaire qui nous 
tient à cœur. Chacune des actions est importante car elle contribue à l’ensemble.
Tout au long de l’année, des actions solidaires ont été menées en partenariat 
avec différents organismes (Association pour le Don de Sang Bénévole, Croix 
Rouge, association humanitaire, Maisons de Retraite de Noves et Châteaure-
nard…).
Au vu des conditions sanitaires, le projet éducatif 2020 prend tout son sens. 
Nous espérons que notre travail auprès des enfants aura aidé à appréhender, 
comprendre et surpasser cette situation. L’A.C.M. a déployé des moyens 
humains et financiers afin d’accueillir les enfants dans des conditions opti-
males. De plus, l’équipe d’encadrement a respecté scrupuleusement et même 
renforcé les consignes sanitaires. 

Sous la Présidence de droit de Monsieur le Maire, Monsieur Georges JULLIEN, et de la Vice-présidente, Madame Mireille MEYNAUD, le C.C.A.S. est conduit 
par un Conseil d’Administration composé d’élus municipaux et de représentants des associations locales et / ou départementales.

Accueil Collectif de Mineurs de Villargelle

C.C.A.S.

Le C.C.A.S. est un établissement public mettant en œuvre la politique 
sociale de la commune induite par Monsieur le Maire et son équipe muni-
cipale. Le C.C.A.S. mène des actions avec l’appui des partenaires, ce qui lui 
apporte une grande connaissance du milieu local et des problématiques 
sociales.

Le C.C.A.S. est un lieu d’information sur les droits des citoyens et les diffé-
rents services existants ainsi qu’un lieu d’accompagnement des personnes 
dans les différentes démarches administratives (pré-instruction dossier 
d’aide sociale, logements sociaux, domiciliation…) et étapes de leur vie.

La prévention fait également partie intégrante des missions du C.C.A.S. Elle 
permet, en outre, d’aller à la rencontre des plus fragiles (précarité écono-
mique, isolement…). Il s’agit avant tout d’un lieu où vous pourrez trouver 
une écoute attentive et bienveillante, dans le respect de la confidentialité. 
Nous vous accompagnerons et tenterons de vous apporter une réponse 
adaptée en fonction de nos missions ou de vous orienter vers les orga-
nismes compétents.

L’objectif est de redynamiser toutes les actions sociales existantes et 
menées avec énergie et empathie. Pour cela, nous prenons en considération 
la personne accueillie dans sa globalité afin de lui apporter une écoute et 
de répondre de façon adaptée à ses demandes.

Permanence en Mairie de 
Noves
-  Assistante de service 

social : lundi, sur rendez-vous,               
04 13 31 75 86

-  Association ATOL (insertion 
professionnelle) : 1er mardi du mois, de 8h30 à 12h30, 
sur rendez-vous

- SOLIHA / ANAH (habitat) : 1er et 3ème jeudis du mois, de 13h30 à 15h30
-  DELTA SUD FORMATION : 2ème et 4ème vendredis du mois, de 8h30 à 

12h30, sur rendez-vous
- Mission Locale : 2ème mardi du mois, de 13h30 à 16h30
-  PFPA Accompagnement aux démarches administratives en ligne :            

mercredi, de 8h30 à 12h30, sur rendez-vous, 06 78 00 47 83 / 06 30 06 82 83

Numéros verts / numéros d’urgence
- COVID-19 : 0 800 13 00 00
- Enfant en danger : 119
- Violences conjugales : 3919
-  Numéro d’urgence personnes sourdes et malentendantes                          

(alerter les services de secours par SMS) : 114
- Pompiers : 18
- Police : 17
- SAMU : 15

Centre Communal d’Action Sociale
Tél. : 04 90 24 43 08 - Mail : ccas.noves@wanadoo.fr
Permanence de Mireille MEYNAUD, le lundi, de 14h à 16h au bureau du C.C.A.S.

Les petits Châteaurenardais, Novais et Palunais

Direction : Manon CHAUBET
Téléphone : 04 90 94 12 47
Mail : enfanceloisirsvillargelle@orange.fr
Site Internet : portail-villargelle.ciril.net

Suite aux élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020, le Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Noves a été renouvelé.

LES ELUES :
- Mme Mireille MEYNAUD
- Mme Marine CHABANNES-BELHAOUES
- Mme Valérie CHARAVIN
- Mme Magali FROSSARD

LES REPRÉSENTANTS :
- Mme Monique ROGGI  Entraide Solidarité 13
- Mme Madeleine CIBRARIO RUSCAT Handicap (Mutilés du travail)
- M. Guy VERMEE Secours Populaire
- Mme Marie-Line MULET UDAF (A.D.M.R)
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L’équipe de la Médiathèque a reçu Philippe GASTINE 
de l’équipe de Paroles de Méditerranée. Lors 
d’un atelier d’écriture, le samedi 1er février 2020, il 
a invité les participants à explorer différentes formes 
en laissant libre cours à l’imagination, la mémoire ; 
chacun avec son style et sa langue, sans prérequis en 
arts ou en écriture… le plaisir d’écrire !
Malheureusement, la situation sanitaire nous a obli-
gés à annuler les actions habituelles (Heure du Conte, 
Café Littéraire…), ainsi que les interventions auprès 
des collectivités (accueils et visites de la crèche, du 
RAM, des écoles, de la Maison de Retraite).
De janvier à mars et d’octobre à décembre, certaines 
actions, comme le Prix des Incorruptibles, à destina-
tion des scolaires, ont pu, bon an mal an, se dérouler. 
La situation sanitaire nationale a poussé la Média-
thèque à fermer ses portes le mardi 17 mars, puis le 
vendredi 30 octobre.
Durant le confinement, désireux de rester en lien 
avec le public, les bibliothécaires ont réalisé des 
lettres à destination des enfants et de leurs parents 
avec des propositions de lectures numériques, des 
jeux, des quizz, des actions thématiques pour la jeu-
nesse, un journal de bord informant de la situation 
tout en préparant la réouverture avec les dernières 
acquisitions de documents.

La conception d’un jeu, initiée par les bibliothécaires, 
autour de l’œuvre du photo-documentariste Jacques 
WINDENBERGER, a permis une approche ludique 
de l’image et du texte auprès des élèves dans un 
premier temps. Ce projet est également prévu pour 

être partagé dans la continuité avec le grand 
public, afin de faire connaitre le travail de ce 
photographe.
En partenariat avec l’école Louise MICHEL des 
Paluds-de-Noves, les bibliothécaires novais ont par-
ticipé à la modernisation de la bibliothèque scolaire. 
L’équipe de la Médiathèque a participé à ce grand 
chantier afin de raviver, nettoyer et classer les livres. 
Ce projet vise à ce que chaque élève de l’école puisse 
profiter d’une bibliothèque sur le temps scolaire et 
bénéficie de séances avec la Médiathèque dans ce 
nouvel espace pour que les élèves deviennent des 
bibliothécaires en herbe.

L’équipe de la Médiathèque a proposé à Bruno 
HEITZ de venir parler de son travail d’auteur et 
d’illustrateur… Cela a fait l’objet d’un film, réalisé 
aimablement par Serge TERNIER, qui a été diffusé 
dans les classes. Les enfants des classes de primaire 
ont pu entreprendre une correspondance avec cet 
auteur si attachant…
Tour à tour, le mercredi 23 avril et le samedi 14 
novembre, la Médiathèque a ouvert ses portes en 
mode « Drive ». Les lecteurs de la Médiathèque ont 
pu récupérer leurs réservations et laisser les docu-
ments empruntés dans des caisses « en quarantaine ».

Afin de maintenir le lien, de rompre l’isolement et de 
permettre d’avoir accès à l’information, la lecture et 

la culture, l’équipe de la Médiathèque a proposé 
un service de portage à domicile. A pied, à vélo, en 
voiture, l’équipe de la Médiathèque a livré, dans le 
respect des gestes barrières, les documents pour le 
plus grand plaisir des lecteurs.
Alors, que retenir de cette année pas comme 
les autres ?
L’envie de lire : cette situation nous rappelle combien 
le livre est essentiel, au vu des actions menées par 
l’ensemble des acteurs du livre et de la culture.
Le désir de découvrir et de voyager comme Jack 
LONDON, à bord du Snark qui figurait en première 
page de son journal de bord.
La programmation d’actions a été interrompue : 
le dispositif « Tous aux arbres » de la Bibliothèque 
Départementale, le plateau « Bandes Dessinées » du 
mois d’octobre…
Qu’à cela ne tienne ! Les nombreuses anima-
tions prévues et qui n’ont pas pu se dérouler 
sont d’ores et déjà reportées pour des jours 
meilleurs… que nous vous souhaitons.
L’équipe de la Médiathèque a dit au revoir à Roxane 
DEL PAPA et lui témoigne sa reconnaissance pour le 
travail accompli durant toutes ces années passées 
au service des lecteurs et des enfants des écoles et 
de la petite enfance. Bonne continuation à elle ! Re-
merciements aussi à Chantal CAMERA qui a assuré 
l’intérim avec implication et professionnalisme. En 
septembre, l’équipe de la Médiathèque a souhaité 
la bienvenue au nouvel agent du patrimoine Loetitia 
MARIOTTI.
Prenez soin de vous et à bientôt !

Médiathèque Municipale Marc Mielly Téléphone : 04 90 24 43 07
Mail : biblio.noves@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture en période scolaire :
- Mardi, de 9h à 12h30,
- Mercredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30,
- Jeudi, de 9h à 12h30,
- Vendredi, de 15h à 19h30,
- Samedi, de 9h à 12h30.

Horaires d’ouverture en période de vacances scolaires :
- Mardi, de 9h à 12h30,
- Mercredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30,
- Jeudi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30,
- Vendredi, de 15h à 19h30,
- Samedi, de 9h à 12h30.

Atelier poésie avec Philippe GASTINE

Jacques WINDERBERGER et les instituteurs(trices).

La nouvelle bibliothèque scolaire aux Paluds-de-Noves

L’année 2020 avait si bien commencé !

En quelques chiffres, la Médiathèque en 2020 
(chiffres à la mi-novembre 2020) :

- plus de 15 000 documents prêtés,
-  14 500 documents à disposition sans compter les 
2 000 documents prêtés par la Bibliothèque Dépar-
tementale,

- plus de 800 nouvelles acquisitions en 2020.

Les enfants autour du jeu de J. WINDERBERGER
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Police Municipale

Suite à la décision des élus d’armer la Police Municipale, les 
agents ont effectué le stage nécessaire (15 jours à La Ciotat) 
pour acquérir le droit de porter une arme.  Après l’obtention 
de leur permis, ils sont désormais armés sur la voie publique.

PRENEZ GARDE AUX ESCROQUERIES :
- Les faux vendeurs de calendriers.
- Les démarcheurs à domicile se prétendant mandatés par la 
Mairie. La Mairie ne cautionne aucun démarchage à domicile.
- Les faux recenseurs. Les personnes doivent être porteuses 
d’une carte professionnelle. N’hésitez pas à la leur demander. 
En cas de doute, contacter la Police Municipale. En cas de recen-
sement, un courrier du Maire sera déposé dans votre boîte aux 
lettres mentionnant le nom de l’agent.

RAPPEL SUR LA RÉGLEMENTATION DU BRÛLAGE : 
Arrêté préfectoral du 20/12/2013. Article 4. Seuls les exploitants 
forestiers ; les agriculteurs (déchets issus de l’exploitation agri-
cole : résidus de culture, de taille, restes d’arbres suite à leur 
arrachage notamment dans le cas d’un renouvellement de 
vergers, de haies ou de vignoble) et les personnes demeurant 
dans la zone des 200 mètres (obligation légale de débroussail-
lement) ont le droit de brûler. Pour toutes les autres personnes, 
des déchetteries sont mises à votre disposition. En cas de non-
respect, une contravention de 450 euros peut être appliquée au 
vu de l’article 131-13 du nouveau Code Pénal.

PLACES “ ARRET MINUTE” :
La commune a créé des places d’arrêt de véhicule dites «arrêt 
minute». Celles-ci permettent d’optimiser la rotation des 
véhicules stationnés en zone de commerces de proximité. 
Veuillez les respecter.

RAPPEL : L’opération “Tran-
quillité Vacances” est simple. 
Tout Novais peut signaler 
son départ en vacances et 
bénéficier d’une surveillance 
gratuite de son domicile grâce 
aux passages de patrouilles. Il 
suffit de s’adresser au poste et 
de remplir un formulaire.

Le chef de poste, Thierry MARTINEZ

La Police Municipale vous accueille 
du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h30. 
Un numéro de portable est à disposition des administrés 
en cas de problème : 06 80 00 83 23 
En dehors de ces horaires, composer le 17 (Gendarmerie de Châteaurenard).

Relais Petite Enfance 
Alpilles Montagnette
Espace de la Libération
10, Avenue de la Libération
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Vous êtes futurs parents ou parents en recherche 
d’un mode d’accueil pour votre enfant :
-  vous souhaitez la liste des modes d’accueil sur 
votre commune,

- vous êtes à la recherche d’un assistant maternel,
- vous souhaitez la liste des assistants maternels,
-  vous avez des questions concernant le rôle de 
l’employeur.

Vous êtes assistant maternel et vous avez des ques-
tions concernant votre profession. Vous souhaitez 
être accompagné dans l’évolution de votre pratique 
professionnelle.
Vous êtes candidats à l’agrément d’assistant mater-
nel et vous souhaitez connaître les démarches à 
effectuer.
Le Relais Petite Enfance Alpilles Montagnette (RAM) 
est un service d’information et d’orientation. C’est 
un service de proximité neutre et gratuit à disposi-
tion du public, mis en place par votre Municipalité.
Il est géré par un SIVU, Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique pour la gestion du Relais Petite 
Enfance Alpilles Montagnette.
Pour les familles et futurs parents, c’est un véritable 
lieu d’écoute, de soutien, d’échange et d’accompa-
gnement concernant les différents modes d’accueil 
de la petite enfance sur le territoire et d’orientation 
vers l’emploi des assistants maternels.
Le service propose aussi un accompagnement 
concernant les démarches indispensables à effec-
tuer en tant qu’employeur lors d’une recherche 
ou l’embauche d’un professionnel ainsi que tout 
au long de la relation contractuelle (ouverture des 
droits CAF, utilisation du service Pajemploi…).
Le RAM propose des rendez-vous individualisés 
pour donner des réponses accessibles et adaptées 
à chaque situation.
Les enfants confiés aux assistants maternels béné-
ficient des temps collectifs d’éveil et des actions 
partenariales auxquels participent les assistants 
maternels.
Pour les professionnels, c’est un service d’accompa-
gnement à la professionnalisation des métiers de 
l’accueil individuel (assistants maternels et garde 
d’enfants à domicile), afin de soutenir les bonnes 
pratiques et renforcer la qualité de l’accueil des 
enfants confiés.
Le RAM met en place pour les professionnels :
- Des temps collectifs en matinée dans un espace 
spécialement aménagé pour l’accueil des jeunes 

enfants (cadre sécurisant et apaisant) permettent 
aux assistants maternels d’offrir aux enfants, dans 
un espace différent du domicile, des moments de 
partage, d’éveil et de découverte autour du jeu.
Les professionnels sont disponibles, attentifs et à 
l’écoute des besoins des tout-petits qui révèlent 
quotidiennement leurs capacités insoupçonnées.
Certains temps collectifs peuvent être proposés avec 
la présence d’un intervenant spécialisé (motricité, 
éveil musical, yoga, art plastique…).
-  Des rendez-vous individuels pour répondre à 
chaque questionnement.

-  Des réunions thématiques afin de mutualiser les 
informations et échanger entre professionnels.

-  Des groupes de parole avec un intervenant spécia-
lisé aidant à réfléchir sur sa pratique professionnelle.

-  La promotion de la formation continue par la dif-
fusion de catalogues IPERIA et des offres locales.

-  Un accompagnement spécifique pour lutter contre 
le sous-emploi.

Avec quels intérêts pour les enfants, notamment 
pour la participation aux temps collectifs ?
-  Les propositions permettent le développement du 
langage par la parole, les lectures, les comptines, 
l’éveil musical…

-  Les propositions permettent le développement 
sensoriel et moteur grâce aux offres motrices, aux 
jeux de construction, aux séances de psychomotri-
cité et yoga…

-  Les propositions permettent la découverte de la vie 
sociale.

-  Les propositions permettent une ouverture à la 
culture (avec l’aide des médiathèques, musées) et 
le lien avec la nature (atelier éco-art).

COVID-19 :
A noter qu’actuellement pour cause de pandémie, 
le service continue à être disponible même si les 
temps d’accueils collectifs sont momentanément 
suspendus.

Action partenariale complémentaire :
De plus, dans le cadre de ses missions élargies, le 
service RAM, sur l’ensemble de son territoire, parti-
cipe à une mission complémentaire visant à favoriser 
l’insertion professionnelle et sociale des parents en 
situation de précarité en levant le frein à l’emploi 
que constitue la garde d’enfants.
Noves
Les accueils collectifs ont lieu le matin, à l’Espace 
Marcel GINOUX, suivant un planning défini à l’an-
née, à savoir le 4ème mardi de chaque mois.
Les rencontres individuelles se font sur rendez-vous. 
Elles ont lieu l’après-midi de ce même jour et dans 
les mêmes locaux.
Les rencontres peuvent également être proposées 
dans les locaux du siège du RAM à Saint-Rémy-de-
Provence ou sur une autre commune du territoire 
couverte par le service.
Les RdV sont à prendre au 04 90 24 33 55 ou au 
07 85 63 46 72 (Mme BRESSY CAPPELLETTI Mélanie).

RAM Alpilles Montagnette
Le Relais Assistants Maternels, à quoi 
sert-il, que peut-il vous apporter ?

La commune de Noves a accueilli la formation «bâton» 
des Policiers Municipaux de Noves et des alentours, sur 
deux jours, dans le cadre de la formation continue qu’ils 
doivent suivre.

La Police Municipale a été renforcée d’un A.S.V.P., Gilles DUCRET, demeurant sur la com-
mune et ayant exercé 5 ans en tant qu’A.D.S. à la Police Nationale d’Avignon et 4 ans en 

tant qu’A.S.V.P. sur la commune de Châteaurenard. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Répression
39%

Intervention
18%

Délinquance
14%

Prévention 2%

Service 
au public

27%

Statistiques de la Police Municipale 
de Noves 2020.

A noter : Les assistants maternels sur la commune 

représentent 23 professionnelles proposant 77 

places d’accueil. Le service RAM n’a pas de fonction 

de contrôle, ni d’employeur ; pour rappel, le Conseil 

Départemental a pour mission l’attribution 

et le suivi des agréments des assistants maternels :

04 13 31 56 31 ou smape@departement13.fr
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Adjoint délégué : Laurent FABRE
Membres : Robert ANASTASI, Valérie CHARAVIN, Pierre FERRIER, Magali FROSSARD, Pascale VILLAIN

De très nombreux travaux ont été réalisés ou sont en cours de réalisation sur nos 
infrastructures sportives.
Les travaux réalisés :
- mise en LED au stade de Bonpas,
- rénovation des toilettes du stade du Moulin,
- nettoyage des sols des courts de tennis à Noves (nous avons enlevé la mousse).
Travaux en cours de réalisation :
- travaux aux arènes Régis CHAUVET (au niveau de la buvette),
- bi-couche sur le parking du stade du Moulin,
- mise en LED au stade des Journettes.

Malgré une année compliquée, en raison de l’épidémie de la COVID-19, pour les 
structures associatives, nous avons le plaisir d’accueillir sur Noves et Les Paluds, 
plusieurs nouvelles associations :
- le Judo Club de Noves, qui accueille les enfants, le mercredi matin, à l’Espacier,
-  Nova Flamenca, qui débutera ses cours de danse à la salle de la Malautière dès 

que cela sera autorisé,
-  Eveil et Sens, qui proposera des cours de yoga à la salle de la Malautière dès 

que cela sera permis,
-  les Z’amazones, qui propose des activités de pom-pom, twirling bâton et ruban, 

le mercredi après-midi, à la salle de l’Amitié,
- le Tennis Club Palunais qui s’est reconstitué.

Les féminines du Rugby-Club-Noves-Eyragues sont regroupées au sein des 
Novas Provençales, rassemblement de rugby féminins séniors et cadettes avec 
les clubs de Plan d’Orgon (Rugby Olympique Planais), de Tarascon (Rugby Club 
Tarascon) et de Saint-Rémy (Rugby XV Saint-Rémois).

Le Foyer des Jeunes a maintenu ses activités durant les périodes de vacances 
scolaires en proposant pour les vacances d’été, d’automne et de Noël, de nom-
breuses activités aux adolescents dans le respect des gestes barrières.

Le Forum des Associations aurait dû avoir lieu le samedi 12 septembre mais, en 
raison de l’épidémie de la COVID-19, il nous a paru compliqué d’organiser et de 
rassembler un grand nombre de personnes dans un lieu clos.

Les subventions municipales 2020 aux associations ont été maintenues malgré 
la crise sanitaire, afin de soutenir ces organes indispensables à la vie du village. 

Sports, Vie Associative & Jeunesse

Responsable : Audrey DI MICHELE - Téléphone : 04 90 24 43 23
Mail : foyerdesjeunes.noves@wanadoo.fr

Les vacances de février ont réuni de nombreux jeunes Novais et Palunais autour de mati-
nées sportives, un tournoi de curling, dodgeball et tennis, une après-midi à la patinoire 
et au Jumping Indoor à Avignon. Crêpes party et petit déj’ étaient aussi au programme !
Nous avons privilégié ensuite, les activités sur place, à Noves, en application des consignes 
sanitaires imposées. Malgré cela, les jeunes ont répondu présents à nos stages de graffiti, 
théâtre, chant et sport. Des journées à thème : bubble foot, archery, escape game et Koh 
Lanta ont également eu un vif succès.

Comment nous rejoindre ?
Un dossier d’inscription à l’année est à remplir au bureau. L’adhésion est valable de jan-
vier à décembre. Les réservations aux activités se font sur le Portail Famille accessible via 
le site noves.fr.
Nous accueillons les jeunes Novais et Palunais à partir de 11 ans.
A très bientôt parmi nous !

Foyer des Jeunes
Convivialité, découverte et partage !

Koh Lanta

Stage graffiti

Nettoyage des sols des courts de tennis

Bi-couche sur le parking du stade du Moulin
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Journal «Du pont de Bonpas au pont coloré», 
garder le lien :

Ce journal riche en informations répond parfaite-
ment aux besoins de citoyens n’ayant pas accès au 
digital. Sa périodicité a été augmentée pour plus de 
pertinence et son format revu en profondeur pour 
améliorer sa lisibilité. Il est également édité en 
format numérique, disponible sur le site de la com-
mune noves.fr.

Site Internet noves.fr, répondre à vos 
attentes :
Dès le début de la mandature, le site noves.fr a fait 
l’objet d’une toute autre ambition. De nombreuses 
remontées d’utilisateurs et de visiteurs faisaient état 
de problèmes d’ergonomie, de lisibilité et de com-
patibilité technique, la fréquentation du site était en 
berne. Le nouveau site devrait être disponible tout 
début 2021. Il sera compatible format smartphones 
et tablettes, l’architecture repensée pour une faci-

lité de navigation et pour 
simplifier la recherche. Il 
pourra, à nouveau rem-
plir ses fonctions d’aide 
à la recherche d’infor-
mations sur les forma-
lités administratives et 
la vie de nos villages de 
Noves et des Paluds.

Lancement d’une application smartphone 
noves, répondre à vos modes de vie :
Le comité communication est sensible aux évo-
lutions sociétales. Nous souhaitons anticiper les 
besoins. Bon nombre de concitoyens délaissent les 
pages web au profit des applications smartphone, 
l’outil du quotidien par excellence. Aussi travail-
lons-nous à la création d’une application Noves 
reprenant les informations du site noves.fr et pro-
posant des nouveautés telles qu’un marketplace, 
regroupant tous nos commerçants, leurs produits 
et services ainsi que les modalités de commandes 
et de retrait, un «plus» incontournable révélé par le 
confinement mais qui resterait profitable pour nos 
habitants et nos commerçants à long terme.

Panneaux lumineux, vous interpeller :
Les panneaux lumineux restent un relais important 
de la communication. L’interface technique et leur 
état ont demandé un investissement rapide pour 
leur rendre toute leur utilité. Le panneau de la mairie 
et de l’école Jules Ferry ont été traités en priorité, 
2021 verra le remplacement de celui dit «de la 
fontaine».

