
Noves
Paluds-de-Noves

2022

B U L L E T I N  M U N I C I P A L

La nouvelle Maison de Santé

Les fêtes de Noël

Concerts de l’été
Education



2

NOVES

BOUCHERIE PRODUITS FRAIS FRUITS & LÉGUMES

La viande 
     c’est notre métier !

V E N T E  -  LO C AT I O N  -  G E ST I O N  I M M O B I L I È R E

04 90 20 24 71 - 06 43 24 26 34
Retrouvez-nous au 15 Boulevard de la République, 13550 NOVES

ou sur agency-immobilier.fr

Notre passion au service de votre projet !

CABINET BOYER
AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCE

ASSURANCES & PLACEMENTS 

2, Boulevard de la République - 13550 NOVES
Tél. 04 90 94 35 32

mma-noves.com l e-mail : f.boyer@mma.frO
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Merci aux artisans, commerçants et entreprises pour leur participation

04 90 90 06 32
1011 Bd. Ernest Genevet

CHATEAURENARD

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi
8/12h - 14/19h - Samedi 8/12h - 14/17h

www.adhocpneu.fr
adhocpneu@gmail.com

V.L. - 4X4 - SUV - P.L. - AGRICOLE
MANUTENTION - QUAD
RÉPARATION TUBELESS - GÉOMÉTRIE
DÉPANNAGE PL - AGRICOLE - INDUSTRIEL

PNEUS NEUFS ET OCCASIONS TOUTES MARQUES
L E S  S P E C I A L I S T E S
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REMERCIEMENTS : À nos correspondants locaux et à tous ceux qui ont 
participé à l’élaboration  et à l’illustration de ce bulletin. Nous rappelons 
aux associations de ne pas oublier,  dans le courant de l’année, de fixer 
les moments forts de leurs activités pour le prochain bulletin.

PHOTOS COUVERTURE : Maison de Santé Jacques Ramillon - Les employés 
municipaux installent les chalets de noël - Concert de Charlélie Couture - 
Classe de l’école Jules Ferry dans la colline du Rougadou.

Sommaire
Les personnes souhaitant s’inscrire sur la liste électorale de la commune de 
NOVES doivent se présenter au service « Elections » avec une pièce d’identité 
(C.N.I. ou Passeport) et un justificatif de domicile (facture de moins de 3 mois) :- avant le 4 mars 2022 pour pouvoir voter à l’élection Présidentielle (10 et 24 avril 2022),- avant le 6 mai 2022 pour pouvoir voter aux élections Législatives (12 et 19 juin 2022).2022 est une année de refonte des listes électorales. Chaque administré inscrit sur 

la commune recevra donc une nouvelle carte électorale fin mars / début avril (en cas de 
déménagement au sein de la commune, n’hésitez pas à contacter le service « Elections » 
au 04 90 24 43 18).
Suite à la crise sanitaire et au double scrutin de 2021 (Départementales et Régionales), 
le bureau n°4 habituellement situé au Foyer Ambroise CROIZAT avait été déplacé au 
Foyer des Jeunes. Les locaux étant mieux adaptés, le bureau n°4 est donc définitivement 
implanté au Foyer des Jeunes (à droite de La Poste).Des travaux de rénovation vont débuter en mars à la salle de l’Etat-civil aux Paluds-de-Noves ; 
le bureau n°2 sera, comme l’année dernière, déplacé dans la salle de l’Amitié.

Le service élections communique :
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C’est avec un plaisir ému que je vous transmets mes vœux et ceux de l’équipe municipale que je dirige 
dans la gestion quotidienne et dans la réalisation du programme d’actions communales que vous avez 
majoritairement approuvé en mars 2020.

Avant tout, j’ai une pensée attristée pour toutes celles et tous ceux d’entre vous qui avez perdu un être cher 
dans l’année écoulée. Et en particulier pour les parents qui vivent l’épreuve terrible de la perte d’un enfant.

Mais j’ai aussi une pensée heureuse pour tous les nouveaux mariés et pour tous les nouveaux-nés de l’année.

Que l’avenir dans notre communauté vous soit radieux !

Je remercie vivement l’équipe municipale, et en particulier les nouveaux élus qui sont entrés dans la vie publique avec détermination et générosité, 
depuis 20 mois, malgré des contraintes de travail et des interdits pénibles et stressants.

Mais qu’ils ont bien géré, malgré la crise sanitaire, en s’appuyant sur l’expérience des anciens et forts de votre confiance et de votre participation 
solidaire à la vie de notre cité.

En continuant à suivre la voie de l’honnêteté, de la transparence et de la concertation, qui sont des valeurs essentielles pour ne pas se laisser 
submerger par les vagues dévastatrices de ce monde violent, corrompu et maintenant manipulé par les réseaux sociaux, des défouloirs qui menacent 
la démocratie.

Merci également à tous les employés communaux, à nos enseignants, à nos pompiers, à nos soignants et au personnel de l’EPHAD qui ont assuré, malgré 
toutes les contraintes sanitaires, un service public d’une grande qualité.

L’année 2021, avec cette pandémie qui dure, a encore été difficile à vivre, malgré des « éclaircies » et la vaccination de masse qui ont permis une reprise 
économique, associative, sportive et culturelle.

Elle a eu son lot de catastrophes climatiques (incendies gigantesques, inondations, gel, tornades…) que le réchauffement climatique accélère.

Elle a vu la Chine confirmer son expansionnisme dans le Pacifique et en Afrique, la Russie de POUTINE jouer avec les nerfs de l’Union Européenne à ses 
frontières, l’Amérique de BIDEN abandonner les Afghans aux Talibans, le Chili retrouver le chemin de la démocratie, l’Afrique sub-saharienne de plus 
en plus déstabilisée par les islamistes, la Grande-Bretagne contester les accords du Brexit…

Chez nous, la politique du Président MACRON (le « quoi qu’il en coûte ») a permis aux entreprises, aux artisans et commerçants, aux employés et ouvriers, 
à la vie associative et culturelle de résister tant bien que mal.

Mais elle a rendu les riches encore plus riches !

Et la hausse sans précédent du prix des énergies, de l’alimentation, des matières premières et des biens de consommation de base est en train de plonger 
de plus en plus de Français dans les difficultés, dans la précarité.

Nous allons prévoir une augmentation du budget du C.C.A.S. afin de mieux aider nos concitoyens les plus atteints dans leur pouvoir d’achat.

Dans nos villages, l’activité des entreprises et des commerces, la vie sociale, associative et culturelle ont repris, avec des hauts et des bas.

Malgré les contraintes, les dirigeants et les bénévoles de nos associations sportives, culturelles et autres ont, sans se décourager, réussi à maintenir une 
« vie ensemble », à limiter les dégâts.

Je les remercie vivement pour leur engagement.

Merci à vous toutes et tous, Novais et Palunais, d’être aussi courageux, patients et solidaires depuis tous ces mois de privations et d’interdits.

Malgré cette situation angoissante, les initiatives, les actions, les investissements et les réalisations pour le bien commun ne se sont pas arrêtés.

Ce bulletin vous en donne les détails, après les Noves-infos de l’année.

Le mot du Maire
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Je n’en citerai donc que les plus marquants :
- restructuration de l’Avenue Agricol Viala et de la Route de Bonpas qui a apporté de la beauté et la sécurité à cette entrée importante de la ville ;
-  mise en service de la « Maison de Santé Jacques Ramillon » qui a permis un regroupement apprécié de nos professionnels de santé et en a accueilli 

de nouveaux ;
- mise en service prochaine d’un nouveau parking public en face d’elle ;
- restructuration du Théâtre de Verdure (qui se poursuivra cette année), ce qui a déjà permis cet été de beaux spectacles qui ont fait le plein ;
- restructuration de la crèche, du Chemin du Jeu de Mail ;
- extension du bâtiment de fonctionnement des arènes ;
- poursuite d’enrobés sur les chemins communaux et de l’éclairage des voies en LED.

Et bien d’autres réalisations qui améliorent notre vie, notre environnement, notre sécurité, nos économies d’énergie (comme à l’école publique).

Cette année, nous sommes sortis du « 0 dettes » dans lequel nous étions depuis 4 ans.
Car nous avons acheté le site des « 3 vergers » avant qu’il ne devienne un site industriel polluant au cœur de Noves.
C’est un pari sur l’avenir car il est en zone d’aléa fort au P.P.R.I. de la Durance et il nous permet peu à ce jour.
Mais certains aménagements sont possibles et sont à l’étude.

Tous ces travaux, équipements et achats ont été réalisés sans augmenter les impôts, comme depuis 17 ans.
Je remercie les élus, les employés communaux, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la Communauté d’Agglomération pour leur contribution à 
l’aboutissement de toutes ces avancées et réalisations.

Nos résultats financiers restent très bons malgré l’emprunt contracté cette année.

Bienvenue aux professionnels, commerçants et artisans qui ont choisi notre commune pour se « lancer » ou se développer.

Bon courage aux nouvelles associations et aux nouveaux présidents des Comités et associations.

Nous commençons 2022 avec de nouvelles restrictions, avec cette pandémie qui reste inquiétante et met à rude épreuve nos hôpitaux, nos soignants, nos 
commerces, notre vie professionnelle, associative et culturelle.

Mais, ensemble, je suis certain que nous allons bientôt sortir de ce tunnel, plus forts et plus solidaires, et que nous allons enfin retrouver notre plaisir 
du « vivre ensemble » dans nos beaux villages.

Les études, projets et réalisations vont continuer pour Noves et les Paluds : chapelles et place de l’église, skate-park, Avenue du 19 mars, Boulevard 
de la Libération, aire de lavage pour les agriculteurs, voie verte…

Aux Paluds : square à côté de la Mairie Annexe, logement et salle de l’Etat-civil, salle de l’Amitié, allées du cimetière…

L’achat du Bar des Arènes doit enfin se concrétiser bientôt, pour un réaménagement concerté avec les Palunais.

Au printemps, nous allons élire un (ou une) Président(e) de la République et une Assemblée Nationale auxquels nous allons confier notre destin 
pour cinq ans.

Ne ratons pas ces élections importantes en nous laissant endormir par les promesses.

Demandons-nous, simplement, qui veut le partage équitable, la justice sociale, la solidarité et des Services Publics qui retrouvent enfin les moyens 
de satisfaire nos besoins essentiels de santé, d’éducation, de culture.

Alors, le bulletin que nous mettrons dans l’urne deviendra évident !

Dans ce monde violent et angoissant qui laisse de moins en moins de place au rêve et au cœur, je vous souhaite, pour cette année, de belles plages 
de bonheur dans nos villages encore un peu protégés.

Accrochons-nous, ensemble, comme « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, à cette certitude : « Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puits 
quelque part. »

 Prenez soin de vous et de vos proches.

 Bonne année à toutes et à tous !                Votre Maire,
             Georges JULLIEN

5



6

Travaux effectués 
en 2021

Noves

La Maison de Santé Jacques RAMILLON est opérationnelle

Nouveau parking

Travaux de la buvette des arènes

Démantèlement de l’ancien garage Fouque

Travaux de la buvette des arènes
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Inauguration de la crèche rénovée

Livraison des logements de la Gare

Place de l’église

Travaux au Théâtre de Verdure

Achat des 3 vergers

Résidence Julien LAUPRÊTRE

Avenue Agricol Viala

Nouvelle configuration du Théâtre de Verdure

Enrobé chemin du Jeu de Mail
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Cette année, le personnel communal a redoublé 
de vigilance et de travail pour être au plus près 
des citoyens.

Merci à eux pour 
leur implication 
et leur empathie 
auprès de la 
population Novais 
et Palunaise en ces 
temps compliqués 
d’épidémie.
Suite aux entretiens et au classement effectué par le Centre de Gestion des 
Bouches-du-Rhône, nous avons pu enregistrer les mouvements suivants 
dans le personnel communal.
Une stagiairisation :
- Annabelle LAUGIER, Adjoint technique à l’entretien des bâtiments.
Des nouveaux arrivés par voie de mutation :
-  Gilles DUCRET,  Agent de Surveillance de la Voie Publique par mutation 

de la Mairie de Châteaurenard,
- Anne-Lyse MEILLE,  gardien-brigadier par mutation de la Mairie de Sénas.
Des titularisations dans l’année :
- Vincent SICARD, aux services techniques
- Pauline TERNIER et Audrey PEILLON, ATSEM à l’école Jules FERRY
- Loëtitia MARIOTTI, à la médiathèque.
Deux agents sont partis pour mutation :
- Christophe DAVID au Conseil Départemental 13,
- Sébastien MORENO, au SDIS 84.

Deux agents ont pris une disponibilité pour raison personnelle :
- Bernard THIERS et Martial SEIGNOUR.
Nous avons eu le départ de trois agents suite au transfert de la 
compétence “collecte des ordures ménagères” à Terre de Provence : 
- Rémy MAZZOCHI, Cédric JAUZION et Lucas GAUTHIER.

Deux agents ont obtenu la médaille du travail : 
- Christian CASTELLANI et Gilbert DONATI, médaille d’argent.

Un agent est parti à la retraite : 
- Dominique CHAUVIN.

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
félicitations et souhaitent la bienvenue à :
Agathe BONNET (chez Alexandre BONNET), Vic SEPTIER (chez Manon 
PEREZ), Firenzo REY (chez Annabelle LAUGIER).

Nous avons malheureusement enregistré le décès de Madame Juliette 
MENICHINI.  

PERSONNEL

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 et ensuite la Mairie a 1 mois pour prendre une décision. 
Il est donc interdit de commencer les travaux avant ces 90 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.