Communication
Adjoint délégué : Jean-Philippe MATECKI
Membres : Marine CHABANNES-BELHAOUES, Serge TERNIER avec l’aide toute particulière de Blandine ESPINOSA REY (chargée de communication), des services administratifs et du Directeur Général des Services

Dans un contexte de grande incertitude, il a fallu répondre aux très nombreuses questions de nos concitoyens. 
Jamais autant de communiqués n’ont été aussi nécessaires. La page Mairie de Noves Informations a fait preuve 
de sa grande utilité concernant l’information digitale. Informations descendantes et réponses en direct ont été des 
atouts majeurs pour garder le lien avec nos concitoyens. L’ambition du comité communication est d’améliorer en 
profondeur les outils de communication, pour une information toujours plus réactive et disponible. De nombreux 
projets sont d’ores et déjà en cours.

NOUVEAU SITE EN COURS

POUR 2021
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Prise en main du fléau mégots

Dans le cendrier, c’est recyclé !

Des cendriers supplémentaires ont été implantés par la Municipalité dans des 
zones où les jets de mégots à terre sont les plus importants. La pollution liée 
aux mégots est une pollution majeure de l’eau, des mers et de la chaine alimen-
taire. Changez d’habitude pour respecter l’environnement, l’image de Noves et 
des Paluds et le travail des services de nettoyage. Le contenu des cendriers sera 
collecté par l’association Noves Citoyenne qui gérera le recyclage des mégots en 
résine pour mobilier urbain.

Changez un geste pour entrer dans une spirale vertueuse.

Les points d’installations sont :

- devanture Bar des Sports,

- devanture entre La Bohème et Tabac de l’Amitié,

- zone d’attente parents sortie école Jules FERRY,

- proximité du banc près des WC publics Place Jules FERRY,

- entrée de l’Espacier (en complément de l’existant),

- l’olivier devant Olivier Coiffure,

- salle de l’Amitié,

- stade du Moulin.

Adjoint délégué : Jean-Philippe MATECKI
Membres : Marine CHABANNES-BELHAOUES, Michel SEIGNOUR, Daniel FERRETTI, 

Antoine BACHINI, avec l’aide des employés communaux des Services Techniques, 
Administratifs et du Directeur Général des Services.Environnement  

Les cendriers implantés sur plusieurs points dans Noves

La préoccupation environnementale est un axe prioritaire à l’échelle mondiale. L’activité économique 
durable est un rempart à l’émergence de crises migratoires, économiques, sociales et politiques liées 
aux conséquences du réchauffement climatique. La responsabilité est immense et l’action peut sembler 
parfois dérisoire mais chaque geste compte. Notre devoir est de contribuer, d’agir.

Le Comité Environnement assure la promotion d’une écologie simple, du quotidien, reposant sur 
deux axes :
-  maitriser l’aménagement en limitant dorénavant les projets à fort impact environnemental 

notamment en termes de minéralisation,
-  développer le civisme et le respect de notre cadre de vie avec plus de moyens mais surtout, plus, 

à la fois, de pédagogie et de sanctions (dépôts sauvages, déjections canines…). Les moyens ne 
font pas tout, il s’agit de modifier les comportements. Tous responsables !
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Lutte contre les nuisances 
de l’aéroport d’Avignon

Chacun a pu apprécier le retour au calme 
pendant le confinement, plus de nuisances 
sonores, baisse de la pollution, retour du 
chant des oiseaux… La Municipalité, et 
particulièrement le Comité Environnement, 
ont concrétisé leur soutien à l’association 
UN-ADRAC pour la défense contre les nui-
sances de l’aéroport. Soutien économique et 
politique. Nous avons alerté le Président de 
Région sur le caractère inadapté du maintien 
des activités sur le site, l’absence du res-
pect des réglementations en vigueur ou de 
normes adaptées. Nous ne pouvons payer 
par le bruit et la pollution le maintien obstiné 
d’activités de maintenance d’hélicoptères, de 
voltige et de vols d’affaires qui peuvent très 
bien être pratiqués sur des aérodromes de 
proximité non urbains et adaptés.

Pâturage dans le Rougadou

Favoriser une activité économique locale tout en fertilisant les sols, en contribuant 
activement et écologiquement à la lutte contre les incendies, voilà une logique très 
vertueuse appliquée cette année et que nous espérons reconduire en 2021.
Au quotidien, le Syndicat Intercommunal du Rougadou se charge de l’entretien des 
massifs forestiers des communes de Noves et de Châteaurenard. En 2020, grâce au 
partenariat conclu avec une éleveuse, une cinquantaine de chèvres s’installent pour 
l’automne dans le massif du Rougadou pour participer à sa protection. Le pâturage 
en milieu naturel, appelé sylvopastoralisme, permet d’enlever l’herbe, de ralentir la 
pousse des broussailles et ainsi, de limiter les départs de feux et la propagation des 
incendies. Ce mode d’agriculture durable qui concilie objectifs forestiers et pastoraux, 
permet d’ouvrir le milieu végétal et favorise la biodiversité dans les massifs.
Du 1er octobre au 31 décembre 2020, vous avez pu croiser sur votre chemin des 
biquettes…
En déplacement ou parquées, elles étaient accompagnées de chiens de protection 
dont la mission est d’assurer leur sécurité et éloigner les intrus, et ce, jour et nuit. Ces 
chiens n’ont pas pour instinct d’attaquer, mais de dissuader toute personne ou animal 
de s’approcher du troupeau en courant ou en aboyant.

La proximité de l’aéroport d’Avignon

Une alternative pour protéger le massif du Rougadou

A suivre pour début 2021 :
-  Action de fleurissement des espaces publics par les 

particuliers
- Traitement de la problématique des déjections canines
-  Et bien d’autres actions en faveur de l’environnement 

et du durable au sein de tous les comités, de l’admi-
nistration publique et des associations…

Tous responsables !
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L’année dernière, la crèche a changé de gouver-
nance ; elle est passée en D.S.P. (Délégation de 
Service Public), gérée par Mutualité Française.
Cette année, de gros travaux ont été réalisés :
- Réorganisation de tout le rez-de-chaussée de la 
structure, avec création d’une séparation entre 
le groupe des moyens et le groupe des grands, 
avec un joli jardin pour chacun des groupes. Les 
bébés continuent d’être accueillis à l’étage.

Cette crèche complètement rénovée est davan-
tage adaptée à l’accueil et à l’épanouissement 
de nos tout petits. Parents et enfants sont ravis !

Eveiller la curiosité des enfants, prendre 
conscience de l’importance de l’agri-
culture, c’est permettre à nos enfants 
d’être sensibilisés par la nature qui les 
entoure afin qu’ils fassent le lien entre le 
contenu de leur assiette et le travail des 
paysans.

Ecoles, Petite Enfance, Jeunesse

Agriculture, gestion de l’eau, développement durable

Responsable Noves : Edith LANDREAU, permanence le mardi, de 17h30 à 18h30
Responsable Paluds-de-Noves : Valérie CHARAVIN
Membres : Céline CASSAGNES, Doriane CHAUVIN, Josette BRIAT, Monia LILAMAND, 
Christophe BLAZY

Adjointe déléguée : Monia LILAMAND - Membres : Daniel AZMY, Laurent FABRE, Robert ANASTASI

Atelier plantation de fraises avec les CP de l’école Jules Ferry

Le Conseil Municipal des Enfants

Travaux à la crèche

La crèche refaite à neuf !

Cette année, l’agriculture s’est installée à l’école. Certification en 
H.V.E. pour 10 
agriculteurs

Un calendrier de chez nous

Aux écoles, d’importants travaux de réfection…
…des toitures pour cause d’infiltration ont été réalisés 
à l’école maternelle Jules FERRY ainsi que la climati-
sation des dortoirs ; en plus des travaux d’entretien 
habituels (peinture, alarme PPMS…).

La crise sanitaire a mobilisé beaucoup d’énergie et 
d’adaptabilité de la part des enseignants ainsi que 
du personnel municipal que nous remercions très 
chaleureusement pour leur implication !

Malgré cette crise, les projets continuent : un groupe                          
                          a été créé en plus, avec des élèves de 
C.E.1, afin de pallier les disparités d’apprentissage du 
premier confinement. Cette action permet aux enfants 
de prendre davantage confiance dans leurs capacités 
d’apprentissage. Les apprentissages sont abordés de 
façon ludique.

Le club CLA, destiné aux grandes sections de 
maternelle et le club CLE, destiné aux C.P., ont repris 
après les vacances d’automne alors que le club des 
C.E.1 a repris un peu après la rentrée. Merci beaucoup 
aux animatrices                            pour leur grand 
dévouement !

Le Conseil Municipal des Enfants a vu le jour, composé de 
13 enfants de C.M.1 et de C.M.2 issus des 3 écoles : Louise 
MICHEL des Paluds, Saint-Joseph et Jules FERRY.

Ce Conseil Municipal des Enfants permettra aux 
enfants des 3 écoles de se rencontrer, d’apprendre à se 
connaître et de travailler ensemble afin de s’impliquer 
dans l’action citoyenne pour mener à bien des projets !

Le projet Haute Valeur Environne-
mentale, financé par la commune, 
a permis à 10 agriculteurs de bénéficier 

de cette certification.

Ce label permet d’identifier et d’assurer que les produits sont issus d’exploitations 
produisant selon des critères reposant sur les grands principes de l’agro-éco-
logie (la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la fertilisation et l’irrigation).
Tout simplement une reconnaissance officielle de la performance des agriculteurs.

Malgré une année compliquée, des saisons perturbées, nos agriculteurs 
étaient au rendez-vous dans nos assiettes. Ils ont su faire face avec force et 
endurance à cette crise sanitaire sans rien lâcher et, avec ténacité, ils ont 
pu continuer à avancer. Savoir reconnaître et récompenser leur travail, 
c’est tout simplement consommer local.
Prendre conscience de nos agissements, remettre en cause nos pratiques ali-
mentaires et revoir notre façon de vivre.
Pour soutenir les agriculteurs novais et palunais, la Mairie a offert un calen-
drier photos et recettes pour remercier ce beau métier de perdurer.
Tout au long de l’année, ce calendrier permettra à chacun d’entre nous de se 
rappeler que nos choix sont les garants de leur avenir…
Merci à l’agriculture française !

Les élus du Conseil Municipal des Enfants :
ASBAA Luna
BADALASSI Jules
BOURDET Paul
DEHON Emmanuel
DUPUY Maël

FESQUET Paloma
HOUDEBINE Maël
MARIOTTI Niel
MEUNIER Maël
PALCY GARCIA Lilly

RANGON Margaux
VEYRIER Théo
ZENOBI Nino
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L’école maternelle compte six classes et 146 
élèves.
L’année 2020 a été particulière pour tous… Grâce 
à une implication sans faille des enseignants et 
des personnels municipaux, les élèves dont les 
parents étaient prioritaires ont pu être accueillis 
à l’école durant toute la période de confinement. 
Les autres ont pu bénéficier d’un enseignement à 
distance de qualité grâce à des enseignants et des 
parents d’élèves qui ont su être très réactifs.

Puis, nous avons pu reprendre progressivement 
le chemin de l’école. Là aussi, les parents, ensei-
gnants et personnels municipaux se sont adaptés 

à cette situation inédite. 
Ensemble, nous avons œu-
vré au service de nos élèves 
tout en honorant la notion 
de service public.
Dès le 1er septembre 2020, 
146 élèves inscrits à l’école 
maternelle ont effectué leur rentrée dans des 
conditions ordinaires avec une sensibilisation aux 
gestes barrières.

Quotidiennement, les enfants ap-
prennent à devenir des élèves avec 
leur lot de devoirs et de droits au 
sein de l’école. Avec leur enseignant 
et leurs camarades, aidés de leur 
ATSEM et parfois de leur AESH, ils 
apprennent les compétences néces-
saires à une scolarisation réussie, 
même si tout n’est pas réalisé avec 

un papier et un crayon.

La Médiathèque Municipale Marc 
Mielly assurera des animations à 
l’école, des rencontres sportives 
auront lieu soit avec d’autres écoles, 
soit entre les classes en fonction du 
contexte. Nous retournerons, dès que 
possible, au cinéma grâce à l’associa-
tion Le Cinoche que nous remercions. 
Quant aux sorties et aux festivités, 
nous nous adapterons encore serei-
nement.

Nous remercions également l’association du SOU 
des écoles, la F.C.P.E. de Noves, l’équipe ensei-
gnante et tous les personnels municipaux ainsi 
que les élus qui œuvrent tous pour le bien de nos 
enfants.  

Ecole Maternelle Jules Ferry
Directrice :  Stéphanie COSTAN - Téléphone : 04 90 24 43 03

…et atelier peinture !!

       Enseignant              ATSEM

 Petite section Véronique MONNIER Audrey PEILLON 
 Petite Section Stéphanie CHEBROU Nathalie SEIGNOUR 
 Moyenne section Valérie DUPASQUIER Michèle TERNIER 
 Moyenne section Béatrice NUNEZ Pauline TERNIER 
 Grande section Xavier NUBLAT Corinne DEVILLE 
 Grande section Stéphanie COSTAN Patricia RANGON 
  Florie CASU Karel JULLIEN 

Parcours sportif en salle…

Présidente : Valérie DUPASQUIER Trésorière : Julie CAPARROS
Secrétaire : Valérie BOFFA Secrétaire adjointe : Nathalie SERVERA
Téléphone : 04 90 24 43 04 e-mail : eepu.noves@orange.fr

En décembre, l’association du SOU offre, avec la Mairie de Noves, un goûter qui 
régale petits et grands avant le départ en vacances.

Au mois de juin, quand il n’y a ni canicule ni contexte sanitaire particulier, elle 
organise et gère la fête de fin d’année.

En 2020, à notre immense regret, la fête a été annulée.
Ce n’est que partie remise !

Les élèves ont quand même pu faire quelques sorties juste avant la fermeture 
de l’école !

SOU des écoles laïques de Noves

Les élèves de C.M.1 à la Grotte Chauvet
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Ce fut une période tourmentée… puis nous avons tra-
vaillé d’une nouvelle manière : derrière nos ordinateurs, 
nous avons appris ensemble, les enseignants ont cherché 
de nouvelles manières d’aider les élèves et les parents 
ont découvert un nouveau rôle : remplacer l’enseignant 
mais à la maison !
Tout le monde a fait des efforts, mais il tardait aux petits 
comme aux grands que notre école rouvre ses portes 
pour tous !
Nous avons pu le faire dans des conditions particulières 
en mai puis de manière ordinaire (ou presque) en sep-
tembre !
Nous avons pu proposer ces sorties gratuitement aux 
enfants grâce à la participation du SOU des écoles 
laïques, de la Municipalité, de la F.C.P.E., de l’O.C.C.E., de 
nos différents partenaires et grâce aux accompagnateurs 
bénévoles lors de nos sorties que nous remercions encore 
chaleureusement.

Cette année scolaire s’achèvera le mardi 6 juillet 
2021, après l’école. Et nous espérons pouvoir nous 
retrouver avant pour la fête des écoles !    

Voici quelques exemples des activités scolaires proposées 
dans notre école durant l’année scolaire 2019 / 2020 :
•  des visites historiques de notre village pour les 

élèves de C.M.1,
•  des rencontres sportives et des randonnées au Rou-

gadou, une course d’orientation pour les C.M.1 à 
Châteaurenard,

•  un atelier de cuisine pour les élèves de C.E.1 : au 
menu, décoration de sablés ! Merci à la maman 
bénévole qui a proposé cette belle initiation !

•  au cinéma : La guerre des boutons, Mia et le Migou, 
Bonjour le monde, Ma vie de courgette, Jacob le 
chien qui parle,

•  des ateliers scientifiques proposés par La Main à la Pâte,

•  une rencontre avec un auteur pour les élèves de 

C.M.2 et des projets réguliers avec la Médiathèque,

•  les C.M.2 ont passé leur permis Internet, ont par-

tagé un breakfast en classe et ont donné une repré-

sentation théâtrale au cinéma de Noves.

•  Les élèves de C.M.1 ont eu le temps de visiter la 

Grotte Chauvet le 10 mars… juste avant que les 

écoles ferment en raison de la crise sanitaire.

Directrice : Julie CAPARROS
Téléphone : 04 90 24 43 04 Ecole Elémentaire Jules Ferry

Nous avons accueilli avec enthousiasme nos 290 élèves dans nos 11 classes en 
septembre 2019.

Les classes sont organisées ainsi :
C.P. A : Mme HARROUE
C.P. B : Mme GARCIA-JESSON
C.E.1 A : Mme ROSA
C.E.1 B : Mme SERVERA
C.E.2 A : Mme DIEUDONNE
C.E.2 B : Mme BOFFA
C.M.1 A : M. REYMONET
C.M.1 B : Mme VICENTE
C.M.1 / C.M.2 : Mme JARDEL
C.M.2 A : Mme ORCIERE
C.M.2 B : Mme CAPARROS et Mme GAIN 
Direction : Mme Julie CAPARROS

Les élèves sont aussi aidés dans les classes par l’équipe 
d’A.E.S.H. : Sophiane, Brigitte, Carol, Laurence, Jessica, Cé-
dric, Dulce, Claire et Sandra.

Théâtre CM2

Ateliers Médiathèque
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Présidente : Olivia ROUX
Vice-présidente : Johanna DOUSSAINT
Secrétaire : Ludivine BEAURY
Secrétaire adjointe : Célina GALLAY
Trésorière : Victoria IRACI
Trésorière adjointe : Elodie AUBSPIN
Téléphone : 07 82 88 92 10
Mail : fcpe.noves@gmail.com
Facebook : FCPE Noves

Nous sommes à votre écoute et 
organisons également divers événe-
ments au cours de l’année (loto, vide 
grenier, journée amicale à Villargelle 
entre les familles…). Les gains récoltés 
sont reversés à l’école pour divers 
projets et achats pour les enfants.
Nous sommes à votre disposition !

L’association des parents d’élèves des écoles publiques de Noves 
représente le lien entre les parents et les enseignants. 

F.C.P.E.

Présidente : Béatrice  NUNEZ  
Trésorière :  Véronique MONNIER
Secrétaire : Stéphanie CHEBROU
Téléphone : 04 90 24 43 03

Les rencontres sportives se déroulent essentiellement durant le temps scolaire.
Elles représentent l’aboutissement des périodes de préparation qui sont menées à 
l’école par les enseignants dont les classes sont adhérentes.
Durant l’année scolaire 2019 / 2020, les élèves de petites et moyennes sections 
(94 élèves) de l’école maternelle ont organisé une rencontre parcours gymniques 
dans la salle de l’Espacier.
Nous avons reçu l’école de Mollégès.
Malheureusement, la mise en place du confinement a entrainé l’annulation des 
autres rencontres (athlétisme, jeux collectifs et randonnée contée).

Certains élèves ont participé à une rencontre virtuelle : des défis sportifs à relever 
chaque jour pendant une semaine ou des défis danse.
Merci encore à tous les parents qui ont joué le jeu en nous envoyant des photos et 
des vidéos.
Notre association fonctionne grâce au soutien des parents et des grands-parents 
qui répondent toujours présents pour nous aider à encadrer tous ces jeunes sportifs.
L’aide de la Municipalité reste indispensable : la subvention accordée nous permet 
de financer les licences des élèves.
Nous remercions vivement ces différents soutiens pour leurs engagements au ser-
vice des élèves.
Pour la nouvelle année, nous espérons une participation toujours aussi motivée des 
différents acteurs.

USEP Noves

Apprentissage de l’équilibre

L’association USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) a pour but 
de former des citoyens sportifs.

L’équipe de la F.C.P.E.
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L’Oustau di Pitchots

Depuis une dizaine d’années, les assistantes maternelles adhérentes à 
l’association œuvrent pour l’épanouissement des enfants accueillis par 
le biais d’ateliers et de jeux. Ces ateliers ont lieu les matinées du lundi 
au vendredi, dans une des salles de l’Espace Marcel GINOUX, prêtée gra-
cieusement par la Mairie que nous remercions vivement. Les enfants y 
découvrent la peinture, le coloriage, le collage, la musique, la motricité 
mais également les relations avec les autres. L’association participe aux 
différents défilés et carnavals avec le Centre de Loisirs de Villargelle et la 
commune. Les assistantes maternelles tiennent un stand au marché de 
Noël où elles vendent des produits fabriqués par leurs soins. 

Plusieurs sorties sont organisées pour le plus grand bonheur des enfants, 
pique-niques, promenades, jeux au parc du Château de Noves, visite de la 
caserne des pompiers, initiations aux histoires et aux livres à la Médiathèque 
Municipale, spectacles au Festival d’Avignon… En fin d’année, est proposé 
pour les enfants et leur famille, un arbre de Noël avec spectacle, venue du Père 
Noël et distribution de cadeaux. En partenariat avec la Maison de Retraite de 
Noves, les enfants et les pensionnaires échangent des signes d’affection lors 
des ateliers communs.
La cotisation annuelle est de 30€. Elle permet avec les ventes du marché de 
Noël de renouveler le matériel des activités ainsi que les sorties et spectacles.

L’association des assistantes maternelles de Noves et des Paluds-de-Noves.

Présidente : Florence DELANNOY
Vice-présidente : Jennyfer LAINE
Trésorière : Laetitia BRECHET

Trésorière adjointe : Laurianne RIPPOLL
Secrétaire : Laury DURET
Téléphone : 06 05 20 51 34 / 06 36 90 44 27

Facebook : L’Oustau di Pitchots

Musique et comptine pour les pitchots.

Promenade dans les rues du village.

Cette année 2021 va être, pour nous tous, une année particulière à cause de la crise sanitaire que nous 
traversons. Pour ne pas laisser les jeunes dans la précarité et sans solution, l’Etat va ouvrir plus de places 
en Garantie Jeunes (dispositif d’accompagnement intensif au retour à l’emploi) et a mis en place des 
dispositifs comme « 1 jeune, 1 solution » pour lesquels notre structure a un grand rôle à jouer autant 
auprès des jeunes que des entreprises locales.
Forte de 20 ans d’expérience, la Mission Locale du Delta a tissé un réseau partenarial important, ce que lui 
permet de vous accompagner sur de nombreux sujets : emploi, formation, logement, mobilité.
Plateforme de Service Civique, nous proposons une aide aux structures du territoire dans la mise en œuvre 
des missions qu’elles pourraient proposer, dans le suivi des jeunes en mission mais aussi dans l’organisation 
des formations obligatoires durant le Service Civique. Nous accompagnons les jeunes dans leur recherche 
de missions.
Un « Espace Emploi » (atelier de recherche d’emploi, de conception ou de mise à jour des CV et lettres de 
motivation) est proposé tous les mardis, de 9h à 12h et un atelier de technique de recherche d’emploi (se 
préparer à l’entretien d’embauche, démarcher les entreprises…) se fait tous les vendredis, de 10h30 à 12h. 
Nouveauté cette année : les ateliers sont également proposés en visioconférence 2 fois par mois !
Pour donner toutes vos chances à la réussite d’un projet professionnel, contactez-nous au 04 32 62 09 56.

La Mission Locale du Delta accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, du Pays d’Arles, en 
recherche d’emploi et de formation, et notamment les jeunes Novais et Palunais sur 
l’antenne de Châteaurenard et la permanence qui est tenue sur rendez-vous, une 
fois par mois, à la Mairie de Noves.

Mission Locale
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Les classes sont organisées ainsi :
Classe T.P.S. – P.S. – M.S. : Sylvie MOY accompagnée de Caroline ANTON
Classe G.S. – C.P. : Aurore COMMERE et Emma JANVIER avec d’Elodie BONEAU
C.E.1 : Séverine SANFILIPPO
C.E.2 : Christine LECLERCQ
C.M.1 – C.M.2 : Elodie BOMBAIL

Avec l’ouverture de sa 5ème classe, et le renouveau de l’équipe enseignante, l’équipe 
éducative se dynamise cette année autour du projet : Bien vivre sur notre terre. Ouverte 
à tous, l’école Saint-Joseph souhaite préserver son esprit familial. Ce lieu d’action pasto-
ral où l’éveil à la foi et la culture religieuse aident à faire grandir sereinement les enfants.

Quotidiennement, les enfants apprennent à devenir élève de la Toute Petite Section 
(2 ans ½) jusqu’au C.M.2. Des activités partagées (ateliers cuisine pour la semaine 
du goût, ateliers bricolage pour Noël, ateliers pour la Journée de la Science…) leur 
permettent de découvrir et d’apprendre ensemble.
Le choix pédagogique du double niveau dans chaque classe favorise l’acquisition de 
l’autonomie de travail et le tutorat entre élèves.
L’école dispose d’un service de restauration scolaire, d’une garderie le matin et le soir, 
des classes équipées de vidéoprojecteurs interactifs, de bibliothèques, d’un jardin potager.
A l’école Saint-Joseph, « la petite école au grand cœur », nous sommes convaincus que 
ce qui fait la taille d’un établissement, c’est la qualité de ce qui se vit et qu’il est toujours 
possible et passionnant d’éduquer !