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 géographiques et pièces écrites) du territoire national ;
•  afficher en superposition des couches d’information (sélection des 

servitudes d’utilité publique, fond cadastral, photo aérienne, 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…).

Dématérialisation des demandes d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme 
seront réceptionnées et instruites par voie électronique.
Cette procédure est rendue obligatoire par la loi Elan de 2018, et 
répond aux enjeux de simplification et de modernisation des services 
publics voulus par l’Etat.
Tous les dossiers concernant la commune de Noves sont à déposer via 
le lien ci-dessous :

https://gnau35.operis.fr/terredeprovence/gnau.

URBANISME Responsable : Georges JULLIEN, Maire 
Secrétaire du Service Urbanisme : Isabelle MORAIS
Référents : Pierre FERRIER et Monia LILAMAND – adjoints

L’ANNÉE EN CHIFFRES : 
• 53 permis de construire (dont 18 en cours d’instruction et 3 refusés),
• 52 certificats d’urbanisme de simple information,
• 2 certificats d’urbanisme opérationnels,
• 132 déclarations préalables de travaux 
   (dont 7 en cours d’instruction et 5 refusées),
• 2 permis d’aménager (dont 1 en cours d’instruction),
• 1 permis de démolir,
• 98 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 
et les collèges de Châteaurenard et de St-Andiol. Le 
Conseil Régional gère les transports pour les lycées et 
collèges situés en dehors de la compétence de Terre de 
Provence Agglomération : Avignon, Cavaillon, St-Rémy-
de-Pce, Tarascon…

CONCERNANT LES INSCRIPTIONS ET LES 
RENOUVELLEMENTS D’INSCRIPTION :
-  Pour le lycée et les collèges de Châteaurenard et 
de St-Andiol : pour une première inscription ou 
un renouvellement, sur internet https://trans port-
tdpagglo.monbus.mobi ; en Mairie, au service Accueil, 
pour les personnes ne disposant pas d’internet ou en 
impossibilité de paiement par carte bancaire.

-  Pour Avignon, Cavaillon, St-Rémy-de-Pce, Tarascon : 
pour une première inscription ou un renouvellement, 
uniquement par internet “zou.maregionsud.fr”.

La carte de bus doit être renouvelée chaque année, 

avant la rentrée scolaire (entre mi-juin et le 31 juillet). 
Ne pas tenir compte de la date de fin de 
validité inscrite sur la carte.

A titre indicatif, les tarifs 2021 / 2022 pour les 
inscriptions et renouvellements :
-  Pour Châteaurenard et Saint-Andiol : 45€ par élève 
pour l’année.

-  Pour Avignon, Cavaillon, St-Rémy-de-Pce, Tarascon : 
90€ par élève pour l’année.

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

TRANSPORTS SCOLAIRES 2021 / 2022

Les demandes de Cartes Nationales 
d’Identité et de Passeports se font auprès de 
la Maison des Services de Châteaurenard 
ou de la Mairie de St-Rémy-de-Provence, 
en prenant rendez-vous uniquement par 
internet sur leur site.
Les démarches administratives pour les 
Cartes Grises et les Permis de Conduire se 
font en ligne sur ants.gouv.fr.
En cas de difficultés, l’association Déclic 
tient une permanence en Mairie le mercredi, 
de 9h à 12h, pour aider les administrés dans 
leurs démarches (sauf pendant les vacances 
scolaires).

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

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

Entraînement avec les pompiers et la Police Municipale

Enrobé au chemin du cimetière

Avenue Agricol Viala

Journée sécurité :
Cette année encore, une matinée 
“sécurité” a été organisée par la 
Mairie pour tous les élèves de C.M.2, 
en collaboration avec le transporteur 
R.D.T.13, 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 quotidiens, et d’autre part, de les 
sensibiliser sur les consignes de sécurité 
en cas d’accident.

Les travaux de mise en sécurité de l’avenue  Agricol Viala 
et route de Bonpas sont terminés.
Nous avons effectué le remplacement des lampes 
LED sur la Route des Paluds. Sur la Route de 
Mollégès, la réalisation du parking offrira un 
stationnement supplémentaire.

Sur les chemins communaux, l’extraction des 
racines du Chemin de Peyrevert permet une 
circulation en sécurité. La remise en forme du 

Chemin du Claux de l’Agneau permet la stabilité 
de son accotement défectueux. Il en est de même 
pour les trous sur le Chemin de Villargelle.

L’enrobé du Chemin du Cimetière permet un accès 
en parfaite sécurité, tout comme pour le Chemin 
de la Verne.

La réalisation du pluvial sur le Chemin de l’Eau 
permet une amélioration de l’écoulement des 
eaux pluviales.

Comme chaque année, le programme d’élagage 
des platanes a été réalisé ainsi que l’abattage des 
platanes malades.

Sur le Chemin du Jeu de Mail, l’enfouissement 
des réseaux Enedis et Orange permet une vue 
plus agréable de l’environnement. Suite à cette 
réalisation, l’enrobé a également pu être réalisé.

Nous allons nous rapprocher du Conseil 
Départemental, ce qui devrait permettre d’enrober 
la Route de Cabannes et d’améliorer l’écoulement 
des eaux pluviales à l’entrée sud des Paluds. 
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Subventions du Conseil Départemental 2021

DÉPARTEMENT

BOUCHES-
DU-RHÔNE

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

Rénovation des chemins des Castillonnes, 
du Trébon, de l’avenue de la République 
et des allées du cimetière 

Agrandissement de la buvette aux 
arènes

Dispositif de gestion de clès uniques 
intelligentes - Ecole Jules FERRY

Rénovation et mise aux normes BBC de 4 
classes et installation d’un nouveau plafond 
à la cantine - école Jules FERRY et cantine

Aménagement du parking - Services 
Techniques

Camionnette électrique GOUPIL - Services 
Techniques

Travaux d’aménagement et mise en confor-
mité accessibilité  - Théâtre de Verdure

 67 111 e 46 978 e  20 133 e								 

 125 283 e 87 698 e  37 585 e 

 28 858 e 20 201 e  8 657 e 

 53 998 e 37 798 e  16 200 e 

 21 558 e 14 508 e  7 050 e 

 191 075 e 133 753 e  57 322 e 

 279 426 e 65 728 e  
25 698 e

 
   

(et subvention de 188 000e

   de l’Etat)

TOTAL  767 309 e 406 664 e  172 646 e 

Dossiers subventionnésDossiers subventionnés

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

Aménagement de la route de Bonpas 
(2ème tranche)

Acquisition d’un local - Valat Traversier 

 677 052 e 186 806 e  490 246 e 

 228 900 e 114 322 e  114 578 e 

TOTAL  1 140 542 e 407 357 e  733 185 e 

Acquisition d’une réserve foncière de 
3030m² - Valat Traversier 

Nouveau parking a proximité de la 
Maison de santé

Poursuite du passage en LED de l’éclairage 
public

Passage en LED - Stade des Journettes

 74 600 e 37 300 e  37 300 e 

 105 022 e 41 445 e  63 577 e 

 25 818 e 12 909 e  12 909 e 

 29 150 e 14 575 e  14 575 e 
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FINANCES DE LA COMMUNE 
ANNÉE 2021

Qu’a fait la commune avec 100e ?

Cotisations et contributions obligatoires, 
SDIS, Intercommunalité et divers : 5 e

Impôts : 19e

C.C.A.S., crèche BEABA : 2 e

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

Remboursement de 
l’emprunt : 1 e

Autofinancement : 43 e

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

Gros travaux 
de bâtiments et 
voirie, acquisition 
de matériels 
mobiliers : 51 e

Subventions 
Conseil Départemental, 
Région, Etat : 18 e

Charges 
de personnel : 29 e

Dotations de l’Etat
et de la CAF : 4 e

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

Participation de 
l’Intercommunalité : 13 e

11
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lundi au vendredi
8h-12h / 14h-18h
samedi : 8h-12h

Z.A. de la Horsière
Av. Chantebise - 13 ROGNONAS

NOUVEAU

09 77 70 40 71
L’Entrepôt du fer

L’ENTREPÔT DU FER

Le Magasin du Fer et de la Quincaillerie

Merci aux artisans, commerçants et entreprises pour leur participation

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

Maison Gourmandises
Salon de Thé - Concept Store

4, place Jean JAURES
13550 NOVES 

06 45 28 96 88
chezlesfillesnoves@gmail.com

l Soins visage et corps
l Extensions de cils
l Onglerie mains et pieds 
l Epilations simple ou Définitive
l Cellu M6
l Maquillage permanent

INSTITUT DE BEAUTÉ

04 90 92 38 80 CHÂTEAURENARD

A CORPS 
PARFAIT
Karine FABRE

alextaxialpilles@gmail.com
+(33) 6 66 24 32 37

ALEX TAXI ALPILLES

7J/7
Alexandre Marmonnier Artisan taxi

Taxi Conventionné Sécurité Sociale
Transports Professionnels et Privés - Médicaux - Touristiques

Aéroports / Gare TGV
Commune de rattachement : NOVES

TAX N
O
V
E
S

06 23 02 83 48

Studio d’électro 
Stimulation

electrolife13@icloud.com8 Rue de la 1ère Armée - 13550 NOVES

Charlène Bouin
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TERRE DE PROVENCE AGGLOMÉRATION 

Vers une réduction de la 
fracture numérique
En France, le numérique se développe à grande 
vitesse. Mais il existe souvent une fracture entre 
l’expansion des nouvelles technologies et leur 
emploi par les usagers.
Fort de ce constat, les élus de Terre de Provence 
Agglomération se sont saisis de l’opération 
soutenue par l’Etat dans le cadre du dispositif 
Conseiller Numérique France Services, 
déployant un réseau de 4 000 médiateurs sur le 
territoire national.

L’accessibilité numérique
Suite à la mise en place de ce dispositif, Terre de 
Provence a recruté 3 conseillers numériques pour 
répondre aux besoins exprimés par les habitants 
du territoire.
Leur champ d’action est vaste et concerne 
l’ensemble des outils du numérique courant : 
smartphones, tablettes, ordinateurs…

L’humain avant tout
Le but est de permettre une réponse 
personnalisée et individualisée grâce à l’écoute 
et une relation de confiance avec un conseiller 
attitré à chaque commune.

Avec des permanences* dans chaque commune, 
ils seront au plus près de vous et de vos besoins 
pour favoriser votre compréhension des enjeux 
du numérique.

Le chemin vers l’autonomie
Avec des ateliers, des animations adaptées et 
ludiques ou des rendez-vous, vos conseillers 
auront en charge votre accompagnement 
et le développement de vos compétences 
numériques. 

*Après la phase de formation des conseillers 
numériques, un planning des permanences 
sera communiqué aux communes membres et 
publié sur le site internet de Terre de Provence : 
www.terredeprovence-agglo.com.

Pour toutes informations sur le dispositif, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de :
Orianna LARDANCHET
Gaël ESTARLICH
Amine MOQTAD
conseilnumerique@terredeprovence-agglo.com
04 32 61 96 30

A Noves, les permanences des conseillers 
numériques s’effectuent le mardi, de 9h à 
12h, au Foyer des Jeunes, sur rendez-vous 
au 07 77 84 92 33. 

Un dispositif d’aides à la 
rénovation pour accompagner 
l’amélioration de l’habitat privé
Embellir le cadre de vie des habitants, effectuer 
des économies d’énergie, réduire le reste à charge 
des propriétaires qui envisagent de rénover leur 
logement tout en simplifiant leurs démarches 
administratives et favoriser les investissements 
sur le territoire, tels sont les effets attendus du 
prochain dispositif porté par la Communauté 
d’Agglomération « Habiter mieux en Terre de 
Provence ».

Près de 6 millions d’euros seront engagés 
à destination des propriétaires occupants 
et des propriétaires bailleurs du territoire, 
sans distinction de localisation. Pour cela, la 
Communauté d’Agglomération investit plus de 
600 000€ et a pu mobiliser différents partenaires 
financeurs, à savoir l’Agence Nationale de l’Habitat 
(4 millions d’euros), la Région Sud (175 000€), le 
Département des Bouches-du-Rhône (285 000€) 
et les treize communes membres (dont Noves à 
hauteur de 50 200€).

Lever les freins à la rénovation 
grâce à un accompagnement 
de proximité et de qualité
Au-delà de ces aides aux travaux, Terre de 
Provence et l’Agence Nationale de l’Habitat 
financent, pendant les trois années du dispositif, 
l’accompagnement technique, administratif et 
financier d’un opérateur spécialisé, dont le rôle 
sera de conseiller les propriétaires éligibles de 
bout en bout de leur projet. Celui-ci pourra venir 
à votre rencontre, dans les locaux de votre mairie, 
dès le printemps 2022.

Trois cibles sont poursuivies :

-  l’amélioration de la performance énergétique 
(isolation, système de chauffage ou de 
production d’eau chaude…),

-  l’adaptation du logement à la perte d’autonomie 
liée à l’âge ou au handicap (installation d’un 
monte-personne, de barres d’appui, protection 
de murs ou de portes…),

-  tous travaux pour l’amélioration d’un logement 
à louer.

Plus d’informations sur le site 

www.terredeprovence-agglo.com.

Action sociale : 

Le site internet de Terre de 
Provence fait peau neuve !
Cette nouvelle mouture plus complète répond 
davantage aux besoins actuels des usagers.
Entièrement « responsive », vous pouvez la consulter 
très facilement sur ordinateur, smartphone ou 
tablette. Il s’adapte à tous les écrans.

Son arborescence intuitive et moderne, s’articule 
autour de 5 grandes rubriques « Mon agglo », 
«Grands projets», « Notre quotidien », « S’évader », 
« Entreprendre » avec une mise en évidence dès la 
page d’accueil et sur n’importe quelle page du site.
Grâce à la rubrique « En 1 clic », les usagers 
ont un accès direct et rapide aux services de la 
Communauté d’Agglomération et peuvent ainsi 
prendre un rendez-vous en déchetterie, inscrire leurs 
enfants aux transports scolaires, consulter les revues 
intercommunales…

L’annuaire des commerçants, les cartes interactives 
font aussi partie des nouveautés.

www.terredeprovence-agglo.com
Bonne navigation !

La communauté d’agglomération exerce de plein 
droit en lien et place des communes membres 
certaines compétences obligatoires, optionnelles et 
facultatives. Le Maire de Noves s’est vu confier la 
délégation de l’Habitat.

Communication : 

Habiter mieux en Terre de Provence : 
L’action de Terre de 
Provence Agglomération

HABITAT

PLUVIAL

EAU ET ASSAINISSEMENT

AMENAGEMENT RURAL

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

FINANCES

ENVIRONNEMENT

TOURISME

ACTION SOCIALE/POLITIQUE DE LA VILLE

GEMAPI

COMMUNICATION

MOBILITE

VOIRIES COMMUNAUTAIRES

DECHETS
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Les animations au Théâtre de Verdure
NOVES MUSIC FESTIVAL
Dans le cadre des animations du Théâtre de Verdure, la Municipalité a poursuivi son 
partenariat avec Les Passagers du Zinc pour la deuxième édition du Noves Music Festival qui 
a eu lieu les 16 et 17 juillet 2021.
Programmation de qualité 
et éclectique : Alexis Evans 
et Charlélie Couture et 
Select Aïoli et Massilia 
Sound System.
La nouvelle fosse et les 
gradins du Théâtre de 
Verdure ont fait le plein 
dans une ambiance 
festive et chaleureuse !

ANIMATIONS CULTURELLES ET TOURISME
Adjointe déléguée : Valérie COLOMBET - Membres : Jean-Philippe MATECKI, Serge TERNIER, Yvan GINOUX, Alain SUSSFELD, 
Marie-Françoise COMBETTES, Mireille CREX, Sabine DUPAS, Noëlle GINOUX, Bénédicte SOUMILLE, Claude BRIAT.

Tchanelas
Le samedi 24 juillet 2021, le Comité Animations 
Culturelles de la Mairie de Noves a offert à la 
population un concert gratuit de Tchanelas, 
flamenco y rumba.

Malgré la mise en place du pass sanitaire, 
musiciens et danseuses ont enchanté 
le public.

CINÉMA ET MUSIQUE EN PLEIN AIR

La Municipalité a renouvelé l’évènement Cinéma et 
Musique en plein air, sur le week-end des 6, 7 et 8 
août 2021.
La soirée du 7 août, prévue aux Paluds-de-Noves, a 
malheureusement dû être annulée en raison d’un 
orage.
Les deux autres soirées ont accueilli les concerts de 
Djongo Duo et de Laurent Maltinti et Emmanuelle 
Effendiantz et les projections de Jumanji et Les 
Diamants du Nil.
Cette opération, en partenariat avec Le Cinoche, 

financée en intégralité par la 
Municipalité, a permis d’offrir 
des concerts gratuits et des 
séances de cinéma à 3€ pour 
les plus de 12 ans.

Charlélie Couture Massilia Sound System
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Amélioration des lieux culturels 
et touristiques

La Garance, Scène 
Nationale de Cavaillon

Médiathèque Municipale 
Marc Mielly

Week-end de la BD

Tricentenaire de la Peste

Zoom sur Lucas Menci

Marché de Noël

Trompe l’œil sur les murs 
de l’école Jules Ferry

DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DU THÉÂTRE DE VERDURE – 1ÈRE TRANCHE

De grands travaux de réaménagement ont été effectués en 2021 pour faire passer le Théâtre de Verdure 
d’une jauge de 440 places à une jauge de 1 000 places.
L’objectif est d’accueillir une offre culturelle variée avec une adaptabilité en terme de jauge qui s’étend 
de 450 à 1 000 personnes, selon les différentes configurations : places assises en gradin, places assises en 
gradin et en fosse, places assises en gradin et debout en fosse, places debout en fosse.
En outre, l’ensemble du site a évolué afin d’être aux normes et de permettre un accès aux personnes à 
mobilité réduite. La deuxième tranche des travaux est prévue pour 2022.

COUP DE NEUF SUR NOVES INFOS 
TOURISME
Les locaux de Noves Infos Tourisme ont été 
entièrement repeints, réaménagés et décorés avec du 
nouveau mobilier en vue, notamment, de l’obtention 
du Label Handicap.

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE MARC 
MIELLY S’EST PARÉE DE LUMIÈRE !
Un objectif : améliorer le confort visuel.
Des travaux ont eu lieu au sein de la Médiathèque 
Municipale Marc Mielly avec pour ambition de rénover 
certaines parties du lieu telles que les plafonds, les 
parquets et les luminaires dans le but d’améliorer de 
manière significative la luminosité tout en amorçant 
une réflexion sur l’économie d’énergie.
Cela a permis également de mettre en valeur l’abside 
de la Médiathèque, magnifique pièce arborée de 
décors peints datant du 16ème et du 17ème siècles. 
Cette salle chaleureuse abrite les collections de contes 
du monde.

RÉFECTION DES VITRAUX ET STATUES DE 
LA CHAPELLE NOTRE DAME DE PITIÉ
La Municipalité a décidé de faire restaurer d’une 
part deux vitraux de la Chapelle du Puech par les 
Ateliers SAVALLI, spécialistes en la matière installés 
dans le Gard, et d’autre part la statue en bois doré 
de Saint-Sébastien, bien communal et patrimonial 
de la commune, par Madame PERAIS exerçant à 
Châteaurenard.
Cette statue était très endommagée et présentait une 
grande fragilité. Ce sont au total 48 heures de travail 
qui ont été nécessaires pour lui donner une seconde 
jeunesse.
La Paroisse, quant à elle, a pris à sa charge la 
restauration de la statue de Saint-Roch et du plateau 
en bois doré.

Le samedi 4 septembre 2021, à 19h, nous avons 
accueilli «Culbuto», de la Compagnie Mauvais Coton, 
dans le cadre des Nomade(s), La Garance, Scène 
Nationale de Cavaillon.
Du cirque en plein air, gratuit et tout public qui a rendu 
joyeux petits et grands !
Le samedi 21 mai 2022, nous accueillerons, dans le 
cadre du même dispositif, «Comme un vent de noces», 
pour l’ouverture de la saison du Théâtre de Verdure.

De nombreux projets ont été élaborés en partenariat 
avec la Médiathèque Municipale Marc Mielly 
permettant la mise en valeur d’artistes, notamment 
sur le thème « Tous aux arbres », avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêt des Bouches-du-Rhône.

Un week-end de la BD enfant, organisé par le 
Comité Animations Culturelles avec le soutien 
de la Médiathèque Municipale Marc Mielly et 
de l’association Le Cinoche, a eu lieu les 6 et 7 
novembre 2021.
Au programme : conférences, dédicaces, animations, 
ateliers et films sur le thème de la BD.
A l’année prochaine dans une version encore plus 
développée !

Dans le cadre de l’anniversaire du triple centenaire 
de l’appel de la peste qui a été commémoré le 12 
septembre 2021, la Municipalité a coordonné cet 
évènement où conférence par l’Association du 
Patrimoine Novais, concert et procession ont réuni 
un public nombreux.

La Mairie et le Comité Animations Culturelles ont 
soutenu le projet de livestream de Lucas Menci 
(Lucas Menichini) dans le cadre d’un clip vidéo sur la 
commune de Noves, qui est aujourd’hui utilisé pour 
la promotion du village.

Le Marché de Noël de Noves s’est déroulé les 11 et 
12 décembre dernier, sur la Place Jean Jaurès.
Un spectacle son et lumière de 20 minutes a été 
diffusé sur la façade de la Mairie pour la plus grande 
joie des enfants mais également des adultes.

A l’initiative du Comité Animations Culturelles, la 
Municipalité a financé trois trompe-l’œil dessinés sur 
la façade du Groupe Scolaire Jules Ferry, réalisés par 
Vincent DUCAROY de Bourgoin-Jallieu.

Projection sur la façade de la Mairie

Réaménagement du Théâtre de Verdure
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CAMPING - RESTAURANT

04 90 95 16 23 - 06 16 09 02 63 / mail : pilondagel@orange.com

[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

contact.renault.noves@gmail.com

Z.A DE LA ROQUE - NOVES

04 90 94 09 60

GARAGE FOUQUE

16
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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. La capacité d’accueil en période 
de crise sanitaire est abaissée à 100 places.
Le projet éducatif 2021 est orienté sur la communication. 
Tout au long de l’année, nous avons travaillé, petits et 
grands, sur la communication verbale (orale et verbale) 

mais plus particulièrement sur la communication non 
verbale.
L’équipe d’encadrement a proposé et organisé des 
activités ludiques et éducatives, répondant aux 
objectifs éducatifs. Par la mise en place de grands jeux 
d’expression, d’ateliers manuels, en passant par la 
création d’un clip vidéo, les enfants ont été également 
sensibilisés à la langue des signes.

Le portail de Villargelle https://portail-villargelle.ciril.net 
est à votre disposition pour tout renseignement 
(tarifs, règlement, constitution d’un dossier, procédure 
d’inscription…) ainsi que la page Facebook Accueil De 
Loisirs Villargelle.

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS DE VILLARGELLE

C.C.A.S.

C’est un lieu d’information, d’orientation et de mise 
en œuvre d’aides légales (aide sociale, domiciliation, 
analyse des besoins sociaux…) et extra-légale (aide 
facture eau, énergie, cantine, téléassistance…). 
C’est également un endroit où chaque personne 
sans distinction peut trouver une écoute attentive, 
bienveillante et sans jugement.
Cette année, le C.C.A.S. a renouvelé l’ensemble des 
actions menées jusqu’à présent telles que les bons de 
chauffage, les colis de Noël pour les personnes de plus de 
75 ans ou encore le repas de fin d’année.
Il participe toujours à la gestion des logements sociaux, 
de la téléassistance, de la domiciliation. Il subventionne 
différentes associations : la Croix Rouge, l’E.S.13, La 
Palunenco, L’Aoutounado, la maison de retraite publique 
intercommunale La Durance, le Relais d’Assistants 
Maternels et Alp’ages Coordination.
Une Analyse des Besoins Sociaux menée par le cabinet 
d’études IDES et regroupant 4 autres communes : 

Rognonas, Barbentane, Châteaurenard et Saint-Rémy-
de-Provence est en cours de finalisation. 
Il s’agit d’une obligation légale (article 
R.123-1 du Code de l’Action Sociale des 
Familles) mais avant tout une réelle volonté 
de répondre aux besoins des Novais et 
Palunais de manière efficiente. Elle permet 
également de travailler davantage en 
partenariat et réseau toujours dans la notion 
de service public.
De plus, durant cette année, le C.C.A.S. 
a dû s’adapter aux conséquences de la 
crise sanitaire. Pour répondre aux besoins 
d’aide alimentaire et faute de réponse de 
proximité, un partenariat a pu voir le jour 
avec l’association Les Paniers Solidaires Nord 

Alpilles afin de proposer un colis alimentaire pour les 
personnes en difficulté financière. Un accueil chaleureux 
de la part des bénévoles de l’association est proposé aux 
personnes orientées par le C.C.A.S. tous les lundis à bord 
d’un camion. Des produits frais, des conserves, des fruits 
et légumes, des surgelés et des produits hygiéniques sont 
proposés. La solution d’itinérance permet une réponse 
immédiate et en adéquation avec la problématique 
grandissante de mobilité.
Grâce au travail de partenariat avec l’association La 
Palunenco et L’Aoutounado, deux sessions de remise 
à niveau du code de la route, organisées par l’auto-
école Mirabeau ont été proposées à 20 participants. 
Un certificat d’assiduité a été remis à l’issue de cette 
formation.
En outre, un atelier jardin a été animé par Monia 
LILAMAND, Adjointe à l’agriculture, sur le thème du 
compostage. Au vu de l’engouement de ces deux actions, 
elles seront très certainement renouvelées en 2022.

Enfin, une permanence de la Mutuelle Provence 
Entreprises a vu le jour cette année. Suite à leur 
sollicitation et en recherche de solution de couverture 
santé complémentaire avantageuse pour nos 
concitoyen(ne)s, il a été décidé d’apporter ce service de 
proximité. Ils interviennent sur rendez-vous (04 90 02 
14 46) en Mairie de Noves le jeudi, de 9h à 12h et le 
vendredi, de 13h à 16h.

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

Direction : Manon CHAUBET
Téléphone : 04 90 94 12 47
Mail : enfanceloisirsvillargelle@orange.fr

Le C.C.A.S. est un établissement public administratif mettant en œuvre la politique 
sociale de la commune. 