Ecole Saint-Joseph

Béaba Directrice : Sandrine DE FARIA
Téléphone : 04 90 92 96 01
Mail : crechebeaba@lamut.fr

Directrice : Aurore COMMERE
Téléphone : 04 90 94 38 97
Mail : direction@ecolesaintjosephnoves.com
Mail : secretariat@ecolesaintjosephnoves.com

La crèche accueille les enfants de 2 mois ½ à 4 ans, de 7h30 à 18h30.
Le multi-accueil a été rénové durant l’été 2020 afin de créer des espaces plus 
fonctionnels et ainsi améliorer la qualité d’accueil des enfants.
L’équipe pluridisciplinaire au service de la qualité est composée de personnels 
diplômés : 1 infirmière puéricultrice directrice, 2 éducatrices de jeunes enfants, 5 
auxiliaires de puériculture, 2 animatrices petite enfance, 1 monitrice éducatrice, 
1 cuisinière, 1 agent de service, 1 médecin d’établissement, 1 psychologue.

Le projet d’établissement a pour objectif d’accompagner l’enfant dans l’acquisi-
tion de l’autonomie à travers le jeu, la découverte, la relation avec les autres, en 
veillant à sa sécurité physique et affective.
La participation des parents à la vie de l’établissement se fait par le biais d’ate-
liers parents, de conseils de crèche, de moments festifs ouverts aux familles tout 
au long de l’année.

Comment s’inscrire ?
Dossier de pré-inscription disponible sur demande par mail ou directement 
auprès de l’établissement.

La Mut’ est partenaire de la Commune de Noves depuis septembre 2018, pour la gestion 
de son multi-accueil de 30 places “Béaba”.

La rentrée des classes en septembre 2020 fut le lancement d’une année proposant 
divers projets pédagogiques et un calendrier pastoral dense (projet recyclage, projet 
jardin, projet environnement, projet théâtre).

Section des moyens Cours des grands
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Présidente : Cécile TERNIER
Vice-présidentes : Geneviève BELTRI et Hélène CHRISTIN
Trésorière : Marie-Christine MEYNAUD
Trésorier adjoint : Alain CREST
Secrétaire : Elisabeth ACHARD
Secrétaire adjoint : Guy VOULAND

Cette association regroupe des membres attachés à la vie de l’école. Elle vient en aide à l’association des parents d’élèves et à l’organisme de gestion pour 
animer la vie de l’école (loto, fête de Noël, fête du Saint Patron Saint-Joseph, kermesse). Il est vrai qu’en 2020 beaucoup d’animations prévues ont dû être 
annulées en raison de la pandémie. Souhaitons que cette année les animations prévues puissent avoir lieu.

Amicale des amis et anciens élèves de 
l’école Saint-Joseph

L’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) est une 
association Loi 1901 constituée de membres bénévoles et de 
membres de droit (Directeur Interdiocésain, Président UOGEC et 
APEL). Il a pour but d’offrir à la communauté éducative les condi-
tions matérielles optimales qui permettent la réalisation pérenne 
du projet éducatif de l’établissement.
Le rôle de l’OGEC s’exerce dans trois domaines principaux : les 
finances, le personnel et les bâtiments.
L’OGEC a la charge de l’entretien des bâtiments scolaires, voire de 
leur construction et de leur rénovation si nécessaire. Depuis 2017, 
les principaux travaux réalisés sont :
- la rénovation des façades nord et intérieures (été 2017),
- la création de nouveaux toilettes (été 2019),
- la rénovation des toitures (automne 2019)
- l’installation de vidéoprojecteurs interactifs, la création d’une cin-
quième classe et divers travaux d’entretien (été 2020).
Les ressources de l’OGEC sont les contributions versées par les 
familles et la participation de la commune au contrat d’association avec l’Etat.
Soucieux du bien-être des enfants et des équipes pédagogiques, l’OGEC porte financièrement l’ensemble du projet scolaire et extrascolaire.

OGEC Saint-Joseph Président : Christophe BLAZY   
Trésorier : Frédéric COURET Secrétaire : Barbara DOUZON 
Secrétaire adjointe : Audrey GENTIL Membres du Conseil d’Administration : Hervé LAURENT      
Téléphone : 06 08 58 67 51  www.ecolesaintjosephnoves.com

Présidente : Céline CAMUS
Vice-présidente : Valérie GAILLARDET
Trésorière : Claire MESSERLY
Trésorière adj. : Béatrice ROCHELEMAGNE

Secrétaire : Amandine NOUVEL
Secrétaire adjointe : Anaïs GRANDORDY
Mail : apelsaintjosephnoves@gmail.com

Elle est essentielle au bon fonctionnement de l’école, 
aussi bien pour le financement que pour l’animation 
des projets. L’association travaille en étroite collabora-
tion et en soutien de l’équipe éducative. Elle a aussi 
la volonté d’une action commune et solidaire avec 
les autres associations attachées à l’école (Amicale et 
OGEC).
Ainsi, malgré les circonstances très particulières sur-
venues au cours de l’année scolaire 2019 / 2020, plu-
sieurs projets ont été réalisés : le café de bienvenue 
le jour de la rentrée, le loto, les goûters du vendredi 
vendus à la sortie de l’école et confectionnés par les 
parents, le marché de Noël avec vente d’objets, de 
gourmandises et distribution de boissons chaudes, les 
cours de natation pour les C.P. et C.E.1 (malheureuse-
ment interrompus en cours de réalisation), le projet 
cinématographique des C.M.1 / C.M.2 diffusé aux 
parents et aux enseignantes au Cinéma L’Eden. L’APEL 
est aussi l’organisatrice de toutes les activités gravitant 
autour du spectacle de fin d’année (jeux et repas).
Nous en profitons pour remercier tous les parents qui 
participent à la bonne réalisation de toutes ces activi-
tés. Au plus nous sommes nombreux, au plus nous sommes efficaces.
Nous remercions aussi l’Amicale et l’OGEC pour leur soutien.
Enfin, nous saluons l’implication et la qualité de la qualité pédagogique fournie par l’équipe enseignante pendant et après le confinement. 

APEL Saint-Joseph

L’APEL est l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre. Elle est la seule à 
être reconnue officiellement par l’enseignement catholique.
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Composée de 25 bénévoles, notre association assure des permanences à la 
vigie, située sur le plateau du massif du Rougadou et des patrouilles véhicu-
lées l’été dans l’objectif de prévention des feux de forêts, sur les communes de 
Noves et de Châteaurenard. Elle peut aussi être amenée à intervenir sur des 
situations d’urgence tout au long de l’année tels que les risques naturels : inon-
dations, neige, catastrophes majeures… Cette année, notre équipe a participé 
à la réalisation de masques de protection COVID-19 pour les habitants de la 
commune, mais aussi à la collecte de denrées alimentaires pour les sinistrés des 
Alpes-Maritimes.

Concernant notre mission principale, cet été 2020, nous avons 
assuré 69 jours de surveillance, soit 415 heures d’ouverture 
vigie. Les conditions climatiques de cet été ont été un peu moins 
intenses que l’année passée. Par conséquent, l’accès au massif a 
été interdit 20 jours contre 31 en 2019. Et nous sommes interve-
nus sur 5 départs de feu (3 sur le secteur Noves, 2 sur le secteur 
Châteaurenard), quasiment tous d’origine électrique.

Pour rappel, entre le 1er juin et le 30 septembre, l’accès aux massifs forestiers des Bouches-du-Rhône est réglementé par arrêté 
préfectoral.

Venez nous rejoindre !
Dès l’âge de 16 ans (avec autorisation parentale) et sans condition particulière, vous pouvez intégrer la RCSC. Des formations 
gratuites vous seront proposées pour développer vos compétences (secourisme, radio, hydraulique, cartographie, conduite 
véhicule tous chemins…). Si vous disposez de quelques heures de disponibilité pour la protection de l’environnement et 
souhaitez un engagement citoyen, alors n’hésitez pas à nous contacter !

L’Amicale des Pompiers de Noves a pour vocation d’aider et de contribuer à 
l’amélioration de la vie du sapeur-pompier et de sa famille. Grâce à divers fi-
nancements, nous organisons des activités ayant pour objectif de renforcer le 
lien et la cohésion au sein du Centre de Secours. Nous participons également 
à ce que nous appelons « le casernement », à savoir des achats tels que: 
denrées alimentaires, abonnement TV, matériel de sport, mobilier…  

De plus, nous sommes amenés à organiser des ma-
nifestations sportives, pour la plupart réservées aux 
pompiers. Toutes ces actions peuvent être menées 
à bien en grande partie grâce à vos généreux dons 
lors de la présentation des calendriers. C’est pour-
quoi nous sommes extrêmement reconnaissants envers vous.

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Noves-Cabannes

Forestier : Jean-François SAUGET
Téléphone : 06 79 63 98 17 / 04 32 62 14 49
Mail : si.rougadou@gmail.com
Facebook : Comité Feux De Forêts Noves - Châteaurenard

Réserve Communale de Sécurité Civile
Noves – Châteaurenard

Vous pouvez prendre connaissance, tous 
les soirs à partir de 18h, des conditions 
d’accès sur :
- le site Internet de la Préfecture des Bouches-du-

Rhône,

- le site https://www.myprovence.fr/enviedebalade,

- “Envie de balade” 0 811 20 13 13 (0.06€ la minute),

- les applications

La Réserve Communale de Sécurité Civile qui intègre le Comité Intercommunal Feux de Forêts 
a pour vocation la protection des communes et de leurs populations.

Président : Pierre FLORENS Vice-président : David BRIAVAL
Trésorier : Nicolas RANGON Secrétaire : Adrien ESPLA
Trésorier adjoint : Jean-Nicolas ROUGEAS Secrétaire adjoint : Gilbert LEDUC
Téléphone : 06 98 59 22 69 Mail : sapeurspompiersnoves@orange.fr

Présidente : Sylvia GALLE Vice-présidents : Antony BISCARRAT, Jean-Louis MARIE, Marie-Louise COULMIER, Frédéric COURET
Trésorière : Anne VOULAND Trésorière adjointe : Lucienne JAUZION
Secrétaire : Jeannot TERME Secrétaire adjoint : Claude BRESSY
Coordinatrice des Paluds : Nicole BELTRANDO Téléphone : 06 15 93 79 96 / 06 42 04 33 45
Mail : adsb.noveslespaluds@gmail.com Site Internet : dondesang.efs.sante.fr

COLLECTES 2021, salle des Expositions - Mairie de Noves :
 11 février // 08 avril // 10 juin // 22 juillet //19 août // 21 octobre // 
20 décembre - Assemblée Générale : mercredi 7 avril
Information COVID : vous êtes autorisés à vous déplacer sur les lieux de col-
lecte de sang, vous devez toutefois, impérativement, prendre rdv sur Internet 
(mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) ou par téléphone : 04 90 81 14 27.
Vous devez obligatoirement :
-  Présenter une pièce d’identité à l’accueil de la collecte (si vous êtes déjà 

donneur et que vous avez votre carte de donneur, celle-ci suffit).
-  Respecter scrupuleusement les règles de distanciation sociale ainsi que les 

gestes barrières.
- Porter le masque qui vous sera fourni par l’E.F.S.
Dans le contexte actuel d’accélération de l’épidémie et de confinement, les 
réserves de sang sont au plus bas, les malades comptent sur nous tous et, 
cette année encore, nous pouvons féliciter nos donneurs et nos bénévoles 
pour leur engagement.
La promotion du don est la seule méthode à ce jour qui permet de maintenir 

le stock en produits sanguins grâce au recrutement et à la fidélisation des 
donneurs de sang, volontaire et bénévole. En France, cette promotion est 
réalisée essentiellement par l’Etablissement Français du Sang et les associa-
tions de donneurs de sang coordonnées par la Fédération Françaises pour le 
Don de Sang Bénévole (F.F.D.S.B.).
Un grand merci aux associations novaises et palunaises pour leur enga-
gement.

Association Pour le 
Don de Sang Bénévole
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Président : Robert REYNAUD
Trésorière : Dorothée LAMBERT

Trésorier adjoint : Daniel BISCARRAT
Secrétaire : Josiane BUSSERON

Téléphone : 04 90 94 37 91
Mail : cinemanoves@orange.frLe Cinoche

Secours Populaire Français

2020, année du COVID, a vu tous les sec-
teurs d’activités souffrir de la pandémie et 
le cinéma n’a pas fait exception : trois mois 
de fermeture des salles, reprise très chao-
tique avec une fréquentation très basse, 
nombreuses sorties de films reportées…
Cependant, le statut particulier de l’Eden 
de Noves (pas de salarié, propriété muni-
cipale) a permis une reprise d’activité en 
septembre sans trop de dommages.
Bien que raccourcie de trois mois et demi, 
la saison 2019 / 2020 a comptabilisé 2 736 
spectateurs pour 126 films projetés, à quoi 
il faut rajouter 23 séances complémen-
taires (scolaires, centre aéré…).
200 personnes ont pris leur carte de 
membre de l’association parmi les-
quelles un nombre non négligeable de 
«nouveaux» qui découvraient le cinéma.          

Depuis 2002, les tarifs n’ont pas changé : 5€ 
et 3€ pour les films et 10€ pour la carte.
La saison 2020 / 2021 est reconduite dans 
ses activités habituelles : films, opéras et 
ballets, week-end « films de femmes »… 
Il est également envisagé un week-end de 
films d’animation inspirés de BD. Par ail-
leurs, nous poursuivons notre collaboration 
avec Miyu Distribution (Arles) qui permet 
de voir un petit court métrage d’animation 
en avant film.

L’équipe d’animation, exclusivement béné-
vole, fait tout pour vous proposer une pro-
grammation riche et dynamique. A bientôt 
dans votre cinéma…

Programmes sur le site de la Mairie : noves.
fr (rubrique cinéma).

Le Secours Populaire recherche des bénévoles.
Les actions de l’antenne de Noves ont cessé en 
août 2019. Nous avons dû quitter le local que nous 
occupions, le reste à charge du loyer étant trop im-
portant pour la Fédération de Vaucluse du Secours 
Populaire.
Pour autant, face à la situation générale, nous avons 
besoin que de nouveaux bénévoles nous rejoignent 
afin que s’exercent comme avant au niveau local, 
les solidarités qui nous sont chères.
En effet, et ce depuis le début de la pandémie et 
de ses conséquences, les 80 000 bénévoles que 
compte notre pays restent totalement mobilisés.
Ils sont prêts à faire face aux difficultés sociales que 
cette situation ne va pas manquer de produire aux 
plans sanitaire et économique, avec plus de monde 
dans la détresse et la précarité.
A ce jour, 45% des personnes aidées depuis mars 
2020 ne l’avaient jamais été auparavant.
Aujourd’hui, ce sont des étudiants, des personnes 

âgées, des intérimaires, des travailleurs         
saisonniers, des intermittents, des aides 
à domicile, des familles monoparen-
tales, des artisans et des commerçants 
qui sont menacés de précarité ou qui 
en sont déjà victimes.
La solidarité sur le terrain n’en devient 
que plus nécessaire et, si l’aide maté-
rielle reste toujours essentielle, elle 
doit, en plus, s’accompagner d’un accueil 
précieux en vue de compenser les effets 
de la détresse morale.
Les bénévoles du Secours Populaire 
savent aussi le faire.
Nous n’en voulons pour preuve que 
quelques-unes des activités que nous avions 
organisées par le passé, notamment la célébration 
des 20 ans du droit des enfants, salle de l’Espacier, 
manifestation qui avait permis, grâce aux ensei-

gnants, de réunir plus d’une centaine 
de familles ; l’organisation de plu-
sieurs manifestations et la participa-
tion à des évènements locaux.
Ces diverses activités nous avaient 
permis d’avoir l’honneur de recevoir 
dans notre ville le très regretté Julien 
LAUPRETRE, Président National du 
Secours Populaire.
Dans le respect des gestes sanitaires, 
l’accès aux droits, aux soins, l’aide 
alimentaire et l’accompagnement 
scolaire doivent pouvoir se maintenir.
Il faut que nous soyons prêts à faire 

face à un afflux de nouvelles demandes et, pour 
cela, nous n’avons jamais cessé d’être mobilisés, 
et si l’aide alimentaire peut reprendre dans un 
premier temps avec un véhicule mis à disposition 
par la Fédération de Vaucluse, nous avons aussi un 
impérieux besoin que de nouveaux bénévoles nous 
rejoignent.
Il est bien entendu que la mise à disposition d’un 
local qui nous serait gracieusement attribué ou 
comportant un loyer abordable, nous aiderait consi-
dérablement à mieux organiser l’aide alimentaire, 
mais aussi à mettre au point un lieu de rencontre 
et de dialogue.
Rejoignez-nous en prenant contact avec le C.C.A.S.
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Pareillement aux autres années, pour 2020, notre chef 
de chœur, Patricia ALAZARD, a tenu un rôle important 
au sein de notre chorale, par ses choix de reprendre des 
titres inoubliables, chantés par les plus grands.
Romain SIMERAY a accompagné au piano notre chef de 
chœur.
Il a su s’adapter au projet musical.
Ce travail de création a permis à notre groupe vocal, de 
séduire un nouveau public, plein de dynamisme, lors de 
notre concert à Saint-Andiol.
La chorale a maintenu ses répétitions à la salle des Expo-
sitions de Noves du vendredi, de 14h à 16h.
Nous avons recruté de nouvelles voix.
Malheureusement en mars, un confinement dû à la 
COVID-19 et aux mesures gouvernementales nous ont 
amenés à stopper la pratique du chant.
Nous remercions une fois encore, la Mairie de Noves 
pour son soutien.
Toutefois, la reprise de la chorale en septembre a été 
suspendue.
Le Conseil d’Administration de notre chorale prendra la 
décision d’une date ultérieure.
La Chorale Belle Laure vous dit à très vite pour la joie 
de tous.

Pour cela, l’Harmonie, accompagnée de son école de 
musique, participe avec plaisir à bon nombre de repré-
sentations dans le village et les alentours : concerts, 
animation pour les vœux du Maire, charrettes de Saint-
Eloi et de la fête votive, Fête de la Musique, auditions 
des élèves de l’école de musique, ainsi que les manifes-
tations officielles du 8 mai et du 11 novembre à Noves 
et aux Paluds-de-Noves.
Le bureau, désigné après l’Assemblée Générale lors 
d’une réunion du Conseil d’Administration, se com-

pose de musiciens, notamment des musiciens issus 
de l’école de musique de l’Harmonie des Enfants de 
Laure, mais également de parents d’élèves. L’Harmonie 
est fière de compter dans son bureau des parents de 
l’école de musique. Cela montre que l’Harmonie des 
Enfants de Laure et son école de musique resteront 
soudés et continueront à évoluer ensemble.
L’Harmonie répète tous les mardis soir à 20h30, à la 
salle des Expositions de la Mairie de Noves. L’Harmonie 
est ouverte à tous, vous pouvez nous rejoindre !

Il faut aussi savoir que les inscriptions à l’école de 
musique sont tout de même encore possibles. Tous 
les renseignements se trouvent sur notre site Internet. 
L’école de musique permet aux enfants à partir de 4 
ans mais également aux adultes d’apprendre à décou-
vrir l’univers de la musique.
Pour rappel, l’Harmonie est disposée à collaborer avec 
les associations culturelles de la commune qui le dé-
sirent, dans la mesure des disponibilités. 
N’hésitez pas à nous contacter !

Président : François REY Vice-présidente : Patricia ALAZARD
Trésorière : Viviane ZANETTA Trésorière adjointe : Marie-Michelle LECLERCQ
Secrétaire : Claire AMABERT Secrétaire adjointe : Béatrice FOULON Téléphone : 04 90 92 93 47 / 06 70 58 55 16

Harmonie des Enfants de Laure et son école de musique

Chorale Belle Laure   

Président : Aurélien LEONARD
Vice-président : Roland GINOUX
Trésorier : Christian CIBRARIO
Secrétaire : Audrey BASSANELLI
Directrice de l’école de musique et Chef de musique : Agnès DATTILO

Concert de l’Harmonie

L’Harmonie des Enfants de Laure et son école de musique est une association novaise qui 
vous partage sa passion qui est : la musique ! Secrétaire & Trésorière de l’école de musique : Christine LEONARD 

Téléphone : 06 34 50 56 45
e-mail : ecoledemusiquenoves@gmail.com
Site Internet : http://ecoledemusiquedenoves.e-monsite.com/

Un des nombreux concerts de la Chorale

33



34

Président : Maxime SEIGNOUR
Vice-président : Thery BARROYER
Trésorier : Nikola DIMITRIJEVIC
Trésorière adjointe : Marjolaine CHRISTOL
Secrétaire : Lucas MENICHINI
Secrétaire adjoint : Folco GINOUX

Suite à la pandémie qui s’est abattue sur notre 
territoire durant cette année 2020, l’ensemble 
de nos manifestations a dû être annulé.
Cependant, nous avons été actifs sur les réseaux 
en postant des messages ainsi que des photos 
pour soutenir les personnes dans cette période 
difficile.
Afin de faire vivre la Féria des Pitchoun’s au do-
micile de chacun, l’association a réalisé un direct 
sur Facebook avec la participation de 5 DJ ayant 
chacun son propre style de musique. 
Ce fut un réel succès avec plus de 15 400 per-
sonnes touchées lors de ce direct. Tout cela s’est 
déroulé en respectant les mesures barrières.

Li Pitchoun’s

Co-présidents : Christian REY et Michel SEIGNOUR
Vice-président : Daniel GAILLARDET
Trésorière : Mireille CREX
Trésorière adjointe : Peggy ROGGI

Secrétaire : Audrey CHIKHAOUI
Secrétaires adjointes : 
Sophie MENICHINI et Diamantine VEYRIER

Cette année 2020 a été marquée par une crise sanitaire et, face à cette situa-
tion sans précédent, nous avons été contraints de prendre des mesures parti-
culières. C’est donc avec un immense regret que nous avons annulé les fêtes 
du village (14 juillet et fête votive).
Compte tenu des circonstances et étant donné que la situation ne s’est pas 
améliorée, le spectacle de Noël pour les enfants des écoles de Noves et des 
Paluds n’a pas pu, non plus, être organisé.
Nous avons également dû repousser la date de notre Assemblée Générale et 
nous espérons que nous pourrons la fixer au premier semestre 2021.
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous donne rendez-vous à l’été 2021 afin 
de retrouver nos fêtes et nos traditions !
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Comité des Fêtes de Noves

Présidente : Audrey CHIKHAOUI Trésorière : Ingrid FERRETTI
Téléphone : 06 81 44 43 43 / 06 88 71 79 20
Mail : autourducostumeprovencal@gmail.com

L’association Autour du Costume Provençal accueille toutes les personnes qui 
portent un intérêt au costume d’époque. Elle a pour but de permettre l’échange 
de connaissance autour du costume d’Arles, grâce à des ateliers réalisés dans 
l’année. L’objectif de notre association est de maintenir nos traditions en portant 
les différents costumes traditionnels, en fonction de l’âge et des événements, et 

en participant à diverses manifestations (défilés et notamment celui de la Saint-
Baudile, courses camarguaises…) qui, nous l’espérons, seront plus nombreuses 
cette année.
Pour l’année 2021, le 7 mars, nous reconduisons notre vide-commode sur le thème 
du costume provençal (homme ou femme). Nous vous attendons nombreux ! 

Autour du Costume Provençal

Des costumes traditionnels magnifiques !