Permanences en Mairie de Noves
-  Assistante de service social :                                   

lundi sur rendez-vous au 04 13 31 75 86
-  Association ATOL (insertion professionnelle) : 
  1er mardi du mois, de 8h30 à 12h30 sur rdv
- SOLIHA / ANAH (habitat) : 
  1er jeudi du mois, de 13h30 à 15h30
-  Delta Sud Formation : 2ème et 4ème vendredis du mois, 

de 8h30 à 12h30, sur rdv
- Mission Locale : 2ème mardi , de 13h30 à 16h30
-  Conseillers numériques de Terre de Provence 
Agglomération : mardi, de 9h à 12h, au Foyer des 
Jeunes, sur rendez-vous au 07 77 84 92 33

Numéros verts / numéros d’urgence
- COVID 19 : 0800 13 00 00
- Enfant en danger : 119
- Violences conjugales : 39 19
-  Urgence personnes sourdes et malentendantes        

(alerter les services de secours par SMS) : 114
- Pompiers : 18
- Police : 17
- SAMU : 15
Pour rappel, toute personne de plus de 65 ans ou en situation 
de handicap se trouvant isolée ou fragile et vivant à son 
domicile peut être inscrite sur le registre nominatif.
Pour se faire, un formulaire est à retirer et à remettre auprès 
du C.C.A.S.
Eva HOERIG, responsable du C.C.A.S. de Noves, est à votre 
écoute et vous accueille tous les jours sauf le mardi matin et 
le vendredi après-midi.

L’équipe de Villargelle

Des moments en couleurs …
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Au début de l’année 2021, l’équipe de la Médiathèque 
a invité les enfants des classes d’élémentaire, du 
Foyer des Jeunes ainsi que l’ensemble du grand 
public à faire des colombes en origami pour créer une 
installation artistique immersive et solidaire au profit 
du SAMU Social et participer à distance à l’œuvre de 
Charles KAISIN au Palais de Tokyo à Paris.
Les rencontres visites auprès des collectivités (écoles, 
crèche, assistantes maternelles) ont repris tout en 
s’adaptant aux contraintes sanitaires, alliant visites 
dans les classes, randonnées littéraires puis accueils 
à la Médiathèque.
La médiation culturelle, le partage de lectures à 
travers les cafés littéraires, les heures du conte mais 
aussi les différentes rencontres restent les missions 
essentielles de cette structure.
On a vu se poursuivre l’expertise des collections de la 
bibliothèque scolaire des Paluds avec l’objectif d’une 
ouverture aux élèves pour la rentrée 2021 / 2022.
En ces temps suspendus et pour maintenir la relation 
avec les publics, l’équipe de la Médiathèque a 
proposé cinq lectures filmées et les a présentées à 
l’équipe de la crèche et aux assistantes maternelles. 
Il s’agissait, à partir de ces livres, de créer des dessins, 
des œuvres avec les enfants. A signaler notamment, 
l’initiative « Jouons avec Jacques », jeu créé par le 
service, à travers l’œuvre du photo-documentariste 
Jacques WINDENBERGER. Ces deux initiatives se 
sont concrétisées par de belles expositions estivales 
rendant compte du travail et du talent des enfants de 
la crèche, des assistantes maternelles et des écoles.

La Médiathèque a accueilli, en résidence, le temps d’un 
week-end de mai, trois jeunes comédiens, Antonin 
SMALL-JOURDAN, Noé FROMENT et Elise CORNILLE. 

Ils ont travaillé sur leur projet « Vieux Rhône », 
adapté de l’essai de Bernard CLAVEL   « Je te cherche 
Vieux Rhône ».
Symboles majestueux, comme une renaissance, les 
arbres auront marqué l’année de la Médiathèque.
De nombreuses rencontres ont ainsi pu voir le jour.

Le jeudi 20 mai a vu les participants d’un atelier de 
« Field recording » (captation sonore de la nature), 
animé par Mar Eric Hart de Phonurgia Nova, 
déambuler dans la ville en vue de proposer des pistes 
sonores pour un enregistrement commun.
Vendredi 24 septembre, « Tous aux arbres, tous 
dehors ! ». C’est dans le cadre de l’Esplanade du 
Château que l’assistance a participé à la conférence 
de Georges FETERMAN sur les arbres remarquables, 
précédée par des lectures de Florian HAAS sur les 
questions de l’importance des arbres.
Samedi 16 octobre, Lomig a effectué des dessins en 
direct, projetés sur écran, accompagné par Florian 
HAAS qui a lu des passages du beau livre « Dans 
la forêt de Jean HEGLAND (Ed. Gallmeister), adapté 
en bande dessinée (Ed. Sarbacane) par Lomig). Les 
lecteurs qui le souhaitaient ont pu repartir avec la 
bande dessinée dédicacée, grâce au partenariat avec 
la librairie Comme la Plume au Vent.
Ces trois actions ont initialement été proposées par 
la Bibliothèque Départementale.
En novembre, l’équipe de la Médiathèque a participé 

au premier Week-end de la BD, du vendredi 5 au 
dimanche 7. Au programme : Johan TROÏANOWSKI 
et Dominique ROUSSEAU, dessinateurs de bandes 
dessinées, ont rencontré les classes de C.M.2 des 
écoles de Noves et des Paluds, à la Médiathèque. 
Dominique ROUSSEAU a également proposé une 
conférence sur son parcours et sur son dernier opus : 
Avignon en bandes dessinées (Ed. Petit à petit). 
A travers l’exposition « Le monde merveilleux de 
Marie-Laure », Marie-Laure ASCIACH a proposé une 
rétrospective de son travail comme dessinatrice et 
«game designer» en échangeant notamment avec 
les enfants du Foyer des Jeunes.

Ce week-end-là, des ateliers de bandes dessinées 
sur papier et ordinateur ont été proposés pour les 
enfants de 7 à 14 ans, respectivement par La Petite 
Académie et l’équipe de la Médiathèque.

Créer, imaginer, écrire autour des arbres… c’est 
aussi ce qu’a proposé Philippe GASTINE lors de deux 
ateliers poésies les samedis 20 et 27 novembre. Dans 
la continuité, un concours de poésies a été organisé 
comme un exercice à l’imagination et une invitation 
à venir voir le spectacle « Seuls les arbres » qui s’est 
tenu le vendredi 21 janvier 2022 à 20h30 au Cinéma 
L’Eden.

En fin d’année, la Médiathèque a mis à l’honneur 
le travail du sculpteur sur bois, Marc NUCERA, au 
travers de prêt d’œuvres, d’esquisses de l’artiste, 
conjointement à la sortie de son livre « Les sculptures 
de Marc Nucera » (Ed. Actes Sud) qu’il a dédicacé le 
vendredi 26 novembre.

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.

Tous aux arbres, tous dehors…sur l’esplanade du Château

Conférence avec Dominique ROUSSEAU

Origami au profit du SAMU Social

Les plus jeunes s’essaient à la BD
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POLICE 
MUNICIPALE

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 por-
teuses d’une carte professionnelle. N’hésitez pas à la leur 
demander. En cas de doute, contacter la Police Munici-
pale. En cas de recensement, 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 agricole : 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 (obliga-
tion légale de débroussaillement) 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 
“Tranquillité 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’adres-
ser 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

Le Relais Petite Enfance Alpilles Montagnette est 
un service public d’information et d’orientation. 
C’est un service de proximité neutre et gratuit 
à disposition 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’échanges 
et d’accompagnement concernant les différents 
modes d’accueil de la petite enfance sur le territoire 
et d’orientation vers l’emploi des assistants 
maternels.
Pour les professionnels, c’est un service 
d’accompagnement 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.

Action partenariale complémentaire
Dispositif servant à lever les freins à l’emploi par 
l’accueil du jeune enfant
De plus, dans le cadre de ses missions élargies, 
le service pratique participe 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’enfant. La garde d’enfant 
représente un frein pour un retour à l’emploi ou un 
accès en formation. Vous pouvez vous rapprocher 
du C.C.A.S. de Noves pour plus d’informations au 
sujet de ce nouveau dispositif de garde d’enfants.

En pratique :
Sur la commune, le Relais Petite Enfance Alpilles 
Montagnette est présent de la manière suivante : les 
accueils collectifs ont lieu le 4ème mardi de chaque 
mois, de 9h à 12h, au Foyer des Jeunes. Des 
ateliers yoga pour les tout-petits et musique seront 
proposés aux assistants maternels et aux enfants 
accueillis. Seront proposés également des temps 
de lecture, sur inscription, avec la Médiathèque. 
Soutenues par la Mairie, des actions « petite 
enfance » seront organisées courant 2022 avec la 
crèche et la Médiathèque autour de l’éveil culturel 
et de la créativité.
Les rencontres individuelles se font sur rendez-vous. 
Elles ont lieu l’après-midi de ce même jour au Foyer 
des Jeunes ou peuvent également être proposées 
dans les locaux du siège du Relais Petite Enfance à 
Saint-Rémy-de-Provence ou sur une autre commune 
du territoire couverte par le service.
Les rendez-vous sont à prendre au 04 90 24 33 55 
ou au 07 85 63 46 72.

RAM ALPILLES 
MONTAGNETTE Le Relais Petite Enfance : 

à quoi sert-il, que peut-il 
vous apporter ?

Nous souhaitons une bonne retraite à Dominique CHAUVIN

Toujours plus haut…
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Adjoint délégué : Laurent FABRE
Membres : Robert ANASTASI, Valérie CHARAVIN, Pierre FERRIER, Magali FROSSARD, Pascale VILLAIN

-  travaux aux arènes Régis CHAUVET (au niveau de 
la buvette),

- enrobé sur le parking du stade du Moulin,
- mise en LED au stade des Journettes.
Le comité travaille actuellement sur l’important 
dossier de création d’un skate-park.

Malgré une année une nouvelle fois compliquée en 
raison de l’épidémie de COVID pour les structures 
associatives, nous avons le plaisir d’accueillir sur 
Noves et Les Paluds, plusieurs nouvelles associations :
-  l’Aïkido Novais, qui propose des cours d’aïkido pour 

les adultes, le samedi après-midi, à l’Espacier,
-  la Douceur des Maux, qui développe les thérapies 

sur le bien-être,
-   Essor médéanimique (discussions philosophiques),
-  Traditions et patrimoine religieux de Noves, 
qui œuvre à la sauvegarde des traditions et du 
patrimoine historique religieux de Noves.

Les associations novaises et palunaises ont 
pu reprendre leurs activités en s’adaptant aux 
contraintes liées à l’épidémie.

Le Foyer des Jeunes a maintenu ses activités durant 
les périodes de vacances scolaires en proposant de 
nombreuses activités aux adolescents dans le respect 
des gestes barrières.

Le Forum des Associations a eu lieu le samedi 4 
septembre sous une forme adaptée aux contraintes 
sanitaires.

Les subventions municipales 2021 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

Malgré le protocole sanitaire, nous avons voulu 
«chouchouter» nos jeunes durement impactés par le 
contexte depuis ces derniers mois ; l’isolement et le 
manque d’activités. L’accueil est toujours accessible aux 
familles à moindre coût : 5€ l’adhésion à l’année et une 
participation de 3€	pour les sorties. Il est ouvert à tous les 
jeunes de 11 à 17 ans résidant sur la commune.
De nombreuses sorties ont ainsi été organisées en juillet 
et août : Wave Island, Parc Spirou, Ninja Warriors, canoé, 

golf, wake board, piscine, bowling ; et 
plusieurs journées sur Noves comme la 
journée pétanque / grillades au boulodrome 
ou encore le laser game et les structures 
gonflables au stade de Bonpas. Les 
vacances de la Toussaint ont principalement 
été marquées par les stages « DJ » et vidéo 
clip, et la préparation du Conseil Municipal 
des Jeunes.

FOYER DES JEUNES

Des souvenirs plein la tête !

De très nombreux travaux ont été réalisés sur nos infrastructures sportives :

Super grande sortie en canoé.

Le parcours accrobranche

Stage DJ et vidéo clip

20



21

COMMUNICATION

Le Comité Communication a apporté une réponse 
rapide aux besoins en investissant dans des outils 
performants (site internet efficace, panneaux 
lumineux rénovés…). Au-delà de l’accès à 
l’information, un des enjeux majeurs est d’apporter 
une information vraie, objective et fiable alors que 
foisonnent : la désinformation, l’intox, la polémique, 
en particulier sur les réseaux sociaux. Dans ce 
domaine, le Facebook Mairie de Noves Informations 
et le groupe Noves-Les Paluds nos villages vous 
donnent accès à une information fiable, en temps 
utile et exonéré de toute manipulation. L’ambition du 
comité communication est d’améliorer constamment 
les outils de communication, diversifier les médias 
pour une information vraie, toujours plus réactive 
et disponible et qui touche l’ensemble de nos 
concitoyens.

FACEBOOK MAIRIE : RÉACTIVITÉ AU 
SERVICE DE NOS CONCITOYENS
Le Facebook Mairie de Noves Informations est 
un média désormais incontournable pour la 
transmission d’informations conjoncturelles 
parfois urgentes et importantes à un maximum de 
concitoyens. Cela demande un engagement sans 
faille. Cette disponibilité de l’information, nous le 
devons à Blandine, notre chargée de communication 
qui anima la page à chaque fois que nécessaire, 
avec une grande disponibilité en dehors du temps 
de travail. Un bel exemple de sens du service à 
la collectivité. Abonnez-vous : Mairie de Noves 
Informations 
L’information conjoncturelle doit aussi être accessible 
aux personnes non digitalisées. C’est pourquoi, nous 
maintenons un affichage papier dans les commerces. 
Nous remercions les commerçants qui jouent le 
jeu de l’affichage des évènements et animations 
culturelles. C’est un pan de la communication 
pour les populations qui n’ont pas accès ou sont 
réfractaires aux autres médias.

AU PLUS PRÈS DE VOUS
La majorité municipale a à cœur de réaliser son 
programme mais aussi de s’adapter et de répondre 
aux problématiques du quotidien. Afin de répondre 
aux attentes particulières, les élus disposent de 
permanences rappelées ci-après :
– 1ère Adjointe : Ecoles, Petite Enfance, Foyer des Jeunes 
Edith LANDREAU : le mardi, 06 98 66 09 15
– Adjoint Travaux, Voirie, Matériel
Michel SEIGNOUR : 06 82 05 04 46
– Adjointe Social, Travail, Emploi, Economie
Mireille MEYNAUD : le lundi, 06 07 23 19 74
– Adjoint Sports, Vie Associative, Jeunesse
Laurent FABRE : le mardi, 06 76 71 11 68
– Adjointe Animations Culturelles, Tourisme
Valérie COLOMBET : le jeudi,  06 32 34 06 54
– Adjoint représentant Les Paluds-de-Noves
Pierre FERRIER : le mardi (en Mairie Annexe), 
pierre.ferrier@noves.fr
– Adjointe Agriculture, Eau, Développement Durable 
Monia LILAMAND : le mardi, 06 31 47 75 06
– Adjoint Environnement, Communication
Jean-Philippe MATECKI : sur rdv, 06 24 08 51 95

MANQUE DE DISPONIBILITÉ ? 
Prenez contact par mail à novesvousrépond@
gmail.com, l’élu ou les services compétents seront 
sollicités pour vous apporter une réponse.

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (R.L.P.)
Le Code de l’Environnement permet de fixer les 
règles applicables à la publicité, aux enseignes et 
aux pré-enseignes visibles de toutes voies ouvertes 
à la circulation publique.
Ces règles nationales permettent un foisonnement 
incompatible avec les ambitions de notre 
municipalité pour le respect de notre environnement 
visuel. Noves fait le choix de mettre en place une 
réglementation locale (R.L.P.) pour protéger le cadre 
de vie des habitants face à l’impact de la publicité 

sur son territoire, tout en conservant, pour les 
entreprises, la possibilité de communiquer.
Lors du Conseil Municipal de mars 2021, les élus se 
sont fixé plusieurs objectifs auxquels le règlement 
devra répondre :
-  limiter l’impact des dispositifs publicitaires sur les 

paysages et le patrimoine,
-  assurer la qualité visuelle et paysagère des 

principales entrées de ville,
-  limiter la pollution visuelle des dispositifs 

publicitaires,
- tenir compte des nouvelles technologies d’affichage.
Le groupe de travail constitué du bureau d’études, 
d’Edith VERNET (conseillère municipale), de 
Jean-Philippe MATECKI (adjoint délégué à la 
communication) et de Christian CASTELLANI 
(Directeur Général des Services), a œuvré aux 
premières étapes, à savoir l’état des lieux, la définition 
des objectifs et la transcription réglementaire.

2022 : NOVES, CŒUR DE PROVENCE
En 2022, sera revu le logo Mairie et le slogan, 

afin de développer une marque, une identité plus 
chaleureuse, plus proche de tout ce que Noves et 
Les Paluds offrent comme attraits. « Noves Cœur 
de Provence » a fleuri sur certaines communications 
Mairie et sur certains supports comme les sacs en 
jute offerts à l’occasion du Marché de Producteurs 
Locaux du mardi soir, né cette année. Un succès qui 
peut nous guider sur ce que sera notre nouvelle 
image, le choix sera, dans tous les cas, très 
collaboratif. A suivre !

Adjoint délégué : Jean-Philippe MATECKI
Membres : Marine CHABANNES avec l’aide de Blandine REY ESPINOSA (chargée de communication) 

Les attentes en matière d’accès à l’information et la réactivité demandée est une exigence 
croissante pour nos concitoyens. 

JOURNAL DU PONT DE BONPAS AU PONT COLORÉ : GARDER LE LIEN
Ce journal, riche en informations, répond 
parfaitement aux besoins de citoyens n’ayant 
pas accès au digital. Il reprend les actualités de 
la vie du village et rend compte des activités 
de chaque comité au-delà de la synthèse 

annuelle présente au Bulletin 
Municipal. Nous nous 
engageons à un minimum 
de 3 numéros par an en plus 
du Bulletin Municipal. Il est 
également édité en format 
numérique, disponible sur le 
site  de la commune noves.fr.
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Adjoint délégué : Jean-Philippe MATECKI
Membres : Antoine BACHINI, Frédérique BOYER, Marine CHABANNES, Virginie COIRIER, 
Anna FIGARI, Joël FIGARI, Daniel FERRETTI, Pierre FERRIER, Yvan GINOUX, Catherine 
RIGAUD, Michel SEIGNOUR, avec l’aide des employés communaux des services 
techniques, administratifs et du Directeur Général des Services

ENVIRONNEMENT

La préoccupation environnementale est un axe prioritaire 
à l’échelle mondiale. L’activité économique durable 
est un rempart à l’émergence des 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 continuer, d’agir.
Le Comité Environnement et Cadre de Vie assure la 
promotion d’une écologie simple, du quotidien, 
reposant sur 3 axes :

•  maîtriser l’aménagement en limitant 
dorénavant les projets à fort impact 
environnemental notamment en termes 
de minéralisation et d’augmentation 
des flux de circulation,

•  développer les productions d’énergies 
alternatives,

•  Améliorer le civisme et le respect de 
notre cadre de vie avec plus de moyens 
mais surtout, à la fois plus de pédagogie 
et de sanctions (dépôts sauvages, déjections 
canines…), les moyens ne font pas tout, il 
s’agit de modifier les comportements, tous 
responsables !

PLAN D’AMÉNAGEMENT O.N.F. : LES 
ISCLES NOUVEL ESPACE À PROTÉGER ET 
À MIEUX PARTAGER

Le site des Iscles est sous gestion de l’Office 
Nationale des Forêts. Cette organisation élabore 
un plan d’aménagement, un document faisant 
règlement, qui définit les modalités d’exploitation 
de la zone mais aussi, qui fixe des objectifs visant 
à la protection de la biodiversité. Un important 
travail, en partenariat avec les chasseurs et le comité 
environnement a permis :
-  l’établissement d’une convention de chasse qui 

faisait défaut,
-  d’acter le démantèlement de la déchetterie tampon 

des services techniques,
- d’acter le déplacement du club de 4x4 Nov’TTT 
(ce dernier avait été autorisé sur Les Iscles sous la 
précédente mandature alors que le site est un espace 
protégé Natura 2000, tout a été mis en œuvre 
pour respecter la réglementation et proposer une 
alternative à l’association, réceptive aux enjeux et 
très collaborative).
Il faut saluer à la fois l’engagement du comité 
environnement et la bonne volonté des 
associations consultées, très compréhensives 
et réceptives à l’intérêt environnemental. Et ce, 
malgré l’impact sur leurs activités de ces mises en 
conformité.

MÉGOTS : TOUJOURS TROP

Les cendriers dédiés implantés ont permis de 
récolter et recycler 60 litres de mégots. Cependant, 
beaucoup trop de mégots jonchent encore 
le sol et finissent dans nos rivières. Aussi, 
6 nouveaux cendriers vont être implantés dans 
les centres-villes pour augmenter le potentiel de 
recyclage et limiter l’impact de cette pollution sur 
notre environnement. Respecter l’environnement et 
notre cadre de vie, faites le bon geste !
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Savoir vivre ensemble
INTERDICTION DE BRÛLAGE

Arrêté préfectoral du 20/12/2013. Article 4. 
Seuls les exploitants forestiers ; les agriculteurs 
(déchets issus de l’exploitation agricole : 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 débroussaillement) 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.

PROBLÉMATIQUE DU BRUIT : ŒUVRER 
POUR LE RESPECT DE LA TRANQUILLITÉ
Les bruits de comportement sont tous les bruits 
provoqués de jour comme de nuit par un individu 
(cri, talons, chant, fête familiale…) ou par une chose 
(instrument de musique, chaîne hi-fi, téléviseur, outil 
de bricolage…) ou par un animal.
La nuit, on parle de tapage nocturne, quelle que 
soit l’heure. Lorsque le bruit est commis la nuit, 
l’infraction pour tapage nocturne existe même 
lorsque ce bruit n’est pas répétitif, ni intensif, ni qu’il 
dure dans le temps.
En journée, un bruit de comportement peut causer 
un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il est 
répétitif, intensif ou qu’il dure dans le temps, qu’il 
soit causé par un individu, une chose ou un animal.
Le comité environnement et cadre de vie a identifié 
une recrudescence des incivilités liées au bruit. Il 
n’y a pas d’arrêté préfectoral précis en la matière. 
Aussi la commune, dans le cadre d’un arrêté à venir 
début 2022, réglementera les activités domestiques 
bruyantes, afin de préserver la tranquillité de tous 
notamment le dimanche. Cet arrêté devra également 
aborder les questions de bruits de circulation et 
toutes les sources de bruit et fixer les moyens de 
police relatifs à son application.

NUISANCES DE L’AÉROPORT
Sensibles à leur 
tranquillité, aux risques 
et à la pollution, 
nombre de nos concitoyens 
sont exaspérés par les survols 
d’avions et hélicoptères non 
réglementaires. 
Le comité environnement 
confirme son soutien 
à l’association UN-ADRAC agissant contre les 
nuisances de l’aéroport. Soutien économique et 
politique. Nous avons alerté le Président de la 
Région Sud et les Préfets sur le caractère inadapté 
du maintien des activités sur le site, l’absence du 
respect 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. 
Le 25 novembre 2021, Noves a participé à une 
réunion des communes riveraines. Un plan d’action 
politique et législatif, mené en commun, permettra 
d’affirmer nos revendications pour le maintien de 
notre qualité de vie.

POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE : 
UN RETARD À COMBLER RAPIDEMENT
Alors que l’urgence de la transition énergétique 
n’est plus à démontrer, Noves accuse un retard dans 
l’exploitation photovoltaïque alors même que les 
potentiels dans le domaine public sont importants. 
Le site des arènes et le site des 3 vergers font 
l’objet d’études pour des réalisations d’installations 
fortement productives à engager dans les meilleurs 
délais. Des réflexions sur des coopératives de 
production sont également engagées pour créer des 
productions de « quartiers ».

Le dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu où il ne devrait pas être. C’est un acte d’incivisme. 
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975 mais ils font, hélas, toujours partie de notre paysage. Tout dépôt de déchets 
(dont les abandons d’épaves) est interdit sur l’espace public et sur le terrain d’autrui (art. R.632-1 et 635-8 du Code Pénal).

Les dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution 
des sols, des eaux, de l’air et de dégradation des paysages. 
Ils représentent une menace quant au risque d’incendie, 
de blessure, d’intoxication… et provoquent des nuisances 
visuelles et olfactives.
Par ailleurs, l’abandon sauvage de déchets par des particuliers 
ou des entrepreneurs n’a aucune raison de persister car pour 
la totalité des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, 
encombrants…), il existe une filière de collecte appropriée 
dans les déchetteries.
Tout contrevenant est passible d’une amende de 35€ (article 
R.632-1 du Code Pénal) et, si l’infraction est commise au 
moyen d’un véhicule, le montant de l’amende est de 1 500€	

(article R.635-8 du Code Pénal).
Au-delà des actions de la Communauté d’Agglomération en 
compétence sur le sujet, la commune renforce ses moyens 
d’information (panneaux, écriteaux…) et les moyens de vidéo-
surveillance permettant d’appréhender les contrevenants 
pour lever l’impunité et tenter de juguler le phénomène.

DÉPÔTS SAUVAGES

Prudence avec les opérations de brûlage
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Un soutien pour les enfants en 
prenant du plaisir !
La commune agit aux côtés de l’école et des parents 
pour proposer aux enfants qui en ont le plus besoin, des 
moments complémentaires, leur offrant une première 
chance de prendre confiance dans leurs capacités de 
réussir à l’école. Les apprentissages sont abordés de 
façon ludique.

Cette année, un nouveau club CLEM a été créé. Il aide 
les enfants de C.E.1 plus particulièrement en mathé-
matiques. Le Club Clé aide les C.P. dans l’apprentissage 
de la lecture. Le club CLA, destiné aux grandes sections 
de maternelle est plus axé sur l’apprentissage du 
vocabulaire. Merci beaucoup aux animatrices pour leur 
dévouement !

Lire et faire lire : 
donner envie de lire !
C’est un programme national 
appelant des bénévoles retraités 
à transmettre aux enfants de maternelle, et de C.P. et 
C.E.1 cette année, le plaisir de la lecture. 
Merci beaucoup aux bénévoles pour ce beau projet 
intergénérationnel !

NOUVEAU : L’apprentissage du français pour 
adultes ou FLE (Français Langue Etrangère) ou 
comment aider mon enfant à faire ses devoirs de 
français ? 
L’objectif de ce projet est de favoriser le soutien des ma-
mans / parents d’origine étrangère à l’éduction scolaire 
de leurs enfants et plus particulièrement en français.

De nombreux parents étrangers, ne maitrisant pas 
notre langue et sa grammaire, n’ont pas forcément 
la capacité de suivre la scolarité de leurs enfants. Or, 
l’intégration de ces communautés dans notre village 
implique un grand investissement des parents dans 
leur propre apprentissage du français.

Les cours ont commencé après les vacances d’automne 
pour 7 mamans. En fonction de la demande, d’autres 
cours s’ouvriront.

NOUVEAU : Le C.M.J. – Conseil Municipal des 
Jeunes : développer la responsabilité citoyenne 
des enfants. 
Cette année, le Conseil Municipal des Jeunes va voir 
le jour. Il sera composé de collégiens Novais et Palu-
nais (inscrits au Foyer des Jeunes). Huit seront élus 
pour s’impliquer dans l’action citoyenne en faveur de 
la commune.