Cette année, devait se dérouler les 25 ans de l’association.
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Président : Alain BELTRANDO
Trésorière : Lina GONDRAN 
Secrétaire : René GONDRAN

Téléphone : 07 71 65 57 89 
06 13 21 01 65

En cette année pénible pour toutes et tous, le Comité des Ju-
melages a dû annuler tous les projets qui étaient prévus. Nous 
espérons pouvoir reporter ceux-ci en 2021, si le contexte sani-
taire nous le permet.
2020 a été aussi une année noire pour nous, car nous avons eu 
la tristesse d’apprendre la mort d’André DELEGUE qui a toujours 
été partie prenante lors de nos diverses manifestations. Nous 
réitérons nos plus sincères condoléances à sa famille.
Mais 2020 nous a aussi permis de continuer les rencontres avec 
la Directrice de l’école Louise MICHEL, Julie BARRIOL, et avec 
Céline BALLET, professeure d’italien, laquelle enseigne la langue 
de Dante et Pétrarque aux petits élèves des Paluds. Qu’elles en 
soient remerciées !
A propos de Pétrarque, suite à une visite que le Président a ef-
fectuée à Arqua Petrarca (ville italienne où a vécu, les dernières 
années de sa vie, le grand poète Toscan) et après une rencontre avec la respon-
sable des Musées Nationaux de Padoue, un tableau réalisé par ces mêmes élèves 
sera exposé au sein du Musée Pétrarque, à Arqua Petrarca.
Ainsi, Laure, par-delà la distance, continuera d’être présente aux côtés du grand 
Pétrarque.
Nous remercions les élèves artistes de l’école des Paluds, sous la direction de Mme 
Julie BARRIOL, d’avoir réalisé ce merveilleux tableau de Laure et Pétrarque.
Enfin, pour conclure, le Président a pu, malgré tout, rencontrer divers élus et asso-

ciation de Calcinaïa et ainsi élaborer un projet qui nous tient fortement à cœur : 
la création d’un Mercatino Italiano (Marché Italien) qui se déroulerait, sur 4 ou 5 
jours, à Noves, en 2021. Plus de détails vous seront donnés, par voie d’affiches, au 
cours de l’année 2021.
En dépit de cette année 2020 contraignante pour tous, nous fondons l’espoir que 
2021 soit l’année des retrouvailles et l’aboutissement de tous les projets que nous 
voulons mener à terme, dans l’amitié et la fraternité entre nos deux peuples.

Comité des Jumelages
2020 : année difficile

Présidente : Laurence DENTAUD
Trésorière : Nathalie GAILLARDET
Trésorière adjointe : Isabelle GRANDIN
Secrétaire : Marie-Hélène GARCIA

Secrétaire adjointe : Claire MESSERLY
Responsable pédagogique : Frédéric VOULAND
Téléphone : 06 18 96 15 60
Mail : musique-in-noves@laposte.net

Site Internet : http://musique-in-nov.e-monsite.com
Facebook : musiqueinnovMusique in Nov’

Les plus jeunes sont accueillis à partir de 5 ans 
dans les séances d’éveil musical. En parallèle, 
notre association propose tout au long de 
l’année des ateliers ponctuels pour les enfants 
de 4 ans. Plusieurs dates sont programmées et 
elles sont annoncées par voie d’affiches, via 
notre site Internet et notre compte Facebook.
L’orchestre répète hebdomadairement et est 
ouvert à tous les instrumentistes à vent et aux 
batteurs, élèves de l’école de musique ou non. 
Les musiciens guitaristes et batteurs forment 
des groupes de musiques actuelles auxquels 
s’associent des chanteurs et d’autres instru-
mentistes.

Depuis deux ans, notre association a créé l’ensemble baptisé «Les Enfanfares» 
composé de musiciens débutants qui prennent plaisir à jouer ensemble. Pendant 
le confinement du printemps 2020, ils ont d’ailleurs réalisé une vidéo : chacun 
s’est filmé à la maison en train de jouer le même morceau, toutes les vidéos ont 
été assemblées de façon à reconstituer le morceau comme s’ils jouaient tous en 
un même lieu. La vidéo est lisible sur notre site Internet.

Notre association entame sa 7ème année d’existence et accueille des musiciens de tous âges.

Concert de Musique in Nov’

Les élèves artistes, leur maîtresse et leur oeuvre magnifique
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Présidente : Geneviève CHAIX Vice-président : Paul TREPAUD Téléphone : 06 72 94 19 13 
Trésorière : Danielle PLATANE Trésorière adjointe : Martine COLLAS e-mail : la.clau@laposte.net
Secrétaire : Jocelyne COLOMBET Secrétaires adjoint(e)s : Jean-Pierre FAY et Yvette LOUIS

Mais à quoi La Clau sert-elle ?

1 – A offrir des spectacles variés :
- Le 15 septembre 2019, un spectacle musical « Le jazz à trois doigts » réunissait 
un accordéoniste, un vidéaste, un comédien Lucca Franceschi. L’histoire vraie d’un 
grand-père italien travaillant dans une cartoucherie entre les deux guerres mon-
diales et qui perdit deux doigts dans une explosion. Occasion d’évoquer la misère 
et la pauvreté de la population rurale mais aussi un hymne au courage et à la 
solidarité.
- Le 16 novembre 2019, « Regards croisés sur l’Ethiopie » en partenariat avec Le 
Cinoche et l’Association du Patrimoine Novais ; en première partie le récit d’une 
chasse aux crocodiles haletante ; en deuxième partie un reportage sur l’Ethiopie 
contemporaine par Hans Sylvester, suivi d’une discussion passionnante.
- Le 6 mars 2020, une rencontre poétique lumineuse « Paroles de Méditerranée », 
proposée par Philippe Gastine « récitant », Anne Gastine au piano, Fouad Didi à 
l’oud et au violon. En collaboration avec la Médiathèque, La Clau avait offert deux 
ateliers d’écriture ouverts à tous, animés par Philippe Gastine, véritable libérateur de 
la parole écrite. Deux participants à ces ateliers ont dit leur texte inspiré par le thème 
« Le courage d’écrire, le courage de dire ».
Juste avant le confinement, véritable éteignoir du lien social !
- Samedi 26 septembre 2020, un spectacle de danse contemporaine « Histoire 
d’eux », initialement prévu le 28 mars. Première représentation depuis la reprise 
pour la Compagnie Itinérrance qui nous a exprimé sa gratitude, premier spectacle 
devant un public masqué, à bonne distance les uns des autres mais touchés par des 
moments de grâce et d’émotion !

2 – A contribuer à l’animation collective du village :
-  Participation au Forum des Associations et à l’opération de nettoyage citoyen or-
ganisé par la Commission Sports, Vie Associative, Jeunesse le 14 septembre 2019.

-  Exposition d’artistes de La Clau dans le cadre de l’exposition pendant la fête votive.
-  Collaboration spontanée de « petites mains » de La Clau à la couture des masques 
fournis à chaque citoyen novais par la Municipalité.

3 – A mettre à disposition des ateliers artistiques, sportifs qui ont 
connu un vrai succès pendant la saison passée :
Ils ont d’ailleurs repris dans la convivialité, l’échange malgré le port du masque 
et la stricte application des gestes barrières que tous respectent scrupuleusement 
dans l’intérêt de chacun et de tous. Dans l’ordre alphabétique : badminton, de fil en 
aiguille, dessin peinture, yoga, qi gong.

La Clau

Malgré les incertitudes et les difficultés de cette « annus horribilis », La Clau est restée 
fidèle aux objectifs définis lors de sa création, à savoir, promouvoir une culture de 
qualité accessible à tous et qui exclut à la fois l’élitisme et la démagogie.

La carte adhérent : 11 euros pour 
les actifs, 8 euros pour les autres ; 
donne droit au tarif réduit à nos 
spectacles et permet d’assurer 
les participants à nos ateliers.

Toutes nos activités, spectacles 
et ateliers se déroulent dans des 
salles municipales.

Notre programmation pour l’an-
née 2021 est encore incertaine, 
soumise aux aléas des condi-
tions sanitaires.

La Clau renouvelle son soutien à tous les acteurs culturels durement 
touchés par les mesures de confinement, d’interdiction de spectacles, 
puis jauges réduites. L’annulation du Festival d’Avignon a privé de 
nombreuses compagnies d’une vitrine pour leurs spectacles, vitrine 
dans laquelle se choisissaient certains spectacles proposés par La 
Clau en parallèle avec le dispositif « Provence en scène » initié par le 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.

“

”

“Histoire d’eux”
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Les membres : Nicolas BADALASSI, Claude BRIAT, Jean CHAUBET, Alain CREST, 
Christian FERRETTI, Noëlle GINOUX, Laurent MALTINTI, Jean-Claude ROQUAND, 
Thierry ROUBAUD, Bénédicte SOUMILLE - Téléphone : 07 81 58 12 48
Mail : info@patrimoinenovais.com

L’association est toujours très active et compte renouveler 
le Week-end Médiéval en 2021 si la situation sanitaire le 
permet. La transmission de l’histoire et du savoir des an-
ciens restent la priorité de l’association qui se veut culturelle 
et fédératrice. L’ouvrage sur les quartiers, qui rend hommage 
à René LAUTIER et à sa famille, est un guide essentiel à la 
compréhension de l’évolution du terroir Novais au travers 
des événements et des anecdotes passées.
Notre village est en pleine mutation, il subit de profonds 
changements imposés à nos élus ; l’association se doit d’être 
vigilante et doit aider  à la prise de conscience des Novais de 
l’importance de leur patrimoine.

Vous trouverez ci-après un hommage particulier à Emile 
BIASINI, Novais de souche, pour son aide précieuse dans le 
dossier de classement de l’église Saint-Baudile. L’association 
a proposé à la Mairie de rebaptiser la place de l’église à son 
nom lors du prochain réaménagement de celle-ci.
En conclusion, nous espérons tous que 2021 sera la renais-
sance de la vie associative dans nos villages de Noves et 
des Paluds et que nous partagerons à nouveau de belles 
histoires locales.

L’Association du Patrimoine Novais a sou-
haité rendre un hommage à Emile BIASINI à 
l’approche du centenaire de sa naissance pour 
le remercier, entre autres, de son aide pour la 
rénovation de notre église romane.
Mais laissons-lui la parole :
« L’église Saint-Baudile est restée dans mon souve-
nir le symbole même de Noves. Même si les circons-
tances de la vie m’ont éloigné de mon village natal, il 
ne s’est jamais effacé de ma mémoire, non plus que 
le visage de mes amis d’enfance. Ou que je sois, je 
n’ai jamais entendu sonner des cloches sans penser à 
celles qui me réveillaient les matins de mon enfance.»

Ces quelques mots d’Emile BIASINI, en préface 
de l’ouvrage des éditions du Patrimoine Novais sur 
l’église de notre village, ont d’autant plus de sens 
qu’après une carrière d’administrateur colonial en 
Afrique, celui qui les écrit, devenu un acteur majeur de 
la culture, a grandement aidé notre village à parvenir 
à une restauration de ce monument emblématique.
Mais qui était donc Emile BIASINI ? Là encore 
écoutons-le :
« Essentiellement provençale, ma famille se consa-
crait à deux activités, mon père à la maçonnerie à 
Noves, et le groupe maternel à l’expédition des fruits 
et légumes, principale ressource de Châteaurenard. 
Mon patronyme, lui, vient du Tessin, apporté par mon 
arrière-grand-père, un pauvre maçon de Lugano qui 
s’était mêlé avec sa truelle à un convoi de rapatrie-

ment de militaires français réfugiés en Suisse après 
la débâcle de 1870. Marié en Provence, il y avait créé 
une petite entreprise que son fils, géant chaleureux et 
entreprenant, avait développée jusqu’à en faire l’une 
des plus importantes de toute la région. Généreux, 
infatigable, bon vivant, ce grand-père était, comme 
on dit au théâtre, « une présence » et j’imagine com-
ment il a su, en deux tours de valse, conquérir la jolie 
et pieuse descendante d’une famille désargentée de 
vieille souche provençale. Ainsi, ai-je pu naître dans 
la maison de Laure de Noves, la « Belle Laure » de Pé-
trarque. » (in Grands Travaux de l’Afrique au Louvre 
E. BIASINI Ed. Odile Jacob 1995).
Léon, le père d’Emile BIASINI, était donc entrepre-
neur de maçonnerie ; son entrepôt à l’époque était la 
chapelle des Pénitents Blancs qui sera, par la suite, 
les bains douches puis la Médiathèque. En 1922, il 
construisit dans l’église, la chapelle Saint-Eloi nou-
velle et les fonds baptismaux (nous y reviendrons) ; 
nous lui devons également sa maison face à la porte 
de Châteaurenard  et la cité Agricol Viala. Emile fit 
ses études au Lycée Mignet puis à la Faculté de droit 
d’Aix-en-Provence, études interrompues par la guerre 
où, après les chantiers de jeunesse, son refus du S.T.O. 
le conduisit à la Résistance et au maquis, toute sa vie 
ensuite il se dira gaulliste de la Résistance mais pas 
de la politique.
Après la guerre et un passage par l’Ecole Nationale 
de la France d’Outre-Mer, il devient administrateur 
en Afrique pendant 12 ans dont 10 au Dahomey. 
Homme de terrain, il se définit comme un « admi-
nistrateur de brousse » et observe avec passion les 
peuples et les cultures africaines, tout en accompa-
gnant la transition vers l’indépendance.

En 1960, il est appelé par André MALRAUX, au 
Ministère de la Culture comme conseiller technique 
puis devient, de 1961 à 1966, Directeur du théâtre, de 
la musique et de l’action culturelle. Dans cette fonc-
tion, il est l’artisan principal de la mise en place des 
Maisons de la Culture. En désaccord avec MALRAUX 
sur lequel il a plus tard écrit un livre (L’homme qui 
aimait les chat Ed. Odile Jacob), il quitte le Ministère 

de la Culture et occupe différentes fonctions avant 
de devenir Directeur de la télévision à l’O.R.T.F. en 
1967, il est démissionnaire en 1968 pour protester contre 
la « chasse aux sorcières » après les événements de mai.
Il préside ensuite la mission d’aménagement de la 
côte aquitaine, de 1970 à 1985, mais dès 1982, il 
est chargé par François MITTERAND d’une mission 
de préfiguration de l’établissement public du Grand 
Louvre dont il devient le Président, de 1983 à 1987, 
puis le Président d’Honneur, c’est lui qui défendra fer-
mement le projet de pyramide de Ieoh Ming Pei.
Enfin, de 1988 à 1993, il est Secrétaire d’Etat aux 
grands travaux et participe, à ce titre, au projet de la 
Grande Bibliothèque, devenue la Bibliothèque Fran-
çois MITTERAND.
Nous n’avons pas énuméré ici toutes ses autres fonc-
tions, rappelons simplement qu’il était Grand-croix 
de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National 
du Mérite, Commandeur des Arts et des Lettres.
En 1986, quand la toute jeune Association du Patri-
moine Novais, formée à l’initiative conjointe de la 
Mairie et de la Paroisse, cherchait désespérément un 
moyen de faire avancer le dossier de restauration de 
l’église auprès de l’architecte des Monuments Histo-
riques, un de ses cousins (M. SPINELLI) a proposé de 
le contacter. Sa réponse nous est parvenue par retour 
de courrier, accompagnée du double de la lettre qu’il 
avait adressée en même temps à Jack LANG, alors 
Ministre de la Culture, qui nous a lui-même fait par-
venir son intervention auprès de l’architecte. A partir 
de là et grâce à cette intervention, les travaux ont pu 
être commencés.
A ce propos, une anecdote mérite d’être racontée : 
Emile BIASINI est venu à cette occasion à Noves 
pour visiter l’église Saint-Baudile, accompagné de 
l’architecte, des élus, des membres de l’Association 
du Patrimoine, il s’est fait expliquer l’état des lieux et 
les différents travaux prévus, arrivé devant les fonds 
baptismaux, il s’est exclamé : « Quelle horreur, il faut 
casser tout ça ! », grande gêne dans l’assistance 
jusqu’à ce que l’un de ses cousins lui dise : « Emile, 
c’est ton père qui les a construits et tu as été le pre-
mier enfant à y être baptisé », éclat de rire général et 
sauvetage des fonds baptismaux !

Association du Patrimoine Novais

« La tradition c’est la transmission des flammes pas la vénération des cendres. » 
Gustav Mahler

Emile BIASINI
31 juillet 1922 – 2 juillet 2011
De Noves au Grand Louvre

La nouvelle édition du Patrimoine. 

Un livre sur l’histoire de nos quartiers : 

les origines, les évolutions…

un incontournable 

de l’histoire Novaise !!
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Présidente : Sandrine BORNIER Trésorière : Stéphanie BLARQUEZ
Secrétaire : Marianne BOUGAREL Téléphone : 04 90 24 38 90
Mail : animationnoves@mrpi-noves-cabannes.fr

L’Embellie est une association interne à la Maison de Retraite de la Durance, 
qui participe à la programmation d’animations telles que spectacles, goûters, 
tours de chants et sorties pour les résidents de l’établissement, tout au long 
de l’année.
Cela permet de rompre l’isolement et de favoriser les échanges pour le bien-
être de nos aînés.

L’Embellie

Vous êtes Novais(es), Palunais(es) et attaché(es) à notre qualité de vie ? Vous êtes heurté(es) par la recrudescence des atteintes au civisme, 
sensibles aux questions d’environnement ?

Rejoignez Noves Citoyenne et soyez acteurs responsables, enga-
gés pour notre environnement et notre qualité de vie.

Nettoyages citoyens, actions de sensibilisation, dialogue avec nos 
partenaires municipaux sont des occasions d’engagement, de ren-
contre et de partage pour une cause désormais essentielle. Vous 
vous sentirez utiles à la préservation de notre cadre de vie, au sein 
d’une équipe conviviale et fraternelle.

Noves Citoyenne se veut force de proposition avec nos parte-
naires territoriaux, la nouvelle équipe municipale nous permet 
d’ores et déjà de contribuer à des actions, aussi, dès cette année, 
nous allons procéder aux relèves des nouveaux cendriers installés 
par la Mairie afin de recycler les mégots, un partenariat qui devrait 
se développer et permettre bon nombre de projets.

La crise sanitaire a engendré des enjeux supplémentaires : nou-
veaux déchets, développement des dépôts sauvages ou autres 
incivilités liées au repli individuel, alors rejoignez-nous pour agir.
Tous Novais, tous acteurs, tous responsables avec Noves 
Citoyenne.

L’A.D.M.R., premier réseau associatif français de proxi-
mité, est la référence du service à la personne depuis 
plus de 75 ans. Intervenant auprès de l’ensemble de la 
population, de la naissance à la fin de vie, l’A.D.M.R. 
propose une large palette de services déclinée en 
quatre gammes : Autonomie, Domicile, Famille et 
Santé.
Auprès des jeunes actifs, des familles, des séniors, 

personnes âgées ou avec handicap, l’A.D.M.R. inter-
vient à votre domicile pour l’entretien du cadre de vie 
(ménage, repassage, aide à la personne, aide au repas, 
garde d’enfants, sortie d’hospitalisation, accompagne-
ment véhiculé…).
Monsieur Alain BUIRE est le Président de l’associa-
tion A.D.M.R. de Noves, située à Eyragues, 2 Chemin 
de Notre Dame.
Il y a une permanence A.D.M.R. sur rendez-vous à la 
Mairie de Noves, le 2ème et le 4ème mercredis du mois.
Chaque mois, environ 1 500 heures d’interventions 
sont réalisées auprès de 110 bénéficiaires. L’associa-
tion A.D.M.R. de Noves emploie 16 salariés. Les prises 

en charge sont mises en place par le Responsable, 
Marcel DEJEAN.
Un accueil quotidien à l’A.D.M.R. d’Eyragues – Châ-
teaurenard – Noves a lieu de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h15, sauf le vendredi jusqu’à 16h.
Sur le département des Bouches-du-Rhône, plus de 
200 bénévoles et près de 1 800 salariés conjuguent 
compétences et engagement au sein de 50 associa-
tions locales pour délivrer plus d’1 400 000 d’heures 
d’interventions par an et permettre à 8 000 clients de 
mieux vivre au quotidien.
Proximité et solidarité : la personne est au cœur de 
notre projet.

Président d’honneur : Jean-Philippe MATECKI
Présidente : Alexandra PHILY-MATECKI

Trésorière : Camille BOUTIN
Secrétaire : Alexandre ROCHETTE Mail : novescitoyenne@gmail.com

Président : Alain BUIRE Téléphone : 04 90 24 91 74
Responsable : Marcel DEJEAN Mail : chateaurenard@admr13.org

Noves Citoyenne

A.D.M.R. Noves

Promotion du civisme et du respect de l’environnement

L’équipe de Noves Citoyenne

Chansonnettes …

…et accordéon.
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Président : Frédéric GONFOND Téléphone : 09 51 80 05 17 Trésorier : Trésor Public de Châteaurenard
Membres du bureau : Anne VOULAND, Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, Frédéric MATTAIX, Vincent ROBERT, Grégory LILAMAND, Michel SALLIER, Charly POGGI, Marc TONI

Présentation de l’association
L’Association Syndicale des Arrosants de Noves est un éta-
blissement public à caractère administratif dont le champ 
d’intervention est limité par son objet : l’irrigation. Elle a 
été créée en 1835. Le périmètre de l’ASA comprend 
675 hectares et 1 124 adhérents. Cela ne représente 
qu’une petite partie de la commune de Noves.

L’eau, élément indispensable à la vie, a toujours été la 
principale préoccupation de toutes civilisations, autant 
pour l’irrigation en période de sécheresse estivale sous 
notre climat méditerranéen, que pour l’assèchement et le 
drainage des terrains trop humides.

Partenariat avec la Mairie
L’ASA et la Mairie travaillent ensemble pour un seul objec-
tif : préserver l’identité agricole de notre petite commune 
rurale. La Mairie de Noves prend également en charge 
l’entretien des pompes, à l’intersection de la route de 
Cabannes et de la RN7 et la pompe des arènes.

Mission et historique de l’ASA
L’ASA de Noves a été créée pour répondre aux besoins de 
l’agriculture novaise en termes d’irrigation.

Dans les archives, on retrouve cette doléance. Après la Ré-
volution, l’eau est devenue un bien pour tous. Les catas-
trophes climatiques (surtout la sécheresse) étaient deve-
nues insupportables, c’est pourquoi une grande partie de 
la Provence a été irriguée par le creusement de nombreux 
canaux pour acheminer l’eau de la Durance. A ce jour, la 
dotation d’eau plus la récupération des colatures des as-
sociations syndicales en amont représentent un débit de 
plus de 1 000 litres seconde au cœur de l’été à Noves. A 
l’initiative de la Mairie de Noves, un bassin de rétention a 
également été créé, pour éviter les inondations du centre 
historique du village.
L’ASA entretient 45km de filioles et 20km de roubines, 
il est donc impératif que nous ayons accès à tout le 
réseau pour son entretien manuel et mécanique.
En 2020, malgré la situation sanitaire du pays, l’ASA a 
maintenu son activité pendant le confinement et a assuré 
la remise en eau pour permettre l’irrigation des cultures 
printanières. Les membres de l’ASA n’ont pas cessé 
d’œuvrer pour le bon fonctionnement du réseau d’arro-
sage, et personne n’a manqué d’eau malgré un été encore 
particulièrement sec !

Outre sa fonction d’irrigation, l’arrosage gravitaire 
contribue efficacement à la réalimentation des nappes 
phréatiques (étude réalisée sur 10 ans), ce qui permet 
notamment une implantation durable et profonde de la 
végétation. Ce sont bien les Novaises et les Novais qui 
peuvent en profiter. En effet, Noves n’a connu aucun 
manque d’eau jusqu’à ce jour et ceci durera tant que les 
ruisseaux de l’ASA seront maintenus et entretenus, et tant 
que l’urbanisation des terrains respectera certaines règles :

-  suite à une division foncière, obligation est faite à celui 
qui prend l’initiative de la division, d’assurer la desserte 
de chaque nouvelle parcelle cadastrée ou de chaque lot 
créé conformément à l’article 2 des statuts de l’ASA,

-  lors de l’aménagement de votre terrain, éviter de rehausser 
tout le terrain, garder son niveau naturel pour pouvoir 
arroser votre jardin, et en cas de fortes pluies, laisser au 
terrain son pouvoir de rétention et d’infiltration,

-  vous devez impérativement entretenir le point de livraison 
entre le réseau syndical et votre réseau privé qui dessert 
votre parcelle, conformément à l’article 3 du règlement 
de service de l’ASA. 

Association Syndicale des Arrosants de Noves

Tout avait pourtant si bien commencé !
Une nouvelle équipe se mettait en place au bureau de la Confrérie, le lunch de remerciement avait rencontré un vif 
succès en rassemblant plus de 300 personnes, les jeunes de la confrérie avaient organisé leur journée d’intégration.
Puis, arriva le confinement et sa ribambelle de restrictions.
Malgré toutes ces limitations, nous avons tout de même réussi à honorer Saint-Eloi et son oratoire, après une très 
belle messe célébrée par le Père Jean-Luc MICHEL.
Un grand merci à toute la population de Noves qui nous a manifesté son soutien pendant cette période difficile. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour passer un bon week-end de fête et voir à nouveau la charrette 
défiler dans les rues de notre beau village.
GRAMACI EN TOUTI ! 