Le C.M.E. – Conseil Municipal des Enfants 2021 / 
2022. Le Conseil Municipal des Enfants est composé 
de 11 enfants de C.M.1 et de C.M.2, issus des 3 écoles : 
Louise MICHEL, Saint-Joseph et Jules FERRY

Les élus du Conseil Municipal des Enfants sont :

- Léandre DOUSSAINT,
- Eva DUMAS,
- Paloma FESQUET,
-   Rym HAMEURY BENYAHIA,
- Maël HOUDEBINE,
- Alexandre MARIOTTI,

- Léo MORAIS,
- Enzo RICO,
- Mathew RIPPOLL,
- Lou ROGER,
- Gabin ROUX.

Atelier aux jardins partagés 
Un atelier sur le compostage a été proposé aux jardins 
partagés. Un moment convivial entre passionnés et 
professionnels s’est déroulé autour de la fabrication et de 
l’utilisation du compost.
Faire son compost soi-même est un geste qui permet de 
protéger l’environnement par le recyclage des déchets. 
Un processus naturel de décomposition de la matière 
organique en un fertilisant, rien de mieux pour nourrir toutes 
vos plantations.

Projet avec les enfants
Ramassage des olives sur la commune avec deux classes de 
C.E.2 de l’école Jules FERRY.
Une sortie qui a permis de découvrir l’olivier, symbole de 
force, de sagesse et d’espérance. Cet arbre robuste qui 
se plait dans notre belle Provence au climat chaud et sec. 
Les enfants, grâce à cette récolte, ont pu non seulement 
déguster l’huile d’olive qu’il en est ressorti par le Moulin de 
Bournissac mais également approvisionner la cantine.

Plantation sur la commune avec une classe de C.E.2 et les 
agents municipaux des espaces verts.
8 arbres que nos jeunes enfants pourront voir grandir en 
même temps qu’eux.
Une découverte pour certains et un plaisir pour d’autres. 
Cette sortie a permis d’amener les enfants vers la 
compréhension du fonctionnement de leur commune et du 
respect de la nature qui les entoure.

ECOLES, PETITE ENFANCE, JEUNESSE

AGRICULTURE, GESTION DE L’EAU, DÉVELOPPEMENT DURABLE Adjointe déléguée : Monia LILAMAND 
- Membres : Daniel AZMY, Laurent 
FABRE, Robert ANASTASI

La crèche n’a pu être inaugurée que tardivement, 
en octobre dernier, suite à un étalement des travaux 
réalisés en période de vacances et suite aux contraintes 
sanitaires. Lors de cette inauguration, nous nous 
sommes, une fois de plus, félicités de sa nouvelle 
gouvernance en Délégation de Service Public (D.S.P.) 
par la Mutualité Française, établissement de l’Economie 
Sociale et Solidaire qui défend des valeurs telles que :
-  des activités non lucratives, pas d’actionnaires et des 
bénéfices réinvestis,

- la solidarité,
- le soutien à la parentalité.
Très belle et confortable notre (nouvelle) crèche ! 
Parents et enfants sont ravis !

Une crèche toute neuve pour les 
petits nouveaux !

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

Faire grandir l’envie d’apprendre et de s’éduquer, 
tel est notre objectif !

Une bibliothèque chaleureuse et accueillante pour les élèves de l’école Louise MICHEL.

Ramassage des olives Plantation de 8 arbres
Un petit coup de main 

pour la plantation

Inauguration de la crèche après travaux
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ECOLE MATERNELLE JULES FERRY
Directrice :  Stéphanie COSTAN - Téléphone : 04 90 24 43 03

       Enseignant              ATSEM

 Petite section Véronique MONNIER Audrey PEILLON 
 Petite Section Laurence FRANÇOIS Nathalie SEIGNOUR 
 Moyenne section   Aude CALLONGE 

 Petite Section Valérie DUPASQUIER Michèle TERNIER 
 Moyenne section 

 Moyenne section Béatrice NUNEZ Pauline TERNIER 
 Grande section Stéphanie CHEBROU Corinne DEVILLE 
 Grande section Stéphanie COSTAN Patricia RANGON 
  Emilie GAIN Joséphine SICARD

A.E.S.H. : Audrey DONADONI, Dulce HELLIN

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

Au mois de juin, notre association organise la fête de 
fin d’année des écoles.
Cela fait maintenant deux ans que les enfants et leurs 
parents ne peuvent se retrouver pour ce moment de 
partage, nous espérons bien sûr pouvoir l’organiser 
au mois de juin 2022 !
Une journée de jeux a quand même été organisée en juin 
2021, dans le respect du protocole sanitaire, afin de terminer 
cette drôle d’année sur une note festive ! Les enfants ont 
pu retrouver tous les jeux de leur kermesse dans la 
cour de la maternelle et dans la cour de l’élémentaire, 
un flash mob a été dansé par les plus grands.
Grâce à l’engagement des familles et de la 
Municipalité dans notre association, nous avons pu 
financer quelques sorties de fin d’année, quand le 
protocole sanitaire s’est un peu allégé : des visites 
urbaines (Avignon, Martigues, Isle/Sorgue), un musée 
(Villa Datris) et une visite au Naturoptère.

SOU DES ÉCOLES LAÏQUES DE NOVES

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

L’école maternelle Jules Ferry compte six 
classes et 153 élèves à la rentrée 2021.

L’année scolaire 2020 / 2021 a permis à tous les 
élèves et leurs parents, aux enseignants et au 
personnel municipal de retrouver sereinement le 
chemin de l’école.

Quotidiennement, les 
enfants apprennent 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 A.E.S.H., ils apprennent 
les compétences nécessaires à une scolarisation 
réussie, d’abord en manipulant puis en utilisant des 
supports papiers et des supports numériques.

Rappelons-nous de quelques temps forts :

Le Père Noël nous a rendu visite de loin mais il n’a 
pas oublié les cadeaux !

Le contexte s’améliorant, nous avons pu retrouver 
des animations organisées par la Médiathèque 
Municipale Marc Mielly au sein de l’école, aller au 
cinéma (toujours gratuitement) et randonner.

Le Carnaval a eu lieu par groupe de classe et a été 
suivi par des jeux mis en place par l’association Jeux 
Jubil.

La grande fête n’ayant pas pu avoir lieu, chaque 
enseignant en partenariat avec son ATSEM a 
organisé un instant privilégié avec ses élèves et leurs 
parents dans le respect des gestes barrières.

M. NUBLAT a demandé sa mutation en fin d’année scolaire 
et nous souhaitons la bienvenue à Mme FRANCOIS dans 
l’école.

La rentrée 2021 est quant à elle prometteuse de 
projets artistiques et sportifs : spectacles vivants, 
danse, participation de l’école au projet international 
« La grande lessive », adhésion de toutes les classes 
de la maternelle à l’Union Sportive à l’Ecole Primaire, 
participation à la fête du sport encadrée par les 
animateurs USEP…

Tout cela n’est possible que par une mobilisation 
sans faille de l’équipe enseignante, des ATSEM 
de l’école, du personnel municipal de garderie et 
de cantine, des services techniques, des élus, de la 
Médiathèque Municipale Marc Mielly, des parents 
élus F.C.P.E. de Noves, des membres de l’association 
SOU des écoles et de l’association Le Cinoche.

Alors merci à tous.

Visite de Martigues…

…et le Palais des Papes en Avignon
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Ces activités nécessitent un budget et ont été 
réalisables grâce à la Municipalité, au SOU 
des écoles laïques, à la F.C.P.E., à nos différents 
partenaires et aux accompagnateurs lors de nos 
sorties.

Nous espérons vous retrouver pour la fête 
des écoles en fin d’année (enfin !!!). 

•  Nous avons pu organiser différentes activités, 
dans le respect du protocole…

•  La Médiathèque est venue à nous : intervention 
de Julie dans les classes ! Merci à l’équipe de la 
Médiathèque !

•  Les élèves de C.M.2 ont échangé avec les élèves 
de 6ème du collège Simone VEIL (problèmes en 
maths) et ont rencontré les professeurs d’alle-
mand et d’italien, ont été formés aux transports 
scolaires. Ils ont passé le permis internet, ont 
visité l’Isle sur Sorgue et la Villa Datris et Avignon 
pour une classe de C.M.2. Ils se sont dit au revoir 
lors de la boum de fin d’année.

•  Des randonnées au Rougadou pour toutes les 
classes.

• Le cross pour tous !
• Une belle sortie rollers du C.E.1 au C.M.2.
• Les élèves de C.P. et C.E.1 ont visité Avignon.
• Les élèves de C.E.2 sont allés au Naturoptère.
• Les C.E.1 ont visité Martigues.
•  Nous avons pu visionner quelques films au Cinéma 

L’Eden, grâce à l’association Le Cinoche, en fin 
d’année. Merci à Robert pour sa légendaire dispo-
nibilité et gentillesse !

ECOLE 
ELÉMENTAIRE 
JULES FERRY

L’année scolaire 2020 / 2021 a débuté le 1er septembre 2020.
Faisons ensemble un survol des évènements qui ont jalonné l’année scolaire passée, 
largement impactée par la crise sanitaire.

 Voici l’équipe enseignante de 
l’école cette année :
C.P. A : Mme DIEUDONNE
C.P. B : Mme GARCIA JESSON
C.E.1 A : Mme ROSA
C.E.1 B : Mme SERVERA
C.E.2 A : Mme HARROUE et Mme GAIN
C.E.2 B : Mme BOFFA

C.M.1 A : Mme JARDEL
C.M.1 B : Mme VICENTE
C.M.2 A : Mme ORCIERE
C.M.2 B : Mme GAIN et Mme CAPARROS
C.M.2 C : M. REYMONET
Psychologue scolaire : Mme BAETENS
Enseignante spécialisée : Mme TIPPO
Direction : Mme Julie CAPARROS

Plusieurs A.E.S.H. aident, en classe, les élèves en situation de handicap. L’équipe municipale 
(cantine, ménage, animateurs périscolaires) vient compléter l’équipe pédagogique et 
proposer ainsi un environnement bienveillant, étayant et propice aux apprentissages.

Directrice : Julie CAPARROS
Téléphone : 04 90 24 43 04 
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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 disposition !F.C.P.E.

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

Les rencontres sportives se déroulent essentielle-
ment durant le temps scolaire.
Elles représentent l’aboutissement des périodes 
de préparation qui sont menées à l’école par les 
enseignantes dont les classes sont adhérentes.
Durant l’année scolaire 2020 / 2021, les élèves de 
petites et moyennes sections (90 élèves) de l’école 
maternelle n’ont pu participer qu’à une randonnée 
dans la colline du Rougadou.

Le mardi 19 octobre, toutes les classes de l’école ont 
participé à la journée nationale du sport scolaire.
L’USEP 13 a proposé des ateliers sportifs dont un 
atelier en partenariat avec le Comité Judo 13.

Randonnée et journée nationale du sport scolaire 
ont été effectuées dans le respect du protocole sani-
taire mis en place par l’Education Nationale.

Nous attendons avec impatience de pouvoir partici-
per à des rencontres pour relever de nouveaux défis 
sportifs. 

Notre association fonctionne grâce au soutien des 
parents et des grands-parents qui répondent tou-
jours 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 leur engagement au service des élèves.
Pour la nouvelle année, nous espérons une partici-
pation toujours aussi motivée des différents acteurs.

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

L’association des parents d’élèves est à votre écoute et nous organisons également plusieurs évènements 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.

L’équipe de la F.C.P.E

Randonnée dans le Rougadou

L’apprentissage du jeu collectif
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L’OUSTAU DI PITCHOTS

Depuis sa création, l’association accueille des assis-
tantes maternelles de Noves et des Paluds-de-Noves 
désireuses d’apporter un plus dans l’épanouissement 
des enfants accueillis par le biais d’ateliers et de jeux 
au sein d’un groupe. Ces ateliers ont lieu les matinées 
du lundi au vendredi dans une des salles de l’Espace 
Marcel GINOUX, prêtée gracieusement par la Mairie 
que nous remercions vivement. Même si la crise sani-
taire nous a contraintes à éviter les regroupements, les 
enfants ont continué à découvrir la peinture, le colo-
riage, le collage, la musique, la motricité et ont éga-
lement participé à des petites activités proposées par 

le Relais Petite Enfance. L’association espère pouvoir 
à nouveau défiler aux carnavals avec la commune et 
l’Accueil de Loisirs de Villargelle. Plusieurs sorties sont 
organisées pour le grand bonheur des enfants : pique-
niques, anniversaires, promenades, jeux au parc du 
Château de Noves, visite de la caserne des pompiers, 
initiations aux histoires et aux livres à la médiathèque 
municipale et aux spectacles au Festival d’Avignon… 
En partenariat avec la Maison de Retraite, que nous 
avons hâte de retrouver, les enfants et les pension-
naires échangent des signes d’affection lors d’ateliers 
communs.

En fin d’année, nous proposons aux enfants et à leur 
famille, un arbre de Noël avec spectacle, Père Noël 
et distribution de cadeaux. Nous tenons un stand au 
Marché de Noël de la commune où nous vendons 
des produits fabriqués par nos soins. Nous remercions 
grandement les parents de nos petits loulous, très pré-
sents dans nos manifestations. Grâce aux ventes du 
Marché de Noël et à la cotisation annuelle (30€), nous 
pouvons 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

Téléphone : 06 36 90 44 27
Facebook : L’Oustau di Pitchots

Nous recevons dans nos locaux de Châteaurenard mais 
aussi sur une permanence à la Mairie de Noves, une fois 
par mois, sur rendez-vous.
Mais que faisons-nous pour vous aider ?
Pour l’emploi, nous proposons aux jeunes des offres sur 
notre territoire, que les employeurs ont déposées à la 
Mission Locale.
Pour la formation, nous vous positionnons sur les 
formations mises en place par Pôle Emploi mais aussi 
par la Région.
Pour le travail sur le projet professionnel, nous travaillons 
avec de nombreux outils mis à notre disposition 
et notamment des casques de réalité virtuelle ; un 
abonnement avec Métiers 360 nous permet de vous 
proposer une immersion dans plus de 100 métiers.
Pour le logement, la santé et la mobilité, nous avons de 
nombreux partenaires qui pourront vous aider et vers 
qui nous vous orienterons.
Nous accompagnons également les employeurs du 
territoire pour leurs recrutements : organisation de 
sessions de recrutement, informations sur les aides à 
l’embauche, réalisation de contrats aidés…
N’hésitez pas à venir nous voir au 130 Avenue De 
Lattre de Tassigny (derrière La Poste) à Châteaurenard 
ou à nous contacter au 04 32 62 09 56.

La Mission Locale, vous connaissez ?
Nous accompagnons les jeunes de 16 à 25 ans sur le nord 
des Bouches-du-Rhône dans leur recherche d’emploi, de 
formation…

MISSION LOCALE

Des jeux à l’esplanade 
du château
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La rentrée des classes en septembre 2021 
fut la poursuite des projets lancés l’année 
précédente. Une multitude de projets 
pédagogiques et un calendrier pastoral dense 
(projet « recyclage », projet « jardin », projet « 
environnement »).
Ce fut l’occasion aussi de découvrir le nouvel 
aménagement des classes : l’équipe éducative met en 
place des aménagements de classes flexibles (semi-
flexibles) et d’une pédagogie différenciée : chaque 
élève est différent et chaque élève a sa place.
Avec l’ouverture de notre bibliothèque d’école, 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 pastoral où l’éveil 
de 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 et demi) jusqu’au 
CM2. Des activités partagées (ateliers cuisine pour 
la semaine du goût, ateliers bricolage pour Noël, 
ateliers pour la journée de la science…) lui 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, de 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 !

Les classes sont organisées ainsi :
Classe maternelle (TPS – PS – MS) : Sylvie MOY
accompagnée de Caroline ANTON
Classe GS – CP : Christine ALLEMAND
accompagnée d’Elodie BONEAU
Classe CE1 – CE2 : Aurore COMMERE et Angélique PEROT
Classe CM1 – CM2 : SAN FILIPPO

ECOLE SAINT-JOSEPH

BÉABA Mutualité Française PACA SSAM La Mut’
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.
Une équipe pluridisciplinaire au service de la qua-

lité, composée de personnels diplômés : 1 infirmière 
puéricultrice directrice, 2 éducatrices de jeunes 
enfants, 5 auxiliaires de puériculture, 3 animatrices 

petite enfance, 1 cuisinière, 1 agent de service, 1 
médecin d’établissement, 1 psychologue.
Un projet d’établissement ayant pour objectif 
d’accompagner l’enfant dans l’acquisition de l’au-
tonomie à travers le jeu, la découverte, la relation 
avec les autres, en veillant à sa sécurité physique 
et affective.

Un projet pédagogique favorisant 
l’éveil et le développement de 
l’enfant avec ses activités variées : 
semaine du goût, parcours moteurs, 
ateliers créatifs (argile, pâte à sel, 
peinture…), sorties (cinéma, mar-
ché, médiathèque…), temps festifs 
(Noël, Pâques, chandeleur…).
Une participation des parents à la 
vie de l’établissement par le biais 
d’ateliers 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”.
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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

L’amicale regroupe les anciens élèves et les amis de l’école Saint-Joseph. Elle participe avec les autres asso-
ciations aux fêtes de l’école et en particulier celles de Saint-Joseph le 19 mars. Elle aide l’équipe enseignante 
et les parents pour les projets extrascolaires. Cette année, pour la sortie de fin d’année et pour la kermesse 
vécue au sein de l’école par classe, elle a souhaité une bonne rentrée au collège aux élèves de C.M.2.

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 
conditions 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.

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 
Téléphone : 06 08 58 67 51  
www.ecolesaintjoseph.org

Présidente : Céline CAMUS Vice-présidente : Marie VAISSIERE
Trésorière : Claire MESSERLY Trésorière adjointe : Béatrice ROCHELEMAGNE
Secrétaire : Amandine NOUVEL Secrétaire adjointe : Laurie CHRISTIN
Mail : apelsaintjosephnoves@gmail.com

Les membres du bureau et les membres actifs de l’APEL 
sont des parents bénévoles. Ils œuvrent tout au long 
de l’année pour rassembler les familles et la commu-
nauté éducative ainsi que pour collecter des fonds dans 
le seul but de soutenir les projets scolaires et financer 
des évènements pour le bonheur et l’épanouissement 
des enfants.
L’an dernier, malgré le contexte sanitaire particulier, 
l’APEL a mené de nombreuses actions : petit-déjeuner 
d’accueil, chandeleur, opérations pizzas, marché et ca-
deaux de Noël, calendrier de l’Avent, tombolas, carna-
val, chasse aux œufs, spectacle de fin d’année, paëlla…
En fin d’année, l’APEL a financé pour partie les sorties 

zoo, accrobranche et voile et a organisé une kermesse 
version COVID-19 et une journée au Rougadou.
Cette journée, pour l’ensemble des élèves, était sur le 
thème de « s’engager pour l’Homme et la planète ». 
Elle s’est articulée autour de la découverte de la nature, 
d’activités « vertes », d’un défit zéro déchet et d’anima-
tions diverses. Les petits comme les grands ont passé 
une journée inoubliable !
Un grand merci aux parents, à l’OGEC et à l’Amicale 
pour leur soutien et leur participation.
Pour cette nouvelle année, l’APEL a de nouveaux projets 
et espère pouvoir de nouveau réunir les familles.

APEL SAINT-JOSEPH

L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (APEL) 
de l’école Saint-Joseph de Noves contribue activement à l’animation 
et à la vie de l’école en partenariat avec le chef d’établissement.

Construire une cabanne dans les bois…trop bien
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Le samedi 23 octobre 2021, nous perdions 
brutalement un ami, un collègue, André 
GAILLARDET, âgé de 57 ans. Membre des 
Réserves Communales de Sécurité Civile de 
Noves et Châteaurenard, il œuvrait depuis 
plus de 30 ans à la protection de nos massifs 
et des habitants. 

C’était un pilier de l’association depuis les 
premières heures, gestionnaire de notre 
communication, gardien de notre local, 
toujours partant et toujours présent. André 
était une personne dévouée, engagée et 
d’une belle générosité, qui va laisser un 
grand vide dans notre quotidien. Nous avons 
perdu un membre de la famille des Comités 
Feux, nous penserons fort à lui lors de nos 
futures patrouilles et vigies.

Composée de 25 bénévoles, notre association assure des per-
manences à la vigie située sur le plateau du Massif du Rouga-
dou et des patrouilles avec véhicules de première intervention 
l’été dans l’objectif de prévention des feux de forêts, sur les 
communes de Noves et Châteaurenard. Elle peut être aussi 
amenée à intervenir sur des situations d’urgence tout au long 
de l’année tels que les risques majeurs : inondations, neige…
Cet été 2021, nous avons assuré 67 jours de surveillance, soit 
plus de 1 600 heures entre patrouilles et vigies assurées par 
nos bénévoles. Les conditions climatiques de cet été ont été 
clémentes. Par conséquent, l’accès aux massifs n’a été interdit 
que 7 jours sur la période estivale, mais nous sommes tout de 

même intervenus sur 7 départs de feu, d’origines diverses : 
électrique, imprudence de brûlage, travaux… Pour rappel, les 
brûlages sont strictement interdits toute l’année sauf pour les 
habitants concernés par les Obligations Légales de Débrous-
saillement.
Venez nous rejoindre !
Dès l’âge de 16 ans (avec autorisation parentale) et sans 
condition particulière, vous pouvez intégrer la R.C.S.C. Des 
formations gratuites vous seront proposées pour développer 
vos compétences (secourisme, radio, hydraulique, cartogra-
phie, conduite véhicule tous chemins…). Si vous souhaitez un 
engagement citoyen alors n’hésitez pas à nous contacter !

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 

Hommage à notre ami

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 Trésorier adjoint : Jean-Nicolas ROUGEAS
Secrétaire : Adrien ESPLA Secrétaire adjoint : Sébastien FAVERIAL
Membre du bureau : Bruno FISCHER / Matthieu DEYME

Nous vous souhaitons à vous tous et à vos proches un bon bout d’an !

L’année qui vient de s’écouler fut encore bouleversée 
par la COVID-19. Le calendrier 2021 fut distribué en 
boite aux lettres afin de respecter les mesures sani-
taires en vigueur.

Nous tenons à remercier les habitants des communes 
de notre secteur d’intervention, qui pour cette grande 
première, se sont montrés aussi généreux que réac-
tifs. 2021 aura vu aussi un profond bouleversement 
à la tête de notre Centre de Secours. Le Lieutenant 
GARCIA est parti à la retraite. Nous le remercions pour 

toutes ces années au sein du Centre de Secours et 
un plein épanouissement dans cette nouvelle vie qui 
s’offre à lui. Le Lieutenant GILLETTE assure désormais 
le Commandement du Centre de Secours de Noves. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réus-
site dans ses nouvelles fonctions.

Un autre retraité vient aussi de fêter récemment son 
départ. Il s’agit de Gilbert LEDUC. 33 années au sein 
des Centres de Secours de Cabannes puis de Noves. 
Long Maî a lui aussi.

Au niveau sportif, le Centre de Secours fut représenté 
par 3 agents sur la mythique course Marseille / Cas-
sis. Un grand bravo à eux. Récemment, nous venons 
d’être affectés d’un nouveau véhicule sanitaire neuf. 
Un nouvel engin au service de la population qui nous 
permettra de mener nos missions avec du matériel 
dernier cri.
Pour conclure, notre Centre de Secours poursuit son 
recrutement de Sapeurs-Pompiers Volontaires. Si vous 
souhaitez mener un engagement citoyen à nos côtés, 
n’hésitez pas à venir vous informer.
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Président : Jean-François SAUGET
Téléphone : 06 79 63 98 17 / 04 32 62 14 49
Mail : si.rougadou@gmail.com

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE 
ET L’ENVIRONNEMENT DES COLLINES 
DE NOVES

Nous avons abandonné 
pour plusieurs raisons 
les brûlages des O.L.D. 
(Obligations Légales de 
Débroussaillement) car la 
meilleure solution pour 
l’environnement 
est d’amener 
ses rémanents 
à la déchetterie 
afin qu’ils 
soient recyclés 
(Châteaurenard, 
Eyragues).

Aussi, afin de 
continuer à 
contribuer à la 
protection de notre 
environnement, 
nous proposons à 

nos adhérents les nouveaux composteurs en bois de la Communauté 
d’Agglomération à – 50%, mais aussi, des nichoirs à mésanges, 
des pièges à chenilles processionnaires avec la même réduction. Nous 
restons aussi mobilisés pour contribuer à l’enlèvement des nids de chenilles 
processionnaires sur la commune et chez les particuliers.

Pour 2022, nous souhaitons continuer nos nouvelles activités telles 
que les ateliers de découverte des plantes sauvages comestibles avec 
l’accompagnement de l’association « Un savoir oublié » de Cavaillon suivis 
d’ateliers de cui-crusine. Nous souhaitons développer d’autres ateliers tels que 
la découverte des plantes sauvages médicinales, la fabrication de nichoirs…

Malgré la pandémie, nous avons pu réaliser deux ateliers et nous espérons 
pouvoir en réaliser d’autres.

Notre association compte environ 40 adhérents, et, depuis notre nouvelle 
orientation, elle s’ouvre à tous les habitants de Noves, des Paluds-de-Noves et 
plus encore. 

L’association a pour vocation la protection des collines de Noves. 
Aussi, nous restons ouverts à toutes vos propositions.

Depuis 2020, l’A.D.E.C.N. a changé de 
fonction principale. 

Président : Robert REYNAUD
Trésorière : Dorothée LAMBERT
Secrétaire : Josiane BUSSERON
Téléphone : 04 90 94 37 91

LE CINOCHE

Malgré tout, 55 séances publiques ont eu lieu (126 la saison précédente, 
déjà impactée par le confinement du printemps 2020). Deux films ont été 
bien accueillis par les Novais : « Adieu les cons » (61) et « Antoinette dans 
les Cévennes » (57). De 2 736 spectateurs, nous sommes tombés à 856. 
Mais ne nous lamentons pas trop car le type de fonctionnement de l’Eden 

(Mairie / Association 
sans salarié) a per-
mis, en septembre 
dernier, de redémar-
rer les activités sans 
problème, même si 
une frange du pu-
blic habitué attend 
mani fes tement 
le retour à une 
situation sanitaire 
«normale».

La saison 2021 
/ 2022 est donc 
repartie le 3 sep-

tembre et se clôturera fin juin. Durant ces 10 mois nous poursuivrons notre 
démarche, à savoir proposer un éventail de films pour tous les goûts : grand 
public le dimanche à 18h, jeune le samedi à 18h, films moins médiatisés 
mais non dénués d’intérêt le samedi à 20h30 et le vendredi à 19h, si 
possible en VO. Le 1er vendredi du mois : Cinoche Club avec film à découvrir ; 
et le 2ème vendredi : documentaire.