Après «Décidons ensemble» et l’espoir suscité par notre programme pour la popula-
tion, le 29 mai 2020, les membres fondateurs issus de la liste «Décidons ensemble» 
ont créé l’association L’Agora pour nos villages.
En créant l’association L’Agora pour nos villages, nous souhaitons offrir à la popula-
tion un espace pour la réflexion, le débat, l’initiative et l’action afin de nous ouvrir au 
plus grand nombre, pour une autre vision, un autre avenir pour nos villages.
A travers notre association, nous souhaitons évoluer vers une gestion de Noves et des 
Paluds beaucoup plus collective.
Nous voulons intéresser à la vie de nos villages, les jeunes, les personnes en situation 
de précarité, les familles…
L’Agora pour nos villages sera forte de propositions et d’échanges.
Votre adhésion est anonyme, la liste des adhérents reste dans la structure et n’est 
connue de personne d’autre que des dirigeants de l’association et ne sera diffusée 
nulle part ailleurs.
En donnant votre adhésion (en étant parrainé), vous recevrez par mail (ou autre si 
vous préférez) les dates des conseils municipaux et communautaires quand elles sont 
communiquées (souvent 5 jours avant). Vous en aurez un compte-rendu rapidement.
Vous participerez à la vie de la cité, vous prendrez en main la vie de vos villages.

Confrérie de Saint-Eloi

L’Agora pour nos villages

Co-présidents : David ROCHE et Charly POGGI
Vice-présidents : Philippe REGUDY et Vincent CHRISTIN
Trésorier et trésorier adjoint : Alain ROCHE et Michel SALLIER
Secrétaire et secrétaire adjointe : Ghislaine REGUDY 
et Véronique JUAREZ

Président : Serge LEVRARD
Vice-présidente : Laurence KAROUTCHI
Trésorière : Orane PUIG

Trésorière adjointe : Christiane MAURIN
Secrétaire : Yvette LOUIS
Secrétaire adjointe : Marie-Jo GENIS

Téléphone : 06 31 02 26 20
Mail : agorapournosvillages@gmail.com
Facebook : L’Agora pour nos villages

Téléphone : 06 46 71 07 03
Mail : confreriesainteloinoves@gmail.com
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Année stoppée net au mois de mars par un virus dé-
vastateur. Beaucoup d’associations comme la nôtre ou 
similaires se sont retrouvées freinées dans toutes leurs 
animations. Triste bilan, les lotos, les repas, les sorties… 
tout ça réduit à néant. Mais sachez que notre équipe 
est prête à rebondir, si aucun blocage gouvernemental, 
en 2021. Nous savons votre impatience à participer à 
toutes nos activités. En attendant le vaccin « miracle », 
Le Temps des Loisirs vous souhaite une année meilleure 
et surtout, surtout, protégez-vous et prenez bien soin 
de vous et des vôtres.

Le Temps des Loisirs

Le club des Randonneurs Novais a repris ses activités le dimanche 4 octobre 
2020 en respectant les mesures sanitaires actuelles et la distanciation sociale.
Nous proposons des randonnées un dimanche sur deux, ainsi que des balades 
à la demi-journée en semaine, un après-midi de temps en temps.
Au programme également chaque année, une sortie « visite » ou « balade » 
pour contenter ceux qui ont quelques difficultés et une randonnée dite « diffi-
cile » pour nos adeptes plus chevronnés.
Pour toutes nos sorties, rendez-vous sur la place de la Mairie de Noves, à 9h, 
le dimanche pour les randonnées à la journée et à 13h30, pour les balades de 
la semaine.
Quoi de plus agréable que de marcher dans la campagne, respirer le bon air 
et surtout ne plus penser à rien et oublier tous les soucis du quotidien. Parfois, 
nous sommes surpris de découvrir dans notre environnement immédiat, des 
curiosités tout à fait inattendues.
Nos sorties se déroulent dans une ambiance chaleureuse et très bon enfant.

Présidente : Hervé ZOBEL Téléphone : 06 05 10 09 47 / 06 84 99 64 50
Trésorière : Sophie ROUX Secrétaire : Chantal VILLEDIEU Les Randonneurs Novais

Adieu les anciens locaux de l’UNASS de Nîmes 
du boulevard Natoire. Depuis le début de l’année 
2020, l’équipe des secouristes (220), ses 8 ambu-
lances, ses 2 véhicules 4x4, ainsi que celui du 
transport de personnel ont inauguré leurs propres 
locaux à :
UNASS
Impasse Batiste Bonnet – ACTIPARC
30000 BOUILLARGUES
Désormais, toutes demandes de postes de se-
cours se feront en téléphonant au 06 71 40 51 76.
Pour toutes demandes supplémentaires, prendre 
contact avec André ROCHETTE au 06 88 86 40 82.

UNASS Contact territorial : André ROCHETTE
Téléphone : 06 88 86 40 82

La grande famille des randonneurs

Stage à l’UNASS

Que dire de plus sur cette année 
2020.
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Les évènements sanitaires de l’année 2020 
ont eu de lourdes conséquences écono-
miques dans tous les secteurs d’activité. 
Certes, la pêche est avant tout un loisir, mais 
la filière (pisciculteurs, revendeurs de maté-
riels…) a été tout de même impactée par 
le confinement. Les seuls bénéficiaires de 
la situation ont été les poissons, qui durant 
deux mois, n’ont pas vu de pêcheurs sur 
les rives et ont pu ainsi grossir tranquille-
ment… en attendant que les amateurs de 
la ligne reprennent leur activité.
La Fédération Nationale avait sollicité du Ministère 
une prolongation exceptionnelle de la saison de 
pêche 1° catégorie mais c’est le Conseil d’Etat qui a 
opposé son véto, pour des motifs juridiques.
Autres conséquences de la pandémie, les élections 
des différents Conseils d’Administration qui de-
vaient être réalisées lors des Assemblées Générales 
fin 2020 ont été reportées d’un an.
En ce qui nous concerne, nous avons pu maintenir 
notre quota de pêcheurs (290 cartes), le déficit par 
rapport à 2019 étant infime (-9). A noter, une très 

sensible augmen- tation d e s 
cartes « personnes mineures » 
(+54%).
Les lâchers annulés ont été compensés par 
deux (29 mai et 26 juin) non prévus à l’origine.
Cette année 2021 devrait permettre, espérons-
le, la tenue de nos concours, la régularité de nos 
lâchers, l’opération truites baguées…
Les cartes sont désormais dématérialisées et 
s’obtiennent via Internet (www.cartedepeche.
fr). Une permanence est cependant assurée (cf. 
affiche sur la porte du local).

Président : Jean-Louis BOLEA Vice-président : Pierre BOUVET
Trésorière : Nathalie FERMY  Trésorier adjoint : Jérôme BOLEA
Secrétaire : Robert REYNAUD Téléphone : 07 85 87 66 23
Mail : aappma.noves@laposte.net

Pêche 1° catégorie : du 13 mars au 20 septembre
Concours : Souvenir Michel CHAUVET (13 mai), 
Souvenir Yvon ROGGI (28 août)

Amicale des Pêcheurs Novais

Le coin découverte de la pêche pour les enfants

Nous voilà 2020 terminée… et le bilan de l’année sera vite fait !

Le 16 janvier a eu lieu une journée festive, celle de notre Assemblée Générale chez nos 
amis Dupas Traiteur RN7 à Noves, pour le plus grand plaisir des 136 adhérents présents, 
des amis de l’association, des représentants de la Municipalité, de l’E.S.13, de Sabardu 
Voyage.
Février, le loto annuel de l’Aoutounado a pu être organisé avec cette année, 
en nouveauté, un voyage pour deux personnes en Espagne et toujours les 
repas à l’Auberge de Noves, à la Maison de Bournissac et les bons d’achats 
chez nos commerçants Novais.
Et puis, nous voilà le 12 mars avec un nouveau virus : LE ou LA COVID-19 
qui nous confine chez nous et nous empêche de nous retrouver au Foyer 
qui est toujours fermé. Une année noire ou blanche dont on se souviendra 
et cela va se terminer quand ? Sachant que les personnes du 3ème âge 
sont des personnes à risque qui doivent être préservées.
Nous voilà donc avec des attestations de déplacements et de sorties… 
je comprends que beaucoup de nos adhérents soient désespérés.
Espérons que 2021 nous permette de reprendre toutes nos activités au 
Foyer Ambroise Croizat.

Nous sommes tous très heureux qu’une de nos adhérentes se présente à 
l’élection de Super Mamie ES13 2020, Secteur Arles le 26 février à Sénas.
Un fan club au top (années charleston), un car complet pour soutenir et 
accompagner la représentante du club de Noves, Bernadette, qui, avec ses 
danseuses, a été sélectionnée pour participer à la finale de Super Mamie 
ES13.
Mais le confinement dû à la COVID-19 n’a pas permis aux supporters de 
la suivre, de l’encourager lors de la finale. Dommage, la fête n’a pas été 
complète. Merci « Bernie » de nous avoir fait partager ce bel après-midi, cet 
agréable moment de convivialité.
Pendant le confinement, les membres du bureau ont distribué dans le village, 
à des adhérents, les gouters que nous avait livrés l’ES13.
Malheureusement, toutes les sorties programmées en 2020 ont été annulées, 
tout comme le voyage au Portugal qui était prévu début octobre (remis au 
programme de 2021, en souhaitant que tout soit rentré dans l’ordre d’ici-là).
Les activités Gym douce séniors, Danse en ligne n’ont pas repris, à notre 
grand regret. Ces moments conviviaux avec Mylène et Virginia nous 
manquent à toutes et à tous.
Dès que la situation le permettra, c’est avec plaisir et joie que nous vous 
accueillerons pour la reprise des activités, des sorties et des voyages… 
Mais quand ?
A très bientôt, nous ne vous oublions pas.

L’Aoutounado, Le Bel Age, les séniors, 
le 3ème âge…
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Certains habitants novais et palunais ont entendu les 
oiseaux chanter au printemps.
Les oiseaux ont niché dans les haies, même très près 
des maisons. Au niveau des animaux sauvages, il y a eu 
énormément de palombes, canards, quelques couvées de 
perdrix et faisans.

Dans certains secteurs, il y a eu de bonnes nichées de 
lapins, même dans des endroits où ils avaient pratique-
ment disparu.

L’avantage de cette tranquillité pour la faune ne s’est 
pas fait ressentir en Durance et au lac des Iscles où de 
nombreuses personnes avaient trouvé un coin où il n’y 
avait pas de contrôle de gendarmerie et où ils pouvaient 
passer un certain temps pour promener, courir, faire du 
vélo, du cheval, et, malheureusement, accompagnés de 
leurs chiens souvent laissés sans surveillance. Notre gibier 
de reproduction lâché au mois de février a subi de graves 
dommages, trop dérangé pendant la nidification.
L’autre revers du confinement est que les sangliers ne sont 
pas restés en Durance ou dans la colline, et ont colonisé 
les terres cultivées. Cela s’est traduit par des dégâts im-
portants sur les cultures. Certaines laies ont fait leur chau-
dron (endroit de mise bas) dans des haies de cyprès avec 
de grosses portées jusqu’à neuf petits viables.
La société de chasse, à chaque fois qu’elle a été prévenue 
des dégâts aux cultures et en entente avec les agricul-
teurs, est intervenue pour trouver une solution, par des 
mesures d’effarouchement ou de pose de clôture élec-
trique, avec le concours de la Fédération Départementale 
des Chasseurs des Bouches-du-Rhône.
La dernière clôture que nous avons posée au Mas des 
feuilles, route de Cabannes, couvre 15 hectares. Cela 
représente plus de 200 piquets avec isolateurs et 9 kilo-
mètres de fils sur 3 rangées.
Il y a quelques années, nous avions construit, à la de-
mande des agriculteurs du plateau de Villargelle, une cage 
à corneilles. Cette cage avait été faite, en grande partie, 
par notre garde Denis DAVID et financée par les agricul-
teurs. Elle avait attrapé de nombreuses corneilles noires.

Des soi-disant écologistes nous l’avaient saccagée à plu-
sieurs reprises et, la dernière fois, avaient laissé un mes-
sage à l’intérieur « chasseurs tueurs ». Nous avions réparé 
la cage et mis un panneau disant qu’elle avait été faite en 
soutien aux agriculteurs. Elle a été saccagée à nouveau 
avec un nouveau message « chasseurs agriculteurs tous 
tueurs ».

Cette année, suite à des dégâts causés par des corneilles, 
nous avons réparé la cage et changé de quartier. Elle a 
fonctionné du printemps au mois de septembre et nous 
avons attrapé plus de 400 corneilles à l’intérieur. Nous 
avons aussi placé des pièges photos sur les accès.

Nous remercions les membres du bureau et du Conseil 
d’Administration, les gardes pour leur soutien et leur tra-
vail accompli toute l’année. 

Président d’honneur : Georges JULLIEN
Président : Daniel FERRETTI
Vice-président : Florian FERRETTI
Trésorier : Claude PASSA
Trésorier adjoint : Robert TERNIER
Secrétaire : Jacques BRESSY

Secrétaire adjoint : Christophe BOSSE
Assesseurs : Patrick BOURRELLY, 
Jérôme MEGHAR, Alain JOUVEN, 
Christian CHAUVET, Xavier DARASSE, 
Christophe GODYNS, Patrice CHABAUD
Garderies : Georges GAILLARDET, 

Bruno BALESTRACCI, Gilbert AUTARD, 
Gabriel ROGGI, Paul BONNET-BRUNA, 
Gardes Nationaux, Gardes Fédéraux

Téléphone : 06 85 70 49 27

En premier lieu, le décès de son secrétaire, Monsieur 
Gérard PAULEAU, pleinement investi au sein de cette 
association et qui a œuvré sans faillir pour le rayon-
nement de celle-ci. Le bureau, les amis ainsi que tous 
les amateurs de pétanque de la région présentent à 
nouveau à sa femme Maryse et à toute sa famille leurs 
sincères condoléances tout en leur assurant que nous 
n’oublierons pas Gérard.
Bien sûr, il nous faut parler de la crise sanitaire qui 
a fortement perturbé le calendrier établi pour cette 
année 2020.
Des concours annulés, une vie associative au ralenti et 
de nombreuses questions quant à la suite des activités.
Le programme établi était pourtant bien alléchant. 
Outre les concours hebdomadaires du mardi et du jeu-
di pendant la période hivernale, étaient prévus deux 
journées « Jeu Provençal », une journée consacrée 
plus particulièrement à ceux qui nous ont quittés avec 
un « tête à tête » le matin (une nouveauté !!!) et les 
traditionnels concours mis en place pour la Saint-Eloi 
et la fête de Noves.

Nous avons pu maintenir le « Luchesi », qui attire 
chaque année, au mois d’octobre, de très nombreux 
joueurs et qui, au fil du temps, est devenu un concours 
phare dans la région.
Pour conclure, toujours la volonté de faire vivre notre 
association et en même temps, beaucoup d’incerti-

tudes liées à la situation sanitaire et aux mesures à 
venir en ce qui concerne la vie associative et les évè-
nements sportifs.
Un grand merci enfin à tous ceux qui, d’une manière 
ou d’un autre, aident La Boule de Laure à se dévelop-
per : la Municipalité, les sponsors, les bénévoles.

Société de Chasse La Fauvette

La Boule de Laure Président : Maurice FAUQUE
Vice-président : Serge GILLES

Trésorier : Gérard VERT
Secrétaire : Gérard PAULEAU

Le confinement que l’on a connu au printemps et le calme qui a suivi ont changé les 
mœurs des animaux.

2020… une année bien particulière pour La Boule de Laure
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Présidents : Thibault SABATIER , Frédéric GORI  Mail : ctprnoves@gmail.com
Trésorier : Bertrand CHABAS Trésorier adjoint : Christophe BLANC
Secrétaire : Magali NOUVEAU Secrétaire adjointe : Lysiane JARRIE
Téléphone : 06 82 69 08 92 Facebook : Club Taurin Paul Ricard L’Encierro

L’année 2020 a d’abord été marquée par un « no 
hay billetes » pour notre traditionnel loto, succès 
qui revient au maitre de cérémonie Thierry PEIL-
LON, encore un grand merci à lui.
Au mois de février, notre traditionnelle sortie hiver-
nale, avec nos amis des clubs taurins de Redessan, 
Jonquières et Pélissanne, a eu lieu cette année à la 
Manade Gillet, en terre provençale.
Ensuite, la soirée de la présentation de la temporada 
et la remise du trophée au meilleur taureau de ligue 
de la saison précédente, le 480 de la Manade de Mé-
janes anciennement Manade Ricard, ont été fortement 
appréciés tant au niveau des afeciouna que des mana-
diers et raseteurs présents.
La saison se présentait alors sous les meilleurs aus-
pices… avant cette crise sanitaire.
Elle débutera finalement au mois de juillet avec la mise 
en place d’un protocole sanitaire établi par la F.F.C.C. et 
grâce à l’autorisation de la Municipalité.
Les arènes Régis Chauvet ont pu enfin ouvrir leurs 
portes et ont vu un nombre intéressant de biou fou-
ler le sable blanc, notamment les pensionnaires des 
Manades Guillierme, Nicollin, Blanc, Cuillé, Lautier ou 
bien encore La Galère.
Face à eux, les jeunes raseteurs stagiaires ont pu assou-

vir leur passion pour la plus grande joie des nombreux 
spectateurs et, le local de l’étape, Julien MARTINEZ, a 
effectué avec succès ses premiers rasets en pointe dans 
nos arènes.
Cette année, le Trophée Souvenir Famille CHAUVET 
s’est déroulé seulement sur les deux courses de la « 
pseudo fête ». Youssef EL MAHBOUB a inscrit, pour la 
première fois, son nom au palmarès, alors que Gabriel 
MONTESINOS a remporté logiquement le prix du meil-
leur animateur, le jour de la finale.
Du côté des Noirs, les arènes locales ont été le théâtre 
d’un spectacle de tout premier ordre. En effet, que ce 

soit le dimanche ou le mardi, les co-
cardiers ont réalisé des prestations 
de haute volée, atteignant leur pa-
roxysme le dimanche avec la course 
de Palun de la Manade de Méjanes 
et le mardi, avec la démonstration 
barricadière de Vivario du même 
élevage.
Ces deux taureaux ont réalisé des 
prestations qui feront date dans les 
arènes Régis CHAUVET.
Les connaisseurs et les néophytes 
s’en souviendront longtemps.
Ensuite, saison particulière rime 
avec date particulière. Le CTPR L’En-
cierro, par solidarité et avec l’accord 

du Club Taurin des Paluds, a organisé une course le pre-
mier dimanche de septembre, jour habituel de finale du 
Trophée de la Saint-Roch chez nos voisins.
Cette course a eu lieu dans une ambiance particulière, 
suite au décès accidentel d’un raseteur stagiaire, Kévin 
BRUGUIERE, dans une arène voisine, quelques jours 
avant notre course.
Mais, les fidèles spectateurs auront vu une course 
d’une qualité rare où chaque taureau a réalisé la parti-
tion attendue, cela étant dû essentiellement au travail 
constant et de qualité des raseteurs présents cet après-
midi-là.
Ces derniers, touchés dans leur chair, auront mérité les 
bravos de l’assistance au centre de la piste.
La saison 2020 résonnera comme une saison particu-
lière mais ô combien réussie pour le CTPR L’Encierro.
Malheureusement, un nouveau confinement y mettra 
un terme et la dernière course programmée sera annu-
lée…
Pour finir, le bureau remercie encore une fois infiniment 
tous les membres du club sans qui rien ne serait pos-
sible, les sponsors fidèles malgré la crise, les manadiers, 
les raseteurs, les photographes et journalistes, la Muni-
cipalité et le service technique et, bien évidemment, le 
nombreux public fidèle présent sur nos gradins.
Prenez soin de vous.

Club Taurin Paul Ricard L’Encierro

Sur notre commune, l’agriculture est l’activité écono-
mique qui a le plus d’impact sur nos paysages. Il suffit 
de surfer sur les sites Internet de type Géoportail pour 
s’en convaincre. La déprise agricole et le développe-
ment des friches ont, au cours de ces 20 dernières 
années, énormément modifié les paysages mais éga-
lement, malheureusement, les comportements des 
différents acteurs de la ruralité.
Face à ce constat, l’espace rural privé doit pouvoir 
être partagé entre les différents acteurs de la ruralité, 
randonneurs, cavaliers, vététistes, chasseurs…, mais 
dans le respect du monde agricole. C’est dans cet 
esprit qu’a été créée, en 2015, la société de chasse 
« La Rurale » afin de couper court à des pratiques de 

chasse devenues inacceptables.
Ainsi, l’association de chasse « La Rurale » 
prend toute sa place au côté des agriculteurs 
en respectant les cultures et en assurant la 
gestion et la régulation des espèces nuisibles, 
en particulier les sangliers. Cette espèce pro-
voque des dégâts majeurs aux cultures, mais 
également dans les jardins, les pelouses et, plus 
dramatiquement, sur les routes…

Le respect des consignes de chasse sur les parcelles 
regroupées au sein de la société de chasse « La 
Rurale » est observé par notre garde-chasse asser-
menté, M. André PEREZ.

Aussi, si vous disposez de foncier et que vous souhai-
tez le voir préservé de pratiques irrespectueuses, voire 
dangereuses, ou bien encore si les dégâts de sangliers 
vous dérangent, n’hésitez pas à nous contacter.

Président : Lionel REYNAUD Trésorier : Denis POGGI Mail : la.rurale.de.noves@gmail.com
Secrétaire : Dominique CHABANNE Téléphone : 06 77 30 32 11 La Rurale Société de Chasse

Sur notre commune, l’agriculture est l’activité            
économique qui a le plus d’impact sur nos paysages. 

Voici l’heure du bilan pour 
le Club Taurin Paul Ricard 
L’Encierro.

Palmarès 2020
Meilleur taureau de la finale : Vivario de Méjanes
Meilleur taureau de la saison : Palun de Méjanes
Meilleur raseteur de la finale : Gabriel MONTESINOS
Meilleur raseteur de la saison : Youssef  EL MAHBOUB
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Président : Lionel REYNAUD Trésorier : Rémi MAZZOCHI
Vice-président : Patrick GAUTIER Secrétaire : Loïc REYNAUD
  Téléphone : 06 77 30 32 11

Le contexte sanitaire de l’année 2020, avec la pandémie de COVID-19, a perturbé le 
déroulement de nos entrainements et a stoppé très tôt l’activité compétition. Entre les 
périodes de confinement, les différents ateliers ont été adaptés pour se conformer aux 
protocoles sanitaires édictés par notre fédération et validés par le Ministère des Sports.
Pour la partie musculation – remise en forme, les entrainements sont assurés par un 
entraineur rémunéré, titulaire du Brevet d’Etat, Julien BROCHERY, qui adapte les plans 
d’entrainement aux objectifs sportifs et personnels des adhérents.
Concernant l’haltérophilie, l’enseignement est assuré par des bénévoles titulaires de bre-
vets fédéraux : Florien GIRAUD, Loïc REYNAUD, Rémi MAZZOCHI et Lionel REYNAUD. 
Grâce à leur expérience et leur minutie, ils sont capables de proposer un apprentissage 

de la gestuelle haltérophile dès l’âge 
de 12 ans et de conduire les meilleurs 
compétiteurs jusqu’au plus haut 
niveau.
Côté compétition, sept athlètes ont 
revêtu leur maillot de compétiteur, 
dans une saison sportive hachée 
par les entrainements restreints et 
les confinements : Emilie FRANCOIS, 
Marie BOSCOLO, Maxime MAMERT, 
Loïc KNOPF, Florian GIRAUD, Rémi 
MAZZOCHI et Loïc REYNAUD. Ils 
ont participé à diverses compétitions 
départementales, avant d’être confi-
nés, et n’ont malheureusement pas 
rapporté de titres majeurs au cours 
de la saison écoulée. Par ailleurs, au 
travers de l’organisation de deux 
compétitions importantes du calen-
drier fédéral, notre ville a accueilli un 
grand nombre de compétiteurs les 18 

janvier et 9 février 2020. Plus de 150 athlètes ont pu exprimer leur potentiel dans ces 
épreuves qualificatives aux Championnats de France.
Afin de faire découvrir notre pratique olympique aux plus jeunes Novais, nous avons 
organisé avec l’aide de Jean CALONGE et du Foyer des Jeunes, une matinée « découverte 
de l’haltérophilie » au mois d’octobre 2020. C’est dans la bonne humeur que ceux-ci ont 
pu s’exercer à l’haltérophilie sous les conseils avisés d’encadrants du club.
Enfin, nous avons renouvelé un partenariat avec le Rugby Club Noves Eyragues, pour la 
deuxième année consécutive, afin que nos rugbymen puissent améliorer leur condition 
physique et leur puissance en utilisant les installations du club les mardis et jeudis soirs, 
favorisant ainsi les synergies pour le développement sportif de notre commune.
Alors, certes notre matériel est moins « tape à l’œil » que celui que l’on peut rencontrer 
dans les salles de musculation du secteur marchand, mais, en poussant la porte de l’Hal-
térophile Club Culturiste Novais, vous opterez pour des entrainements en toute sécurité, 
respectant les normes sanitaires, dispensés par des entraineurs formés et vous trouverez 
surtout une ambiance familiale et intergénérationnelle propre au secteur associatif.
Alors, si vous souhaitez nous rejoindre ou tout simplement vous essayer à la pratique de 
la musculation et / ou de l’haltérophilie, n’hésitez pas à venir à la salle Louis CHAIX (com-
plexe sportif de l’Espacier), ouverte les lundis, mercredis et vendredis, de 17h à 20h30.

80 licenciés enfants et 51 licenciés adultes.
Compte-tenu de la pandémie, nous avons dû 
annuler des compétitions, notre tournoi du mois 
de mars et toutes les activités (lotos, animations 
et autres).
L’Assemblée Générale a eu lieu début octobre en 
comité restreint.
Deux nouveaux membres ont rejoint le Conseil 
d’Administration, M. Jacques BOU est parti après 
de nombreuses années au service du club.
Après une reprise en septembre, arrêt de toute 
activité fin octobre 2020.
Nous remercions tous les bénévoles, la Mairie.
Nous espérons que, lorsque vous lirez ce texte, 
nous aurons retrouvé une vie sportive normale.
A bientôt sur nos terrains.

Haltérophile Club Culturiste Novais

Tennis Club de Noves Présidente : Michèle CHIARUGI  
Trésorière : Ariane GUEZARD Mail : tc.noves@gmail.com
Secrétaire : Nicole DEROUDILLE Téléphone : 06 83 86 16 40

Découverte Haltérophilie par le Foyer des Jeunes

Emilie François

Stage des enfants licenciés au club en juillet

Déplacement des Novais à l’Open 13

Haltérophilie et musculation une année en pointillé…

Nous avions commencé l’année 
tennistique 2019 / 2020 de très 
belle façon : 
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Mais hélas, c’était sans compter sur l’évènement majeur de début 2020, l’arri-
vée du COVID et le confinement qui s’en est suivi ! Le club a dû arrêter les 
cours brutalement début mars, alors que les répétitions pour le gala de mai 
étaient déjà bien engagées…
L’association a gardé le lien avec les danseurs via les réseaux sociaux dans la 
mesure du possible, ça répétait dur dans les salons !
Fin septembre, les cours ont pu reprendre, avec une organisation un peu modi-
fiée en raison des préconisations liées à la pandémie. Les danseurs, grands et 
petits, sont revenus avec une motivation intacte voire renforcée ; show must go on !
Alors si vous voulez voir tous ces danseurs motivés, rendez-vous le samedi 22 mai 2021 pour 
le gala de fin d’année (d’ici-là le COVID aura fait ses valises).
Pour terminer, nous souhaitons honorer la mémoire de notre ami Doumé, danseur et membre 
de l’association depuis ses débuts, parti accidentellement début septembre. Il était toujours 
présent aux cours du vendredi soir, et grâce à lui de nombreuses danseuses ont pu apprendre 
à danser et à se perfectionner. Sa bonne humeur et sa gentillesse nous manqueront.

Président : Patrice PUECH
Trésorière : Monique MENDEZ
Secrétaire : Hélène PITRAT
Entraîneur : Elodie MENDEZ avec 
la participation de Guillaume
Téléphone : 06 30 78 79 08
Facebook : Flash Rock’N’Roll
Site Internet : www.flashrocknroll.com

Rock sauté enfants/ados : 
mardi, de 19h à 20h (débutants), 
et de 19h30 à 21h (avancés)
Rock au sol adultes : 
vendredi, de 19h à 20h (débutants) 
et de 20h à 21h (perfectionnement)

Flash Rock’N’Roll

Président : Cédric LAURY Trésorière : Maryanne BAUCHERON
Secrétaire : Emmanuelle LAURY Maître fondateur, professeur principal et responsable technique : Su Phu Cédric LAURY
Téléphone : 06 77 27 94 38(VIET VO DAO / KUNG FU / SELF DÉFENSE / AUTO-DÉFENSE / TAÏ CHI CHUAN / QI GONG)

Le Viêt Vo Dao est un art martial vietnamien.
L’école, fondée en 2014, enseigne le style Ban Chât, 
un mélange de Viêt Vo Dao traditionnel et de Kung 
Fu, qui incorpore diverses techniques :
-  Travail de pied / poing (dans le vide, au pao, au sac 
de boxe, en combat avec ou sans protection).

-  Maniement d’armes (bâton long, sabre, nunchaku, 
hallebarde, chaine chinoise, lance, double couteau 
papillon, éventail).

-  Des quyêns (tao au Kung Fu ou kata au karaté) qui 
sont des enchainements de mouvements codifiés 
qui ressemblent à un combat que l’on exécute seul.

- Lutte vietnamienne.
- Techniques de self défense et des clés de mains.
-  Ciseaux (spécialité du Viêt Vo Dao) à la taille ou à 
la tête.

- Projection au sol et immobilisation.
- Travail sur mannequin de bois.
-  Travail de maîtrise des mains (rapidité, explosivité, 
blocage…).

-  Travail de renforcement musculaire, gainage, 
assouplissement, relaxation, endurcissement.

- Maîtrise du corps et de l’esprit.

L’école propose trois disciplines :
- le Kung Fu / Viêt Vo Dao,
- le self défense,
- le Taï Chi Chuan / Qi Gong.

Bây Long Ban Chât

Jours et horaires des entraînements :
Viet Vo Dao :
- Cours Pitchouns (4-6 ans) : mercredi, de 17h15 à 18h15
- Cours Enfants débutants (7-11 ans) : de 18h à 20h
- Cours Enfants confirmés (7-11 ans) : mardi de 18h à 20h
- Cours Ados / Adultes tous niveaux (+12 ans) : jeudi de 19h à 
21h30

Self défense / Auto-défense :
- Ados / Adultes (+ de 12 ans) : mercredi, de 20h à 21h30

Taï Chi Chuan / Qi Gong :
- à partir de 8 ans  : vendredi, de 18h à 20h

Cours d’essai (gratuit) tout au long de la saison sur l’ensemble 
des disciplines.

Lors de la saison dernière, le Flash a une fois encore formé de nouveaux danseurs, 
enfants et adultes, preuve s’il en était que le rock « vintage à souhait » connait toujours 
le succès qu’il mérite !

L’école est partenaire du dispositif « Collégien de Provence (13) ».

Venez nous rejoindre et apprendre à danser le rock et le boogie 
dans une ambiance conviviale et décontractée.
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La municipalité remerçie
Madame CHAUVET et Monsieur LAMBERT

S.A.S.GORI Père & Fils
Entreprise d’élagage - Entretien - Espaces Verts 

 Etudie toutes propositions de devis
Route d’Eyragues - 13550 NOVES  

Tél. 04 90 94 08 39 - Fax 04 90 92 96 02

Merci aux artisans, commerçants et entreprises pour leur participation

76, Route des Taillades
84440 ROBION

04 90 76 63 65

Quartier le Rabet
13550 NOVES

Organisation toutes réceptions
Salle à disposition “Au Palais Gourmet” à Noves

04 90 76 63 65

www.dupas-traiteur.com

REXLE

CAFÉ - RESTAURANT

 04 90 20 82 26

Terrasse
Soirées
Animations
A Noves

CONSTRUCTIONS MODULAIRES SERVICES

www.cms13.fr 
Tél. 04 90 94 75 56

Location et Vente de
bungalows, 
containers 
& constructions 
modulaires.

Cante Frères

Nicolas 06 38 49 16 67
Laurent 07 86 09 86 39
cantefreres@gmail.com

ARTISAN FAÇADIER

Enduit extérieur et intérieur
Rénovation des façades - Joints de pierres

Nettoyages de façades et toitures

Laurent  
MALTINTI 

Tél. 06 83 27 69 41
laurent.maltinti@orange.fr

domaine-deves.com

Les Vins Biologiques
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Le bilan moral de cette saison 2019 / 2020 si particu-
lière a pris fin au mois de mars comme tout le monde 
le sait, pour cause de COVID. Cet arrêt a eu des consé-
quences sportives et financières sur notre club mais, 
comme souvent, les membres du Conseil d’Adminis-
tration et les éducateurs ont su et sauront faire face à 
ces épreuves. Le foot reste peu de chose par rapport à 
la santé de chacun et c’est bien avec philosophie que 
nous devons aborder le futur.

Côté sportif, pour nos trois équipes séniors masculines 
et notre équipe sénior féminine, nous verrons le verre 
à moitié plein. Nul ne sait ce qu’il se serait passé si la 
saison était allée à son terme et, dans ce football de 
plus en plus difficile, il nous faut nous adapter.

Pour notre section jeunes U15, U17 (en entente avec 
Rognonas) et U20, les mêmes causes produisent les 
mêmes effets. Nous retiendrons et avons apprécié leur 
comportement sur les terrains.

Former les jeunes à la pratique du football et les faire 
progresser jusqu’à leur meilleur niveau nécessite une 
organisation et des structures, mais aussi le franchisse-

ment par les jeunes joueurs 
de plusieurs étapes.

La première étape étant le 
« football animation » qui 
concerne les catégories d’âge 
allant des débutants (U6) au 
moins de 13 ans (U13). Cette sec-
tion comptait cette saison 95 licenciés 
sous la direction de Nicolas DUPRE, titulaire 
du BEF secondé par Jean-Loup COUEGNAS, chaque 
équipe étant encadrée par un éducateur ou une édu-
catrice diplômé(e) titulaire du premier niveau d’initia-
teur (Gaëlle, Alexia, Laurine, Issam, Daniel, Jean-Michel, 
Anthony).

Le rôle du football animation est, par le biais ludique du 
football, d’éveiller et de développer les capacités mo-
trices de l’enfant mais aussi ses qualités sportives et son 
aptitude à la vie de groupe en lui inculquant les bases. 
Ainsi, le Plan Educatif Fédéral, qui traite des règles du 
jeu mais aussi du comportement vis-à-vis des autres et 
de l’environnement, s’inscrit-il dans cette démarche et 

c’est dans cette démarche que 
l’Olympique Novais a inscrit son 

école de foot.

C’est par une journée 
festive le 4 juillet 2020, 
au stade de Bonpas que 
l’Olympique Novais a clô-
turé sa saison.

La saison 2020 / 2021 a pu 
redémarrer pour les seniors 

et les jeunes début août pour 
les entrainements après 5 mois 

de privation.

Le foot animation reprenant début septembre, 
l’Olympique Novais a organisé un stage de 5 jours fin 
août sous le signe « Les copains d’abord » qui a été ap-
précié par les 33 participants ainsi que par les parents. 
Et ce sont 98 licenciés dont 10 filles qui composent le 
foot animation cette saison.

Le Conseil d’Administration de l’Olympique Novais 
remercie la Municipalité, les sponsors et partenaires 
pour leur soutien financier, les supporters présents lors 
des rencontres ainsi que les parents présents sur les 
rencontres jeunes et les plateaux foot animation.

Prenez soin de vous.

Agnès TEISSONNIERE, professeur de judo, Diplômée d’Etat 4ème DAN, accueille les enfants 
de 4 à 10 ans, à la salle de l’Espacier, les mercredis matins pour des cours de judo.
Méthode éducative, le judo diffuse des valeurs auprès de ses pratiquants. 
Cette activité ludique et sportive met à l’honneur le contrôle de soi, le respect et l’amitié.
Durant les cours, Agnès développe la motricité des enfants ainsi que l’écoute au travers de 
l’apprentissage du judo.
Rendez-vous le mercredi matin, à la salle de l’Espacier à partir de 10h.
1ère séance d’essai gratuite.
Cours proposés :
10h / 10h50 : Baby judo (maternelles)
11h / 12h15 : Elèves de primaire (enfants nés entre 2010 et 2014)

Présidente : Lina GONDRAN
Vice-présidents : Norbert PORRO, Frédéric BOYER
Trésorier : Vincent LECOMTE

Secrétaire : Edith CHABANNES
Entraineur général (BEF) : Thomas MIENNIEL
Responsable jeunes et foot animation : Nicolas DUPRE

Téléphone : 06 13 21 01 65

Présidente : Lucie VERSCHAERE
Trésorier : Kévin VERSCHAERE
Secrétaire : Marion BONAVENTURE

Téléphone : 06 70 65 39 02
Mail : judoclubdenoves@gmail.com

Olympique Novais

Judo Club de Noves

Si le quotidien n’apporte pas toujours la réussite attendue, les efforts que chacun 
met en œuvre pour faire vivre l’Olympique Novais et le faire progresser sont les 
signes de l’importance que ce club revêt aux yeux de tous.

Nouveau à Noves !
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Depuis déjà 8 ans, l’association 
Nov’Country Dancers vous pro-
pose des cours de danse country 
sur Noves. Ces cours sont répartis 
sur 3 niveaux (débutants, novices 
et intermédiaires) de la manière 
suivante :
-  lundi, salle de l’Espacier, de 18h30 
à 20h30 : intermédiaires,

-  mercredi, salle de l’Espacier, de 
18h30 à 19h30 : débutants,

-  mercredi, salle de l’Espacier, de 
19h30 à 20h30 : novices,

-  jeudi, salle de la Malautière, de 
18h30 à 19h30 : débutants (révi-
sions),

-  jeudi, salle de la Malautière, de 
19h30 à 20h30 : novices (révi-
sions).

Ceci dans le respect des consignes sanitaires imposées par la COVID-19.
La danse country est un sport accessible à tous les âges. Elle développe la mobilité, la mémoire et la confiance en soi. La danse country vous conviendra tout 
particulièrement si vous voulez vous dépenser de manière collective et conviviale.
Vous pouvez venir en solo, en couple, en famille ou entre amis.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre. Les deux premiers cours sont gratuits et sans engagement de votre part. Vous pouvez également nous rencontrer à l’occasion 
de nos bals à la salle de l’Espacier.

Présidente : Nicole LECLERC
Vice-présidente : Sylviane DIGUET
Trésorier : Michel CALDERON
Trésorière adjointe : Florence BOUILLET

Secrétaire : Marie-Christine COSTA
Secrétaire adjointe : Gabrielle COLLET
Téléphone : 06 86 98 82 82 
Mail : novcountrydancers@gmail.com

Site Internet : 
http://www.novcountrydancers.e-monsite.comNov’Country Dancers

C’est cette convivialité qui permet aux membres 
de l’association de se retrouver tous les vendredis 
soirs pour des matchs amicaux sur les diffé-
rents terrains de la région, suivis de troisièmes 
mi-temps toujours très animées avec l’équipe 
adverse où chacun refait le match.

La crise du coronavirus oblige les troisièmes mi-temps à 
se passer en plein air avec masque, gel hydroalcoolique, 
sans oublier les gestes et distances barrières.
Pour éviter un cluster, nous n’avons pas pu organiser 
notre paella géante pour la fête votive avec l’Olym-
pique Novais mais nous vous donnons rendez-vous le 
29 août 2021 pour une paëlla encore plus festive.
Nous tenons à remercier la Municipalité et nos spon-
sors pour l’aide qu’ils apportent à notre club tout au 
long de l’année.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre le 
vendredi soir, au stade du Moulin ou à nous contacter.

Vétérans de l’Olympique Novais Président : Sébastien FESQUET
Vice-président : Benoit MEYNAUD
Trésorier : Julien CLEMENT
Trésorier adjoint : Laurent TEYSSIER

Secrétaire : Nicolas AUGIER
Secrétaire adjoint : Laurent DIAZ
Téléphone : 07 60 32 60 77

Les danseurs de Nov’Country Dancers

Gagner, perdre ou faire 
match nul… la convivialité 
est le terme qui caractérise 
le mieux l’esprit des Vétérans 
de l’Olympique Novais.
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Rejoignez cette association avec un entraîneur 
diplômé d’Etat et son équipe dynamique, qui 
n’hésite pas à organiser tout type de manifes-
tation, dans la convivialité, pour le bien-être de 
ses adhérents.
Depuis sa création en 1991, le club a gagné 28 
titres de Champion de France, 4 titres de Cham-
pion du Monde Amateur, 6 titres de Champion 
de France, 6 titres de Champion d’Europe et 3 
titres de Champion du Monde Professionnel.
Le Power Boxing peut être fier de rivaliser avec 
les grandes structures nationales.
Cette saison, malheureusement, le club ne 
pourra organiser son gala intitulé le Power 
Trophy, ainsi que son interclubs et le Père Noël 
des enfants.
De même, nous devions fêter les 30 ans du 
club, mais malheureusement la COVID-19 l’a 
emporté et nous a mis K.O.
Nous espérons cependant que la situation 
actuelle évoluera dans le bon sens pour tous.
Nous remercions la Municipalité pour l’accueil 
dans ses locaux municipaux et pour les travaux 
d’aménagement qui permettent d’améliorer le 
confort et la qualité des entraînements de nos 
adhérents.

Présidente : Magali NOEL Trésorier : Eddy DASSILVA
Secrétaire : Stéphane BAYER Entraîneur : Gilbert DONATI Tél. : 06 64 75 59 03Power Boxing

Président : Alphonse ESPINOSA
Trésorier : Pierre OZIMEK Trésorier adjoint : Jean-Pierre LAFFICHER
Secrétaire : Hervé PEYRALADE Secrétaire adjoint : Jean-Pierre CHAGNY Téléphone : 06 19 30 23 25

Vélo Club Novais

Près de 50 membres font partie à ce jour de ce club 
familial et amical ouvert à tous les amateurs, débutants 
ou confirmés. Nous organisons régulièrement des sorties, 
notamment tous les dimanches matins afin de partager 
un moment sportif et avant tout convivial.

Le port des équipements de sécurité est obligatoire.

Droit d’adhésion annuel : 40 e

Le V.C.N., Vélo Club Novais, est une association de passionnés de cyclisme sur route 
mais aussi de V.T.T..

Le club a redémarré sa saison avec pas moins de 90 adhérents, enfants et adultes, dont 
20% de féminines et une bonne dizaine de compétiteurs tous âges confondus.
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Agence de Châteaurenard 
Tél. 04 90 94 11 40

constructeur de matériels tubulaires
Route de NOVES - 1357 - 13440 CABANNES

Tél. 04 90 95 23 52 - Fax : 04 90 95 34 47
e-mail : contact@toutentub.com - www.toutentub.com

La Dame de Noves
Préparation des Défunts

Transport de Corps
Toutes distances, toutes communes, pays limitrophes
Avant et après mise en cercueil - Déclaration de décès en Mairie

Thanatopraxie
Toilettes et soins de conservation

Tél. 04 90 92 90 90       24h/24       7j/7

Merci aux artisans, commerçants et entreprises pour leur participation

AMBULANCES

04 90 24 81 61
13, Rue de Verdun - 13550 NOVES

DE NOVES
24h/24hAmbulance - V.S.L.

Toutes distances   

LA MERIDIONALE
GENTIL Père & Fils

Bureau : 
04 90 92 92 99

06 73 89 90 38
06 82 93 35 60
06 73 89 90 39 meridionale.cg@wanadoo.fr

• Electricité Générale -
• Chauffage
• Alarme
• Domotique
• Pompe à chaleur

Neuf & Rénovation
• Bornes de charges
(Installateur agréé E.V & Z.E. Ready)

• Automatisme
• Dépannage

3, Z.A. Rocade Nord
13550 NOVES

La Municipalité remercie 
Maître Hélène MATHIEU-BOYER
pour sa participation à l’élaboration 

de ce bulletin municipal.

4, rue de la Mairie - 13550 NOVES
Tél. 04 90 94 00 29

E-mail : helene.mathieu-boyer@notaires.fr

04 90 94 01 30lesdelicesdelaure@lacavedenoves.frwww.lacavedenoves.fr

rico.severic@neuf.fr
13550 PALUDS-DE-NOVES09 87 88 57 42

PC R
PLOMBERIE    CHAUFFAGE    RICO

énergies 
nouvelles

384,avenue de la 1ère DFL 
et des Commandos d’Afrique
13550 NOVES

STEPHANE SEVERAN
tél. : 06 86 43 99 47
e-mail : laverandadusud@gmail.com
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La saison dernière s’est terminée en queue de poisson, 
à l’arrêt depuis le mois de mars, COVID-19 oblige.

Président : Daniel LEONARD
Co-président : Didier COURTIAL
Vice-président : Bruno PIRANI
Trésorière : Christine LEONARD
Trésorier adjoint : Angel MARQUEZ
Secrétaire : Philippe AUBERY
Secrétaire adjointe : Sandrine MOULIN
Responsable de section jeune : Philippe ROUGON
Responsable de section féminine : Aude BERNAT
Responsable de section jeune : Sébastien FESQUET
Responsable de section vétérans : Frédéric COURET

Racing Club Noves-Eyragues

Après six mois d’arrêt et un protocole de reprise contraignant, nous avons repris 
le Championnat Honneur Territorial qui s’annonce élevé. L’ossature des équipes a 
été renforcée par l’arrivée de nouveaux joueurs, l’objectif de cette saison étant de 
donner le meilleur d’eux afin d’atteindre les places d’honneur.
Cette saison, le rassemblement « N’Ovas Provençales » voit le jour. Cette structure 
a vu l’association de clubs de féminines du bassin de vie, N’Ovas Ladies (R.C.N.E.), 
Saint-Rémy-de-Provence (XV Saint-Rémois), Tarascon (R.C.T.), Plan d’Orgon ((ROP) 
leur permettant d’évoluer en Fédérale 2 à XV, découverte de cette forme de jeu.
L’association prévoit l’avenir avec l’équipe junior à X, futures séniores, des cadettes 
qui pointent le bout du nez.
L’école de rugby prépare l’avenir du club. Cette section est capitale, elle conditionne 
l’avenir à long terme du club, c’est le vivier du R.C.N.E.. Cette année, elle a ouvert la 
catégorie baby rugby, dès 3 ans révolus, elle accueille nos pitchouns.
Comme chaque année, elle fait découvrir l’activité rugbystique de 3 à 12 ans pen-
dant le mois de septembre, octobre, permettant aux parents de ne pas engendrer de 
frais si cette pratique ne convient pas.
Cette nouvelle section a vu son effectif monter à 22 dès le 12 septembre 2020.
Nos vétérans se sont rapprochés de leurs voisins du R.C.C. pour avoir un effectif 
suffisant.

Nos adolescents Minimes, Cadets ; deux équipes en Régional 1 et National, Juniors 
en Régional ; évoluent à bon niveau au sein du rassemblement Terre de Provence, de 
futurs joueurs pour les clubs du bassin.
Les équipes fanions ont débuté la saison dans le Var, après la quatrième journée, elle 
partage la troisième place du Championnat Honneur.
Après la trêve de la Toussaint, la reprise devra être sérieuse, car nous allons affronter 
les têtes du classement. Etape à bien négocier avec des déplacements dans le Var 
jusqu’à la trêve des confiseurs, ne pas oublier de glaner quelques points bonus lors 
de ces rencontres avec un maximum de victoires.
Le club grandissant, les personnes voulant s’investir activement à la vie associative 
sont les bienvenus, si vous avez un peu de temps à accorder à notre sport, si vous 
voulez sponsoriser notre club, nous vous accueillons.

Novais, venez nombreux supporter au stade votre 
club le R.C.N.E.

Présidente : Muriel CHAIX
Trésorier : Alain LOUCHARD
Secrétaire : Evelyne CHAIX
Téléphone : 04 90 94 28 74 / 04 90 92 99 86

Pour garder la forme, nous proposons des cours collec-
tifs adultes mixtes de gymnastique avec échauffements, 
danse, maintien et équilibre à la barre, abdos, fessiers, 
gainage, étirements au sol.
Salle de la Malautière, les mardis 
et vendredis à 18h.

Gym et Danse Club 
Novais

Venez vous maintenir en forme… dans la bonne hiumeur
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Nous vous proposons de chausser vos baskets et de nous 
rejoindre pour partager cette expérience.

Les horaires :

Le mardi et le jeudi, à partir de 18h45 : un programme éla-
boré par nos entraîneurs Stéphane CLEMENT et Dominique LAN-
CELLOTTI autour de fractionnés et de renforcement musculaire.

Le samedi, à partir de 9h : sorties longues route ou trail en 
vue de préparer des courses en compétition autour de Noves, 
dans les Alpilles ou à la découverte de notre région par des che-
mins que seuls coureurs ou randonneurs peuvent emprunter.

Un mail est communiqué aux adhérents pour les tenir informés 
régulièrement du programme.

Le rendez-vous est fixé sur la Place de la Mairie pour le départ.

Malheureusement, cette année, beaucoup de courses ayant 
été annulées, nous n’avons pu suivre le programme prévu 
pour 2020.

Néanmoins, quand nous le pourrons, les sorties extra-novaises 
du samedi, les nocturnes dans les Alpilles seront reprogrammées.

N’hésitez plus à venir nous rejoindre que vous soyez débutants 
ou confirmés, vous trouverez toujours votre place au sein du 
club.

Président : Céline CAMOIN-FROMM
Vice-président : Stéphane CLEMENT
Trésorière : Gwendy REY
Secrétaire : Caroline ALANCHE

Secrétaire adjoint : Stéphane SEVERAN
Entraîneur : Dominique LANCELLOTTI
Téléphone : 06 59 10 85 82
Mail : novesleclan@gmail.com

Président : Laurent PASCAL Vice-président : André AKKAOUI
Trésorière : Isabelle SAINT-ARROMAN Secrétaire : Hélène PITRAT
Téléphone : 06 83 84 66 74

Cross Loisir Athlétic Novais

NOV’TTT

Pour ses 10 ans d’existence, notre club de course à pied “Le CLAN” a toujours 
autant d’engouement pour partager des rencontres sportives et festives…

Que vous possédiez ou non un véhicule 4x4, vous souhaitez 
découvrir ses possibilités ? 

Le club Nov’TTT (pour Tout Terrain Tranquille !) vous 
propose, tous les 3èmes dimanches de chaque mois, 
de venir nous retrouver sur le terrain d’évolution à 
Noves, face au stade de Bonpas. Vous pourrez y évo-
luer avec votre véhicule ou à bord d’un des nôtres, 
vous initier aux principes de fonctionnement de 
cette mécanique spécifique, acquérir les bases de la 
conduite en franchissement tout-terrain.
L’encadrement de ce petit club très soudé vous fera 
profiter de ses conseils, vous guidera et vous assiste-

ra dans l’apprentissage. Tout ceci dans le respect des 
personnes, de l’environnement et de la mécanique, 
dans un esprit familial, convivial et bon enfant, que 
nous prolongeons ensuite souvent par le partage 
d’un pique-nique pris en commun.
Depuis 7 ans, le club entretient avec soin cet espace 
boisé et crée de nouvelles zones de jeu, pour le 
plaisir de tous les passionnés de ce sport à la fois 
technique et ludique.
Nous vous emmènerons également barouder à la 

journée au travers de sorties à l’extérieur sur ter-
rains ou domaines privatifs, occasions de découvrir 
d’autres sites, dégourdir nos montures au travers de 
sympathiques balades et favoriser ainsi de nouvelles 
rencontres.
Pour nous rejoindre, faire connaissance ou simple-
ment échanger autour de notre passion commune, 
prenez contact avec le club Nov’TTT. Chaque 3ème 
dimanche du mois, il se passe quelque chose à 
Noves en 4x4 ! 
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Travaux effectués 
en 2020

Bibliothèque de l’école Louise Michel

Mise en sécurité de la mezzanine de l’école Louise Michel 

Salle de sport dans l’ancienne école paludsEnrobé Avenue de la République aux Paluds

Coin cuisine à l’école Louise MichelFoyer des paluds

Aménagement de l’accueil de l’école Louise Michel

Paluds-de-Noves

Mise en LED paluds
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Ecole Louise Michel & USEP

SOU 
des écoles laïques des Paluds-de-Noves
Le SOU des écoles laïques des Paluds-de-Noves est une association Loi 1901 
fondée en juin 1948. Elle est composée de parents d’élèves et de membres béné-
voles et a pour vocation d’améliorer les conditions de scolarité des élèves. Elle 
travaille en collaboration avec l’équipe enseignante de l’école Louise Michel.
Les ressources financières de l’association sont composées d’une subvention 
municipale et de recettes obtenues lors des différentes manifestations organi-

sées au cours de l’année scolaire telles que le marché et la fête de Noël, le loto, 
le carnaval, la vente de fleurs, la fête de l’école… Les dons sont aussi favorable-
ment accueillis.
Par sa participation financière, le SOU favorise la mise en place d’activités spor-
tives et éducatives, sorties et séjours pédagogiques et permet aussi l’achat de 
matériels scolaires, cadeaux de Noël, etc.

Pour cette année scolaire, 5 maitresses enseignent 
de la maternelle au C.M.2 pour les 118 élèves de 
l’école.
L’équipe enseignante se compose de Madame 
Noëlle DOLE-PICARD pour la classe des petits et 
moyens, Madame Claudie GIAROLI pour la classe 
des moyens et des grands, Madame Sarah ALESSIO 
ROQUES pour le C.P. et le C.E.1, Madame Sandy 
RAMBAUD pour le C.E.2 et le C.M.1 et Madame 
Julie BARRIOL pour le C.M.1 et C.M.2, également 
en charge de la direction.
Outre leur apprendre à lire, compter et raisonner, les 
objectifs communs des enseignantes consistent à 
leur apprendre à entretenir leurs valeurs citoyennes, 
à aiguiser leur curiosité et développer leur sens cri-
tique, en apprenant à conjuguer le verbe ETRE plu-
tôt que le verbe AVOIR.
L’équipe enseignante est aidée quotidiennement 
par deux assistantes maternelles, Madame Manon 
PEREZ et Madame Ludivine MATHIEU, ainsi que de 
Madame Katia SEVESTRE à la cantine, Madame Birgit 
ADAM pour les temps périscolaires et Madame Mar-
tine HONORAT pour l’entretien de tous les locaux.
L’association USEP des Paluds-de-Noves, pour sa 14ème 
année, est toujours aussi dynamique. Elle organise et 

participe tout au long de l’année à de nombreuses ren-
contres sportives inter écoles : randonnées, athlétisme, 
danse, course d’orientation, jeux et sports collectifs… 
Pour faire face à la situation sanitaire que nous traver-
sons, l’école va participer à des e-rencontres départe-
mentales virtuelles et réaliser des activités internes où 
les plus grands préparent les plus petits aux activités 
culturelles et sportives.

L’école est accueillante et parfaitement bien équipée.
Les conditions de travail sont excellentes et l’ensemble 
du personnel, suivi en cela par la Municipalité et les 
associations partenaires (USEP, SOU des écoles laïques 
et Association Autonome des Parents d’Elèves des 
Paluds (AAPEP)) mettent tout en œuvre pour que ces 
conditions s’améliorent au fil des ans.
C’est ici l’occasion pour nous de les en remercier.

Présidente : Ludivine SEIGNOUR Vice-présidents : Dorothée PIERRE / Louis-Pierre FABRE Trésorière : Catherine FLORENT Trésorière adjointe : Laurie PELLAT-FINET
Secrétaire : Camille VIALADES Secrétaire adjointe : Annie FABRE Téléphone : 06 20 34 92 79 Mail : lesou13550@gmail.com 
Facebook : Sou des écoles laïques des Paluds

Le SOU toujours aussi actif…

En 2020 / 2021, c’est au féminin que l’école se décline…
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Avec les contraintes dues à la crise sanitaire, le musée 
limite ses visites.
Mais, dès que ce mauvais épisode sera passé, nous 
serons ravis de vous retrouver pour vous faire visiter 
cette reconstitution d’une classe des années 50 à 70. 
A nouveau, ce sera votre parenthèse récréative assis 
au fond de cette classe et tous vos souvenirs referont 
surface… l’odeur de l’encre, le crissement des craies, 
les chuchotements avec votre camarade de classe. 

Rejoignez l’AAPEP, l’Association Autonome
des Parents d’Élèves des Paluds !!
Laurence, Cathy, Laurie, Guillaume, Christophe et Jérémy ont le plaisir de faire 
partie du nouveau bureau de l’AAPEP.
Nous avons voulu intégrer cette association pour être acteur au sein de la com-
munauté scolaire de notre enfant.
Qu’est-ce que l’AAPEP ?
L’AAPEP est L’Association Autonome des Parents d’Élèves des Paluds-de-Noves. 
Elle est composée de parents qui souhaitent s’investir dans la vie de l’école.
Que fait l’AAPEP ? 
L’association représente les parents d’élèves auprès des autres partenaires de 
l’école que sont l’équipe enseignante, la mairie, les institutions, les autres asso-
ciations (le SEL, l’USEP)… Cette représentation a lieu tout au long de l’année 
et tout particulièrement durant les 3 conseils d’école qui sont organisés chaque 
trimestre.

Qui peut participer à l’AAPEP ?
 Tous les parents d’élèves inscrits à l’école des Paluds-de-Noves peuvent parti-
ciper à la vie de l’AAPEP. Le fait de s’investir ne nécessite pas de compétences 
particulières, seule compte l’envie de participer à la vie de l’école. Il y a plusieurs 
façons de s’investir dans la vie de l’AAPEP :

-  en étant simple adhérent pour soutenir l’association dans ses différentes ac-
tions

-  en participant à la vie de l’association et en prenant part aux quelques réunions 
qui ont lieu durant l’année

-  en étant délégué des parents d’élèves au conseil d’école qui se tient chaque 
trimestre.

Présidente : Michèle GAUSSIER
Trésorière : Cathy FLORENT
Secrétaire : Sylvain DONADEI

Téléphone : 04 90 95 01 81
Adresse postale : 29 Draille des Mules 
13550 PALUDS-DE-NOVES

Musée de l’école

Association Autonome des Parents 
d’Elèves des Paluds-de-Noves

Président : Jérémy PEPIN
Vice-présidente : Laurence DUMAS
Trésorière : Laurie LIENARD
Trésorier adjoint : Christophe GUIGUE
Secrétaire : Cathy FLORENT
Secrétaire adjoint : Guillaume MASSE
Mail : aapepaluds@laposte.net

Déléguée : Nicole BELTRANDO
Trésorière : Evelyne BOUISSEAU
Secrétaire : Josiane ROSELLINI
Téléphone : 06 43 10 75 14
Mail : lagedorpalunais@gmail.com

2020 a été en grande partie très calme.
Heureusement que durant les premiers mois de l’année, nous avons profité avec un repas dansant 
pour la Saint-Valentin et diverses sorties.

L’association n’a pas pu profiter pleinement de ses activités en 2020 en raison de la 
COVID-19.
Heureusement que les premiers mois de l’année ont bien été remplis. Comme vous pou-
vez le voir : repas dansant et concours de belote pour le plus grand bonheur de nos 
anciens.

Entraide Solidarité 13 
L’Âge d’Or Palunais

La Palunenco
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Président : 
François DESBORDESRacines des Nuages

Club Photo La Noria

Créée par des artistes résidents 
de Noves et des Paluds-de-Noves, 
notre association a organisé en 
2019 une rencontre artistique 
avec les élèves de l’école Louise 
Michel des Paluds.
En collaboration avec les enseignants, 
nous avons présenté le travail d’illus-
trateur de l’artiste animalier François 
DESBORDES aux enfants de primaire. 
Josiane BUSSERON a également ani-
mé plusieurs séances de peinture à la 

tempera durant lesquelles les élèves ont dessiné des animaux à l’aide de 
pigments dilués au jaune d’œuf.
Enfin, le samedi 18 mai, dans la cour de la vieille école et dans le local 
de l’ancienne cantine, les œuvres des enfants ainsi que de neuf artistes 
de notre association ont été exposées. Ce fut une journée placée sous le 
signe de la convivialité et de la découverte au travers de divers ateliers 
d’initiation proposés aux enfants.
En 2021, nous prévoyons d’organiser, pour la douzième fois, 
la manifestation « Entrez donc » ; ouverture de six ateliers 
d’artistes aux Paluds-de-Noves dont un nouveau lieu dédié 
aux artistes invités.

Bien sûr impacté comme toutes les associations, nous avons dû nous adapter et 
l’année 2020 fut particulièrement calme. Pas d’exposition, ni de concours inter-
clubs.
Néanmoins, le contact a été maintenu et le lien numérique nous a permis de don-
ner cours à nos échanges.
Le club est ouvert à tous les passionné(e)s de photographie argentique et numé-
rique, même avec peu de pratique.

L’échange a lieu par le biais de ren-
contres, de visionnage d’images, de 
prises de vues en extérieur ou en studio, 
de cours théoriques et d’expositions 
tout au long de l’année.
En effet, La Noria participe à des 
échanges entre photographes débu-
tants et confirmés tous les mercredis, 
dans son local, de 20h30 à 23h.
La pratique de la photo argentique en 
laboratoire y est maintenue : déve-
loppement de pellicule noir et blanc, 
parfois couleurs, de tirages sur papier 
photo noir et blanc via des agrandis-
seurs et toutes les particularités qui 
s’y rattachent.
Sans oublier bien sûr la photo numé-
rique qui tient une place primordiale 
dans nos activités, par le biais de 
l’apprentissage et l’utilisation de 

logiciels photos de référence et de boitiers numériques.
Les techniques de prises de vues y sont aussi à l’honneur ! Organisation de sorties 
occasionnelles, souvent à thème pour enrichir sa pratique photographique et la 
connaissance de son matériel. Egalement des prises de vues en studio avec flash 
et boite à lumière, dans nos locaux.
Le club photo participe, 
comme depuis de nom-
breuses années, à des 
concours interclubs, qui sont 
organisés avec une dizaine 
de clubs locaux amis dans 
le Vaucluse, les Bouches-du-
Rhône et le Gard. Il participe 
également à un échange 
photographique, toutes
les années, avec le club de 
Calcinaïa (Italie) et d’autres 
pays jumelés à celui-ci. Et, 
bien entendu, il organise des 
expositions qui ne passent 
pas inaperçues :
- pour la fête du 15 août aux 
Paluds, pendant 5 jours,
- pour la Saint-Roch, début 
septembre.
Amis photographes soyez 
les bienvenus.

Président : Patrick VERDIE
Trésorière : Evelyne BOUISSEAU
Trésorière adjointe : Agnès GUILLAUME

Secrétaire : Cédric MARTIN
Secrétaire adjoint : Jean-Marie COLLAVIZZA
Téléphone : 06 27 38 15 53

La réunion du bureau

Artistes et enfants dans la cour de l’école Louise Michel

Le Club Photo de la Noria des Paluds-de-Noves est heureux de reprendre 
ses activités.
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Il s’agit d’une association à but non lucratif, Loi 1901. Les 15 adhérentes s’entrainent habituellement 
les mercredis, de 16h30 à 18h, à la salle de l’Amitié des Paluds-de-Noves. Ensembles, elles partagent la 
passion du twirling bâton, pom-pom et ruban, ainsi que les valeurs telles que l’entraide, le partage et 
l’amitié. Nous espérons pouvoir bientôt reprendre nos entrainements et nos représentations pour venir à 
votre rencontre et vous partager notre passion.

Nous pourrions, avec une pensée pour les malades et les victimes du COVID, dire 
comme tout le monde que cette année fut différente du fait de la pandémie, des 
mesures sanitaires et des diverses interdictions dues aux circonstances. Pour la 
Confrérie de Saint-Roch, ce fut une année au cours de laquelle nous nous sommes 
beaucoup interrogés sur le sens premier, le sens profond de notre manifestation. 
Notre saint patron Saint-Roch est célébré pour avoir porté assistance et aide aux 
victimes des épidémies qui étaient fréquentes au XIVème siècle. De Montpellier 
jusqu’à Rome, il apporta le soulagement. Il fut reconnu à l’origine de nombreux 
miracles et c’est pour cela qu’il est célébré dans toute l’Europe.
Cette année, il était normal, nous a-t-il semblé, de revenir aux sources et de nous 
tourner vers lui avec espoir. Après de nombreuses réunions de la Confrérie, nous 
avons décidé de maintenir notre manifestation. Celle-ci pouvant prendre la forme 
d’une procession entre l’église du village et l’oratoire, comme c’était encore le cas 
au début du XXème siècle, jusqu’à une sortie avec la charrette décorée. La forme 
de notre action était, bien entendu, respectueuse des prescriptions légales en 
vigueur
Nous avons eu la chance que notre date se situe en creux, avant ce qui a été 
la seconde vague de l’épidémie. Sans grande publicité, sans festivité pouvant 
conduire à l’apparition d’un cluster, le village a pu défiler derrière la statue de 
Saint-Roch, la bannière de la Confrérie et notre charrette tirée par huit chevaux. 

Nous avons constaté combien la population, croyante et celle 
qui l’est moins, tenait à cette tradition et à la symbolique qui 
lui est attachée. Les prieurs, Paul CROUZET et Thibault MAN-
CHON BONO ainsi que leurs capitaines, Sam POL et Corentin 
LEDUC, garderont sans aucun doute un souvenir puissant de 
cette 41ème sortie de notre Carreto Ramado. A l’an que ven 
é vivo San Rô.

Président : Fabien BONO Vice-présidents : Louis CHRISTIN, Gérard FAUQUE
Trésorier : Jacques LAINE Trésorier adjoint : Romaric FOURNAGE
Secrétaire : Christian DATTILO

Confrérie de Saint-Roch

Les Z’amazones

Une sortie de St-Roch dont on se souviendra !!!!

Présidente : Rachel CANTE
Trésorière : Sandra CRETEL
Secrétaire : Mona HABIBE

Téléphone : 06 59 05 24 00 / 06 21 23 32 87
Mail : leszamazones13@gmail.com
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En janvier, le Comité des Fêtes des Paluds a offert les gâteaux des rois à nos anciens de la Palunenco, puis début mars, il a apporté une aide financière 
à l’organisation du carnaval de l’école.
Malheureusement, quelques semaines plus tard, nous avons dû faire face à l’épidémie du coronavirus. Dans ce contexte où préserver la santé de chacun est la priorité, 
les manifestations ont dû être annulées.
Suite à la réunion du 17 juillet, en présence de Monsieur le Maire, des élus, de la Police Municipale, des commerçants concernés, des présidents des Comités de Fêtes et 

des différentes associations, il a été décidé à l’unanimité l’annulation 
des fêtes votives 2020.
Les lotos des associations palunaises et le Marché de Noël ont dû 
également être annulés.
L’Assemblée Générale pourra se tenir dès que les mesures du gou-
vernement nous permettront de l’organiser.
Nous espérons que 2021 sera meilleure et ainsi que nous pourrons 
nous retrouver tous ensemble pour fêter comme il se doit notre tra-
ditionnelle fête votive du 15 août.

Seule la partie organisme de formation agricole a pu conti-
nuer, les centres de formation pour adultes ayant l’autorisa-
tion de poursuivre leurs activités. Mais nous pensons surtout 
à ceux qui ont perdu leur entreprise ou leur emploi.
Nous profitons de ce bulletin pour remercier Luc FERRIER, 
Robert ROSELLINI ainsi que la famille POZZETTO pour l’aide 
matérielle des terres mises à disposition de l’association.

Président : Pierre FERRIER
Vice-président : Stéphane DUFFOUR
Trésorière : Valérie CHARAVIN
Trésorier adjoint : Daniel MENICHINI

Secrétaire : David DUCASSE
Secrétaire adjointe : Olivier GRET
Téléphone : 04 90 95 05 46

Président : Eric VEYRIER
Trésorière : Gisèle VEYRIER
Secrétaire : Sylvie GRANET
Téléphone : 06 12 80 79 57

Comité des Fêtes des Paluds

Association des Chiens de Troupeaux Palunais

L’année 2020 commençait pourtant bien. 

Notre association a vécu cette année des moments particuliers, 
toutes nos manifestations ont été annulées.
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Président : Luc FERRIER
Vice-président : Alain LOUCHARD
Trésorier : Jean-Louis ROUGER
Secrétaire : Philippe GIRARD

Téléphone : 04 32 61 06 81 / 06 08 12 30 19
Site Internet : http://u-s-p.pagesperso-orange.fr/

Présidente : Emmanuelle RENAUD
Trésorière : Camille CROUZET-VIALADES
Secrétaire : Marjorie GREGOIRE

Mail : tcpalunais@gmail.com
Facebook : Tennis Club Palunais

Alain CŒUR a définitivement quitté le pelo-
ton à la suite d’une grave maladie, le 29 
février 2020, à l’âge de 77 ans. Bercé par les 
résultats spectaculaires de son frère Phi-
lippe qui a couru quelques années sous les 
couleurs de l’Etoile Sportive Cavaillonnaise, 
Alain a fini par partager nos sorties «club», 
avant de se lancer également dans la com-
pétition sous les couleurs rouge et jaune de 
l’Union Sportive Palunaise, dans les années 
70 / 80. Ce fut comme une révélation ; une 
véritable renaissance, tellement il appré-
cia les bienfaits que lui procurait ce sport. 
De nature loquace, il en devenait presque 
dithyrambique lorsqu’il nous commentait le 
déroulement des courses.

Toujours prolixe de détails, il se régalait à 
nous décrire les moments délicats ou plus à 
son avantage de chaque compétition. Puis il 
réitérait ces mêmes aspects lors des entrai-
nements en notre compagnie. Il n’y a pas si 
longtemps de cela, je l’avais croisé à la sortie 
de la boulangerie du village, et nous avions 
évoqué certains souvenirs et notamment les 
fameuses 24 heures de Châteaurenard, où il 
chuta violemment au point de devoir renon-
cer, non sans avoir essayé de poursuivre mal-
gré ses blessures profondes et douloureuses. 
Il avait gardé précieusement au fond de sa 
mémoire tous ces moments de plaisirs par-
tagés avec Pierre FERRIER, Robert CIONINI, 
Serge BOREL et Luc FERRIER.

Motivées pour conserver une dynamique sportive aux Paluds, nous avons entrepris de refon-
der l’association du Tennis Club Palunais pour cette rentrée 2020. Il s’agit d’un club non affilié, 
pour une cotisation accessible et que nous espérons attrayante pour un tennis loisir et amical.
Nous sommes très enthousiastes devant la mobilisation et l’engouement des Palunais et Palu-
naises puisque nous comptons à ce jour pas moins de 40 adhérents ! Nous vous en remer-
cions.
Nous tenons également à remercier la Municipalité pour l’aide apportée : subvention et tra-
vaux d’entretien, en particulier pour la réfection des grillages et le nettoyage des courts de 
tennis en fin d’été, et plus récemment, la remise en service de l’éclairage sur un des deux 
courts pour jouer jusqu’au bout de la nuit ! Nous avons beaucoup de chance d’avoir des 
terrains en excellent état.
Pour ceux et celles qui seraient intéressé(e)s pour une inscription, vous êtes les bienvenu(e)s, 
de nombreux partenaires potentiels vous attendent !
Une réservation simple sur Internet a été mise en place pour jouer en toute sérénité.
A très bientôt sur nos courts, pour pérenniser cette nouvelle aventure !

Avant que la pandémie de coronavirus ne mette la sai-
son cycliste en sommeil, l’U.S.P. a réussi à organiser deux 
courses cyclistes, le dimanche 8 mars, sur son circuit his-
torique empruntant la route principale en direction du 
pont coloré pour sortir du village, puis juste avant le car-
refour de la route de Saint-Andiol, à droite sur la Grand 
Draille, avant de revenir vers les Paluds par la Draillette 
et enfin, au carrefour de la route des Marais, une nou-
velle fois à droite sur l’Avenue Denis CHAUVET où la 
ligne d’arrivée était tracée devant le camion podium, 
généreusement prêté par Louis-Pierre FABRE.

Des échappées adroitement conduites ont émaillé 
les deux épreuves qui comportaient chacune un cou-
reur du club. Philippe GIRARD qui a animé en vain la 
poursuite du peloton des 3èmes catégories, derrière les 
neuf échappés de début de course et Daniel PETIT qui 
renouait avec la compétition après cinq années d’abs-
tinence sportive. Placé en queue de peloton dans les 
premiers tours, il remontera de quelques places au fil 
des kilomètres sans toutefois peser sur l’épreuve des 
4èmes catégories.

La qualité du spectacle offert par les coureurs tout au 
long de l’après-midi a été appréciée par les spectateurs 
venus se positionner en fin connaisseurs à proximité 

du podium pour admirer 
les différents sprints qui 
départagèrent les compé-
titeurs lors d’une attribu-
tion des primes distribuées 
au fil des tours sous la 
forme des fameuses tro-
péziennes de la Maison 
Gaillardet.

Puis, il y a eu le trou noir 
provoqué par la COVID-19 
qui nous cloîtra au domicile 
durant 55 longues jour-
nées. Cette crise sanitaire 
et les moments sans précé-
dent que nous avons tous traversés ont profondément 
bousculé nos vies, nos quotidiens et ont mis entre pa-
renthèses la saison cycliste.

Les anciens avaient pour habitude de dire que les saints 
de glace mettaient un terme aux derniers assauts de 
l’hiver. Cette année, je me souviendrai que Saint-Ma-
mert, Saint-Pancrace et Saint-Servais nous ont sortis du 
confinement. Finies les languissantes séances de home 
trainer, le 11 mai nous a permis de retrouver le plaisir de 

pédaler en plein air, découvrir de nouveaux sentiers, 
revoir les routes au milieu des paysages merveilleux de 
notre Provence, apprécier chaque instant, chaque kilo-
mètre, retrouver la sensation de monter un col, retrou-
ver le plaisir de pédaler en pleine nature.

Les sorties « club » du samedi après-midi sont 
ouvertes à tous ceux qui souhaitent parta-
ger la passion de la petite reine sur la route 
comme à V.T.T..

Union Sportive Palunaise

Tennis Club Palunais

Alain Coeur 1978

Hommage à Alain CŒUR

L’U.S.P.

Sortie V.T.T
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Présidente : Florian GINOUX
Vice-président : Philippe GONFOND
Trésorier : Bruno RAFFIN
Trésorier adjoint : Agnel BONO

Secrétaire : Nicolas BOURDET
Secrétaire adjoint : Gilbert GRET
Téléphone : 06 74 23 03 15
Site Internet : club-taurin-aluds.e-monsite.com

Club Taurin des Paluds-de-Noves

Nous n’avons pu organiser seulement que deux courses en 
cornes nues les 17 et 18 août, puis deux courses d’embou-
lés afin de pouvoir faire participer quelques manades. La 
COVID-19 et les contraintes qu’elle a mis à jour ont rendu 
nos arènes, pourtant si attrayantes en temps normal, 
vides. La proximité que les spectateurs ont tant cherchée 
pendant des années ne pouvait être en adéquation avec 
les mesures restrictives et les gestes barrières à respecter. 
Espérons qu’en 2021, nous puissions retrouver un peu de 
liberté afin d’organiser nos courses camarguaises. 

Notre programme sera dévoilé en début d’année 2021. L’association 
fêtera ses 90 ans d’existence et, nous l’espérons, pourra organiser des 
moments festifs afin de partager cet anniversaire. Le Club Taurin des 
Paluds, c’est une histoire de générations, où se mêlent tous les âges. 
Si vous aussi vous souhaitez participer à tout cela, contactez-nous !

Union Slot Racing Club

 

C’est une activité de modélisme qui allie vitesse et performance, goût 
de la mécanique et de la compétition.
Le terme anglais, universellement utilisé par les amateurs, est slot 
racing (slot correspondant à rainure en anglais). Les puristes consi-
dèrent que le slot racing a pour origine les pistes en bois et les circuits 
routiers les pistes en plastique. Le principe est de faire rouler des véhi-
cules munis d’un moteur électrique sur une piste qui sert à la fois au 
roulement, au guidage et à l’alimentation électrique.
Les types de véhicules que l’on peut voir évoluer sur une piste sont les 
voitures, les camions, les karts, les motos, les side-cars…
D’autres types de véhicules plus marginaux ont existé.
Le système de guidage est une rainure dans la piste dans laquelle 
s’insère un plot de guidage (guide) éventuellement solidaire de la 
direction du véhicule. De chaque côté de cette rainure, deux éléments 
métalliques permettent la captation du courant par les frotteurs du 
véhicule souvent appelés balais ou tresses (capteurs en fils de cuivre tressés).
Le système est donc constitué d’éléments de piste de roulement s’emboîtant les 
uns dans les autres à la manière de rails pour constituer un circuit.
Le but n’est pas uniquement de faire rouler des véhicules mais d’organiser de 
véritables courses entre un nombre de concurrents déterminés par le nombre de 
rainures disponibles. Les voies (aussi appelées pistes) doivent offrir des longueurs 
développées les plus proches possibles. Si ce n’est pas le cas, des rotations de 
joueurs sont instaurées.

De nombreux accessoires sont disponibles pour assurer le chronométrage, le 
comptage des tours et la désignation du vainqueur. L’utilisation de l’électronique 
permet de complexifier le pilotage des véhicules sur des pistes permettant, par 
exemple, le dépassement. Les systèmes digitaux apparus depuis peu permettent, 
tout en n’ayant que deux voies, de faire courir ensemble 4, 6 ou même 15 voi-
tures en utilisant différents systèmes pour actionner les aiguillages. Les systèmes 
digitaux disponibles actuellement sont : Davic (du nom de ses inventeurs David et 
Victor), Scalextric digital, SCX, Carrera, Artin et Ninco.

Président : Bruno VOLPI 
Vice-président : Antony CASTANY
Trésorière : Mireille ANFOSSI 
Secrétaire : Guillaume ENGLEBERT
Téléphone : 06 81 05 44 64 / 06 42 52 46 23

Tarifs : 50€ par personne à l’année / 80€ pour une famille
Prêt de matériel gratuit, voiture et poignées, pour découvert de notre activité

L’année 2020 restera une année bien 
particulière, bien triste. 

Ouverture de notre club en avril 
2006, fermeture en octobre 2020

60



61

Noves 
Etat Civil 2020 

NAISSANCES 
BACHINI Nao .......................................................................05/04/2020
BARBIER Owen ....................................................................11/03/2020
BASSANELLI Ezio ..................................................................06/10/2020
BOUSHABA Yasmine ............................................................16/09/2020
BREMAND Carla ..................................................................29/08/2020
CALONGE Tylio .....................................................................05/05/2020
CAMERA Mathilde ...............................................................15/09/2020
CAMPOMAR Adam ..............................................................23/08/2020
CARRERE Ayko .....................................................................30/04/2020
DA COSTA Hugo ...................................................................16/03/2020
DE NITTO Lia ........................................................................08/08/2020
FASQUELLE Mya ...................................................................07/09/2020
FILY Sandro ..........................................................................15/08/2020
FOUQUE Lyse .......................................................................07/07/2020
GAUTHIER Louka .................................................................23/12/2020
GOUSSARD Manon ..............................................................14/08/2020
KRSTIC Aria ..........................................................................08/08/2020
LACOMBE Melvin .................................................................18/07/2020
LAURENT Raphaël ................................................................03/12/2020
LEDERER Valentine ...............................................................05/06/2020
LUPIANEZ NICOLA Inès ........................................................11/04/2020
MATAIX Marius ....................................................................29/09/2020
MEGUIN Raphaël .................................................................19/11/2020
MOUTTE Jeanne ...................................................................17/06/2020
PROVENCE Martin ...............................................................22/04/2020
RAYMOND Raphaël ..............................................................04/05/2020
REY Julia ..............................................................................19/01/2020
RIFI Malak ............................................................................09/06/2020
RODRIGUES DUCHEMANN Naëlia .......................................23/01/2020
SANCHEZ Mélia ...................................................................12/03/2020

DÉCÈS  
ALAZARD Lya épouse NOGIER Guy ......................................06/04/2020
AMBROGINI Silvio................................................................30/03/2020
BELTRAMO Lucie veuve ROGGI Bruno .................................13/07/2020
BONNET Lucien ....................................................................13/10/2020
BOURGUE Jean ....................................................................06/12/2020
BOUSCARLE Marie veuve CAMPOS Gregorio .......................11/04/2020
BOYER Josette veuve ANDREOZZI Henri ..............................27/09/2020
BROVIA Jean-Marc ...............................................................01/01/2020
BUSSERON Christiane ..........................................................26/06/2020
CALEGARI Jacques ...............................................................28/12/2020
CELIER Louisette veuve VINCENT Jean .................................11/08/2020
CHAUVET Simonne veuve Maille Edmond............................16/12/2020
CHIVA Michel .......................................................................24/03/2020

CORAZZA Jean-Claude .........................................................26/05/2020
CORNIER Jacques .................................................................22/05/2020
DECORPS Fernande veuve COMMEAU Jean .........................31/08/2020
DELEAU Alain .......................................................................18/01/2020
DESANNEAUX Gilberte veuve DESOUILLES Pierre ................31/12/2019
DESSANE Renée veuve JEAN Joseph ....................................18/06/2020
DUPEYRE Gérard ..................................................................30/06/2020
DURET Henri ........................................................................07/02/2020
FARAUD Louis ......................................................................11/03/2020
FAZY Denise épouse GINOUX Roland ..................................16/06/2020
FERRAND Jean-Jacques ........................................................07/03/2020
GENTIL Pierre .......................................................................07/04/2020
GIMENEZ Ramon .................................................................04/11/2020
GINOUX Léopold ..................................................................22/05/2020
GINOUX Pierrette veuve VOULAND André ...........................30/08/2020
GROS Paul ............................................................................12/06/2020
GUILLOT Marius ...................................................................14/06/2020
HURTEAU Robert ..................................................................29/03/2020
IVORA Guy ...........................................................................22/05/2020
LE BRUN Emilienne veuve POLASTRON Jean-Léon ..............01/08/2020
LEBAILLIF Georges ...............................................................03/04/2020
LEFETZ Solange veuve ROZIER René ....................................10/09/2020
LUCCHESI Eliane ..................................................................16/12/2020
MANCHON Danielle veuve FERRETTI Roger .........................09/11/2020
MATTER Simone veuve LE DOUSSAL Marcel ........................14/09/2020
MAURIN Eugénie veuve LAZZERONI René ...........................04/09/2020
MERLOS Monique veuve BACHINI Albert .............................21/09/2020
OBIN Bernadette ..................................................................01/04/2020
PAULEAU Gérard ..................................................................25/05/2020
PEPIN Yvonne veuve VALL René ...........................................27/11/2020
PRINCE Marcelle veuve FABRE Arthur ..................................06/01/2020
REY Marinette veuve MATAIX Emmanuel ............................13/05/2020
RINALDI Jeannine veuve COLOMBO Gilbert ........................28/09/2020
RIOCUELO René ...................................................................13/08/2020
RONDEY Fernande veuve MARIANI Charles .........................29/03/2020
ROUSSELET Simone veuve DUMONT Georges .....................22/04/2020
ROUX Roland .......................................................................18/04/2020
SAEZ Paul .............................................................................27/03/2020
TAVAN Gillette veuve SIVILLA SANTAMARIA Manuel ..........30/09/2020
THOMAS Julienne veuve MATT Edward ...............................07/06/2020
THOMASSET Marcelle veuve NERZIC René ..........................12/05/2020
VIALIS Serge .........................................................................23/01/2020
VOULAND Marie épouse MASSEBIEAU Christian .................13/05/2020
WIGT DAVID Madeleine veuve GON Louis ...........................10/01/2020

MARIAGES SUR NOVES 
MEGUIN Gaspard et SAHKI Sonia ...........................................01/02/2020
FLORIO Fabrice et LINDIVAT Eric .............................................28/02/2020
CHUECOS Pedro et HUVET Morgane .......................................07/03/2020
NICOLAS Robert et BALDASSARI Denise .................................08/06/2020
EL YAZIDI Abdel-Halim et EL HASOUNI Amal ..........................13/06/2020
MAURIN Gérard et CHAIX Nadine ..........................................15/06/2020
AJOUC Rémi et APRIN Chloé ...................................................11/07/2020
GRANIER Elian et DELORME Cindy .........................................11/07/2020
EL HASSOUNI Mohamed et AZAYRAR Mariam .......................22/08/2020
LIGOUZAT Jérôme et LENTIAN Julie ........................................05/09/2020
MULLER Charles et CHAGNY Mélanie .....................................05/09/2020
LAMOURI Jean-Claude et FERRARI Monique ..........................11/09/2020
BERNARD Romain et EUZET Charlotte ....................................12/09/2020
LE TYNEVEZ Cyril et EL HAMRI Houria ....................................12/09/2020

VIVET Stéphane et VILLARET Sabrina ......................................12/09/2020
CARRUETTE Vincent et BOGUN Linda .....................................26/09/2020
DAUBIE Yoan et VISENTIN Vitiana ...........................................26/09/2020
DUMONT Thomas et CHABAUD Kathleen ...............................17/10/2020
POMMIER Vincent et VIGOT Sylvie ..........................................22/10/2020
DU CREST Clément et BERNADAC Mathilde ...........................31/10/2020
MONNET Yves et CAMUS Mallaury .........................................05/12/2020
LUCHESI Fabrice et GUARINOS Julie .......................................19/12/2020

MARIAGES EXTÉRIEURS
CHATI Mohrad et JABOUR Sara ................................................ Le Pontet

REHAIEM Hassine et ROUIS Enissa ...........................................Gardanne
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Nom      Prénom

Adresse

Tél.     Date d’arrivée à NOVES ou aux PALUDS-DE-NOVES 

Coupon à découper et à retourner à l’adresse suivante : Mairie de Noves ou Mairie Annexe des Paluds-de-Noves - 13550

BIENVENUE A NOVES - LES PALUDS-DE-NOVES

Votre Maire, Georges JULLIEN

Madame, Monsieur,
L’année qui s’est achevée a peut-être été pour vous l’année de votre arrivée et de votre installation à NOVES ou aux                 
PALUDS-DE-NOVES.
Notre commune offre des services, des équipements, un tissu associatif et un esprit de convivialité qui contribuent au               
bien-être de chacun.
Sans doute vous posez-vous des questions concernant le fonctionnement de tel ou tel équipement municipal. 
Peut-être jugez-vous ne pas avoir été suffisamment informé(e) sur la vie de nos villages qui désormais sont aussi les vôtres ?
Aussi, je serai heureux de faire votre connaissance et je vous rappelle que tous vos élus se tiennent à votre disposition.
Pour ma part, j’assure ma permanence le jeudi de 9h 30 à 12h, et Monsieur Pierre FERRIER, Adjoint des Paluds-de-
Noves, assure la sienne le mardi de 17h à 18h.
Pour vous faire connaître, je vous demanderai de remplir et de retourner en Mairie le coupon ci-dessous.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de toute ma considération.

Paluds-de-Noves
Etat Civil 2020

NAISSANCES  
ANGOSTO Matis ......................................................................................................................................................... 19/09/2020
BAYER Izayah ............................................................................................................................................................. 22/09/2020
CARDAKLI Devrim ...................................................................................................................................................... 05/06/2020
CHARMASSON Zoé .................................................................................................................................................... 14/07/2020
CHARRIERE Agathe .................................................................................................................................................... 11/06/2020
JEANDESBOZ FERAND Emma .................................................................................................................................... 20/12/2020
MENICHINI April ........................................................................................................................................................ 02/06/2020
PAULEAU Timothé ...................................................................................................................................................... 11/02/2020
VERGINE Lia ............................................................................................................................................................... 16/10/2020

DÉCÈS 
ALBUGUES Roger ....................................................................................................................................................... 28/06/2020
ANGULO-VILLAFRANCA Henriette ............................................................................................................................. 08/08/2020
CEAGLIO Juliette  épouse ALBUGUES ........................................................................................................................ 10/03/2020
CŒUR Alain ............................................................................................................................................................... 29/02/2020
COMERLY Maryse ...................................................................................................................................................... 31/12/2020
DELEGUE André ......................................................................................................................................................... 09/10/2020
FONTAINE Gordon ..................................................................................................................................................... 03/02/2020
JAUFFRET Régis .......................................................................................................................................................... 09/10/2020
PELLEGRIN Paule veuve BONACA .............................................................................................................................. 31/10/2020
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COMMUNE DE NOVES
Mairie :   04 90 24 43 00
Fax :   04 90 92 94 92
Site internet:   www.noves.fr 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Services techniques :  04 90 24 43 10
Ecole maternelle Jules FERRY :  04 90 24 43 03
Ecole primaire Jules FERRY : 04 90 24 43 04
Foyer des Jeunes :  04 90 24 43 23
Heures d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h, jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, vendredi de 9h à 12h  
Médiathèque Municipale Marc Mielly :  04 90 24 43 07
Heures d’ouverture en période scolaire : mardi, jeudi et samedi, 
de 9h à 12h30, mercredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, vendredi, de 15h à 19h30
Heures d’ouverture en période de vacances scolaires : mardi et samedi, de 9h à 12h30, 
mercredi et jeudi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, vendredi, de 15h à 19h30

Noves Infos Tourisme  :   04 90 92 90 43
Heures d’ouverture : du 1er octobre au 30 avril, du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Du 2 mai au 30 septembre, du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 
et du lundi au vendredi, de 14h30 à 18h

Restaurant municipal :  04 90 24 43 05
PALUDS-DE-NOVES
Mairie Annexe:  04 90 95 05 46
E-mail : mairie.paluds.noves@orange.fr 
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30. 
Agence Postale :  04 90 95 05 46
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h30.
Ecole Louise MICHEL :  04 90 95 41 54
Restaurant municipal :  04 90 26 37 89

 PERMANENCES DES ELUS EN MAIRIE

Maire : Georges JULLIEN 
Jeudi, de 9h30 à 12h

1ère Adjointe : Edith LANDREAU
Mardi, de 17h30 à 18h30 (écoles, petite enfance, Foyer des Jeunes)

2ème Adjoint : Pierre FERRIER
Mardi, de 17h à 18h, en Mairie Annexe (sécurité, transports collectifs, circulation)

3ème Adjointe : Mireille MEYNAUD 
Lundi, de 14h à 16h (affaires sociales, travail, emploi, économie)

4ème Adjoint : Michel SEIGNOUR
Lundi 18h à 19h (travaux, voirie, matériel)

5ème Adjointe : Valérie COLOMBET 
Jeudi, de 18h à 19h (animations culturelles, tourisme)

6ème Adjoint : Laurent FABRE 
Mardi, de 17h30 à 18h30 (sports, vie associative, jeunesse)

7ème Adjointe : Monia LILAMAND 
Mardi, de 11h30 à 12h30 (agriculture, gestion de l’eau, développement durable)

8ème Adjoint : Jean-Philippe MATECKI 
Mercredi, de 18h à 19h (environnement, communication)

Mairie :  04 90 24 43 00
Le week-end en cas de décès : 06 84 83 41 93

LES URGENCES
 Centre de Secours :  04 90 24 88 70
 COVID-19 :  0800 13 00 00
 Electricité :  09 72 67 50 13
 Enfants disparus :  116 000
 Enfants en danger :  119
 Gendarmerie :  04 90 94 38 58 ou 17
Numéro d’urgence personnes sourdes et malentendantes
(alerter les services de secours par SMS) :  114
 Police Municipale :  04 90 24 43 13 ou 06 80 00 83 23
 Pompiers :  18
 SAMU :  15
 Urgence Sécurité Gaz :  0 800 47 33 33
 Violences conjugales  :  3919

LES MEDECINS
 Docteur IZARD :  04 90 94 16 14
 Docteur DUFOURQ :  04 90 94 10 02
 Docteur GONZALEZ :  04 90 94 49 40

LES PHARMACIES
 Pharmacie de garde :  32 37
 Pharmacie DES ECOLES :  04 90 94 08 41
 Pharmacie LAMBERT :  04 90 92 97 23  

LES KINESITHERAPEUTES
 BERGER & GUARY :  04 90 94 38 00

LES INFIRMIER(E)S
 AKKAOUI :  04 90 94 10 40
 BENBAHI :  04 90 94 10 40
 CANNATA :  04 90 94 28 70
 GOBIN :  04 90 94 10 40
 HIDRIO :  04 90 94 28 70

 JAUZION-KAROUTCHI :  04 90 94 28 70
 LOPEZ-LUDWIG :  04 90 94 28 70
 POINTEL :  04 90 94 10 40
 RIGAUD :  04 90 92 93 63 / 06 75 48 17 22
 TERNIER  : 04 90 94 28 70

DENTISTE CHALANÇON :  04 65 00 01 20

BANQUE Crédit Agricole :  04 84 63 84 04

DIVERS
 Ambulance de Noves :  04 90 24 81 61
 Cave Cellier de Laure :  04 90 94 01 30
 Clinique vétérinaire de Bonpas :  04 32 61 14 01
 Correspondant La Marseillaise :  04 90 94 09 70
 Correspondant La Provence :  06 81 23 43 53
 Crèche :  04 90 92 96 01
 École privée Saint-Joseph :  04 90 94 38 97
 Kinésiologue REY :  06 26 44 06 39
 Laboratoire de biologie médicale Plumelle  :  04 90 90 21 31
 La Poste :  3631
 Maison de Retraite :  04 90 24 38 00
 M. le Curé de la Paroisse :  04 90 94 06 30
 Notaire Me MATHIEU-BOYER :  04 90 94 00 29 
 Orthophoniste REVOIL :  09 87 37 42 71  / 06 24 84 89 67 
 Ostéopathe CAILLEUX :  06 35 33 36 97
 Ostéopathe CHECK : 04 86 34 39 16
 Ostéopathe EFFENDIANTZ : 04 90 38 65 33
 Pédicure Podologue DEZALAY T. :  04 90 61 51 42
 Psychanalyste DAVID :  06 48 24 57 94
 Régie des eaux de Terre de Provence Agglomération   04 90 95 04 36
 Régie des eaux de Terre de Provence Agglomération 
 Urgences – En dehors des heures de bureau  06 07 40 87 10
 Sage-femme DEFRANCE  :  07 86 81 00 20
 Taxi-Ambulance CHAMBARD :  06 82 37 63 83
 Taxi-Ambulance De Noves :   06 09 57 21 50

SERVICES DE PROXIMITE 
Assistante Sociale de la Maison de la Solidarité du Conseil Départemental 13 : 
- Le lundi en Mairie sur rendez-vous au 04 13 31 75 86
ATOL : 1er mardi du mois, de 8h30 à 12h30, en Mairie, sur rendez-vous
Consultations des nourrissons de la P.M.I. (0 à 6 ans) : Espace Marcel 
GINOUX sur rendez-vous au 04 13 31 75 86
Delta Sud : 2ème et 4ème vendredis du mois, 8h30 à 12h30, en Mairie, sur rdv
Mutualité Sociale Agricole :  du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 (accès 
libre) et de 13h30 à 16h (sur rendez-vous), Espace Antigua, Boulevard de la 
Libération, Châteaurenard

Mission Locale : 2ème mardi du mois, de 13h30/16h30, en Mairie sur RDV
PFPA Accompagnement aux démarches administratives en ligne : 
mercredi, de 8h30 à 12h30, en Mairie, sur rendez-vous au 06 78 00 47 83 ou 
06 30 06 82 83
Soliha (Pact’Arim) : 1er et 3ème jeudis du mois, de 13h30 à 15h30, en Mairie
Relais Assistants Maternels : 4ème mardi du mois, à l’Espace Marcel 
Ginoux, sur rendez-vous au 04 90 24 33 55

Agence Postale 
de Noves :
Lundi, mardi, 

mercredi, vendredi : 
de 13h30 à 17h

Jeudi : 
de 14h30 à 17h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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www.provencemateriaux.fr

l Gros-œuvre
l Carrelage
l Menuiserie
Saint-Andiol - RN7 04 90 95 02 44
Les Taillades - Route d’Apt 04 90 71 04 58
Sénas - RN7 04 90 59 02 00
Mouriès - Route de St-Martin-de-Crau 04 90 47 68 47
Graveson - Route de Maillane 04 90 90 78 20
Pélissanne - RN572 04 90 53 71 29
Châteaurenard - A côté Mr Bricolage 04 90 38 95 86

l Bricolage
l Sanitaire
l Décoration

Cante Frères

Nicolas 06 38 49 16 67
Laurent 07 86 09 86 39

cantefreres@gmail.com

ARTISAN FAÇADIER

Enduit extérieur et intérieur
Rénovation des façades - Joints de pierres

Nettoyages de façades et toitures

Frédéric MERINO

Atelier de Bijouterie
35Depuis

plus de ans

Bijoutier Joaillier Fabricant

76, Cours Carnot - CHATEAURENARD - 04 90 94 54 00
Réparations - Transformations

Rue de la 1ère Armée

NOVES

DISPONIBILITÉ 
24h/24 - 7J/7
Devis gratuits

NOVES : 04 90 38 17 48
BARBENTANE : 04 90 15 09 53
ST-ANDIOL : 04 90 92 17 48

terre-de-provence@orange.fr

l Organisation complète d’obsèques 
l Marbrerie et gravures funéraires 
l Monuments funéraires 
l Articles funéraires, plaques, fleurs 
l Contrat obsèques

l Inhumation
l Crémation
l Transport avant et après mise en bière
l Exhumation/Réduction
l Rapatriement longue distance

POMPES FUNÈBRES
TERRE DE PROVENCE

CHAMBRE FUNÉRAIRE

4900 Chemin des Châteaux, les VIGNERES – 84300 CAVAILLON
Tél. : 04 90 71 64 52 – Fax : 04 90 76 13 26

www.miditravaux.fr