La retransmission de ballets et opéras a repris avec 10 œuvres au pro-
gramme.
Le week-end « Femmes » se déroulera début mars.

La carte de membre de l’association (10€ / an) permet de bénéficier durant 
toute la saison du tarif réduit (3€ au lieu de 5€). Celles-ci sont en nette 
progression, 151 en 2017 et 200 en 2020. On a pu noter par ailleurs, depuis 
septembre dernier, 14 nouveaux adhérents venant de s’installer à Noves et 
découvrant non sans plaisir l’existence d’un cinéma, qui plus est, avec des 
tarifs imbattables et une programmation très diversifiée.
Les programmes sont consultables sur le site de la Mairie et désormais sur 
une page Facebook dédiée.

La saison 
2020 / 2021 a 

été marquée 
par une 

interruption 
d’activité de 

fin octobre 
2020 à fin 

mai 2021 
suite aux 

évènements 
sanitaires 

que tout le 
monde a 

subis.

Antoinette dans les Cévennes

L’équipe de l’A.D.E.C.N.
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La chorale avait démarré la saison 2019 / 2020 
pleine d’enthousiasme avec un nouveau musicien, 
Romain SIMERAY, qui s’était rapidement habitué 
aux choristes qui l’appréciaient. Le 2 février 2020, 
elle donnait à Saint-Andiol, avec l’aimable participation 
de Robert MIRAS, un superbe concert devant un public 
très nombreux et chaleureux. Elle était bien loin de se 
douter que ce serait le dernier pour une très longue 
période. Contrainte de s’arrêter par l’épidémie de Covid 
comme les autres activités, elle en arrivait même à se 
poser la question de sa survie.
Aujourd’hui heureusement, l’horizon semble s’éclaircir 
et elle a repris son activité. Bien sûr, il y a eu quelques 
défections et des changements. Notre Chef de 
chœur, Patricia ALAZARD, qui a brillamment tenu la 
baguette pendant 16 ans, a souhaité passer la main. 
Elle n’abandonne pas pour autant sa chorale qu’elle 
a fait grandir au cours de ces années, puisqu’elle 
fera partie des choristes. La direction du chœur a été 
confiée à Laure BELTRANDO, avec Romain SIMERAY 
dans la fonction d’accompagnateur musical. Jeunes et 
dynamiques, chanteurs et musiciens de métier tous les 
deux, ils sont bien décidés à faire redémarrer la chorale 
le plus rapidement possible pour lui permettre d’offrir 
très bientôt de nouveaux concerts à son fidèle public 
novais ainsi qu’aux résidents des maisons de retraite 
qui apprécient toujours ses après-midis en chansons.

Pour cela, l’Harmonie, accompagnée de son école 
de musique, participe avec plaisir à bon nombre 
de représentations dans le village et ses alentours : 
concerts, animation pour les Vœux du Maire, charrettes 
de Saint-Eloi et fête votive, Fête de la Musique, 
auditions des élèves de l’école de musique, ainsi que les 
manifestations officielles du 8 mai et du 11 novembre 
à Noves et aux Paluds-de-Noves.

L’Harmonie répète tous les mardis, à 20h, dans 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 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 découvrir l’univers de la 
musique.

Pour rappel, l’Harmonie est disposée à collaborer 
avec les associations culturelles de la commune qui le 
désirent, dans la mesure de ses disponibilités.

N’hésitez pas à nous contacter !

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

HARMONIE DES ENFANTS DE LAURE ET SON ÉCOLE DE MUSIQUE

CHORALE BELLE LAURE   

L’Harmonie des Enfants de Laure et son école de musique est une association novaise qui 
vous partage sa passion qui est : la musique ! Président : Aurélien LEONARD

Vice-président : Roland GINOUX
Trésorier : Christian CIBRARIO
Secrétaire : Audrey BASSANELLI

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/

Concert de l’Harmonie

Un concert chaleureux 

La chorale avec Romain SIMERAY à l’accompagnement
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Président : Maxime SEIGNOUR
Vice-président : Thery BARROYER
Trésorier : Nikola DIMITRIJEVIC
Trésorière adjointe : Marjolaine CHRISTOL
Secrétaire : Lucas MENICHINI
Secrétaire adjoint : Folco GINOUX
Téléphone : 06 66 97 21 83

Cependant, au mois de juillet, nous avons été 
invités à participer à l’intervillage par nos amis 
Les Bois Sans Soif de Barbentane. Les membres du 
Bon Ange de Rognonas étaient conviés eux aussi.
Après une soirée de jeux, de rires et de gamelles, 
nous sommes revenus, une fois de plus, vainqueurs 
de cette soirée !
Pour la fête votive du village, nous avons organisé 
l’abrivado longue avec l’aide financière du Comité 
des Fêtes de Noves. Nous n’avons pas pu offrir au 
public notre déjeuner en raison du pass sanitaire 
qu’il fallait appliquer.
Nous nous sommes quand même réunis entre 
nous pour faire perdurer la tradition.

LI PITCHOUN’S

Un succès avec de nombreux participants Novais 
et Palunais, de nombreux parents et enfants qui ont 
cheminé dans les rues du centre ancien, pégoulade à 
la main et yeux émerveillés. Une procession dans la 
bonne humeur jusqu’à l’église où le feu d’artifice a 
illuminé la nuit d’été et ravi les participants.
Malgré les conditions sanitaires, nous avons pu 
organiser la fête votive, nous remercions fortement 
Monsieur le Maire et le Comité des Fêtes qui ont pris 
la responsabilité de maintenir cet évènement, alors 
que d’autres communes voisines ont préféré annuler 
ou réduire considérablement leur programme. La 
Municipalité et le Comité ont ainsi manifesté leur 

attachement à ces traditions et ces moments festifs 
attendus de tous.

Nous remercions également tous ceux qui ont 
contribué à l’organisation et à l’animation de ces fêtes : 
la Police Municipale, le Service Technique, Noves Infos 
Tourisme, les associations telles que le Club Taurin Paul 
Ricard L’Encierro, le Tennis Club Novais, Li Pitchoun’s, 
Le Temps des Loisirs, La Boule de Laure, l’Amicale des 
Pêcheurs Novais, les majorettes des Z’Amazones, le 
Club des Jumelages ainsi que les bars du Rex et des 
Sports.

Merci à tous.

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

Elle a pour but de permettre l’échange de connais-
sances autour du costume d’Arles, grâce à des ateliers 
réalisés dans l’année. L’objectif de notre association 
est de maintenir nos traditions en portants les différents costumes traditionnels, en fonction de l’âge et des 
évènements, et en participant à diverses manifestations (défilés, courses camarguaises…)

Nous vous attendons nombreux !

AUTOUR DU COSTUME 
PROVENÇAL

Cette année, 
nous n’avons pas pu 
organiser notre féria, 
une fois de plus en raison 
de la crise sanitaire.

Le Comité a pu reprendre les activités festives le 14 juillet 
avec la pégoulade. 

L’association « Autour du Costume Provençal » accueille 
toutes les personnes qui portent un intérêt au costume 
d’époque.

Une procession dans la bonne humeur

Se retrouver autour d’un barbecue…

Le costume d’Arlesienne réuni des passionnés
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Président : Alain BELTRANDO Trésorière : Lina GONDRAN 
Secrétaire : René GONDRAN Téléphone : 07 71 65 57 89 

Après avoir été contraint d’annuler tous les projets 
prévus, le Comité des Jumelages a repris quelques 
activités.
Nous avons pu organiser notre traditionnelle 
«Pastaciutta» le lundi de la fête. Plus de 270 convives 
ont pu apprécier ce plat emblématique de l’Italie. La 
voix mélodieuse de Laure a accompagné et ravi la 
totalité des participants, avec un florilège de chansons 
italiennes. Nous tenons à remercier chaleureusement 
les membres du Comité des Fêtes qui nous ont apporté 
leur aide pour le service de ce plat. Ainsi, l’entraide 
entre les associations n’est pas un vain mot à Noves.
En septembre, nous avons participé à la journée des 
associations.
Si le contexte sanitaire le permet, 2022 verra la 
concrétisation de notre « Mercatino Italiano » 
qui se déroulera sur 4 jours, au cours desquels de 
nombreuses surprises raviront les participants.
Notre Président est en contact permanent avec 
nos amis de Calcinaïa, pour mener à bien ce projet 
important.

Nous souhaitons fortement que 2022 soit 
l’année de l’espoir retrouvé !

Venez vivre 
avec nous des 
expériences inédites !
Une chaine You Tube ES 13, la plateforme 
«ensemblechezvous.fr», le loto live en direct tous 
les lundis après-midi, des sorties, des voyages, des 
randonnées, des journées festives à l’Etang des Aulnes, 
de la billetterie pour des expositions, des concerts, des 
spectacles (à des prix étudiés et préférentiels), des 
activités et des animations, de la danse en ligne, de 
la gym douce séniors, des cours d’informatique et 
bien d’autres choses comme le foot en marchant, la 
sophrologie, le dessin, la peinture… et bien entendu, 
se réunir au Foyer pour retrouver les ami(e)s, la famille, 
les collègues et participer à des activités : jeux de 
cartes, Domino, Scrabble, lotos et toujours les goûters. 
Tout cela pour une cotisation annuelle de 15€.
En juillet, c’est sous les platanes de l’Etang des 
Aulnes que nos ainés se sont retrouvés pour déguster 
une succulente paella. Du 6 au 11 septembre, a été 
organisé un petit voyage au Pays Basque. Super 
ambiance, hôtel familial au top, visites et excursions 
qui ont enchanté tous les participants. Cela nous a fait 
oublier, un peu, ces temps de COVID. Les retrouvailles 
de l’ES13 ont eu lieu du 15 au 18 octobre avec 4 jours 
de fiesta en Espagne à Lloret del Mar. Deux voyages 
durant lesquels nos amis Novais ont respiré un grand 
bol d’air avant l’entrée dans l’hiver. En novembre, une 
choucroute a été servie à l’Etang des Aulnes.
Le club ES13 Le Bel Âge Novais vous invite à venir le 
rejoindre au Foyer Ambroise Croizat, 1 rue de la Mairie 
à Noves.

COMITÉ DES JUMELAGES

ES 13 NOVES

Présidente : Laurence DENTAUD
Trésorière : poste à pourvoir
Trésorière adjointe : Isabelle GRANDIN
Secrétaire : Claire MESSERLY

Secrétaire adjointe : Magali LECOMTE
Responsable pédagogique : Frédéric VOULAND
Téléphone : 06 82 76 68 00
 

Site internet : musique-in-nov.e-monsite.com
Facebook : musiqueinnov

MUSIQUE IN NOV’

…notre association stabilise ses effectifs 
(78 adhérents) et n’a pas pâti fort heureusement 
du contexte sanitaire auquel nous nous sommes 
adaptés en alternant cours en présentiel et cours à 
distance en visio-conférence.
L’année musicale 2021 / 2022 a repris normalement 
avec cours et répétitions en présentiel tout en 
appliquant le protocole sanitaire en vigueur. 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.
Nos orchestres répètent le vendredi (hors vacances 
scolaires) et sont ouverts à tous les instrumentistes 
à vent et aux batteurs, élèves de l’école de 
musique ou non. En parallèle, les musiciens 
guitaristes et batteurs forment des groupes 
de musiques actuelles auxquels s’associent 
des chanteurs et d’autres instrumentistes.
Des stages sont organisés plusieurs fois 
par an à la journée ou en résidentiel sur 
2 ou 3 jours. Pour 2022, nous envisageons 
d’organiser pour nos élèves de plus de 
12 ans un voyage à Paris autour de la 
musique, ainsi que des animations avec 
les scolaires pour les plus petits.

A l’aube de notre 8ème année d’activité…

2021 : une lente reprise

Concert de Musique in Nov’

La Pastaciutta traditionnelle
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Présidente : Geneviève CHAIX Vice-président : Paul TREPEAUD Téléphone : 06 72 94 19 13 
Trésorière : Danielle PLATANE Trésorière adjointe : Nathalie GAILLARDET e-mail : la.clau@laposte.net
Secrétaire : Jocelyne COLOMBET Secrétaires adjoint(e)s : Jean-Pierre FAY et Yvette LOUIS

dans la programmation initialement prévue, seule 
la conférence sur la Géorgie présentée par Nicolas 
PERNOT a pu être proposée dans la salle de l’Eden, 
le 16 octobre, en partenariat avec Le Cinoche et le 
Patrimoine Novais.
Mais cette longue période d’indigence culturelle a 
mis en lumière l’importance de la culture dans nos 
vies. Etre privé du spectacle vivant, théâtre, danse, 
cirque, musique, films… c’est ne plus pouvoir vibrer 
ensemble, ne plus pouvoir partager des émotions 
qui permettent de tisser le « lien social » si cher à 
nos gouvernants qui jugeaient ces activités non 
essentielles !

A l’arrêt pendant de nombreux mois, La Clau s’est 
remise en route depuis la mi-septembre. Nos ateliers 
se sont enrichis d’un petit dernier, celui des pratiquants 
du tennis de table animé par Bernard JAUZION.
Nos spectacles aussi sont de retour : le 22 octobre, 
les frères MENDEZ ont conquis les spectateurs en 
revisitant la chanson française des années 60 dans 
une ambiance jazzy très entraînante.
Le 28 novembre, une pièce de théâtre « Banque 
Centrale » nous a entrainés de façon pédagogique, 
ludique dans le tourbillon et les rouages de la finance.
Pour l’année 2022, sont prévus un concert de musique 
de chambre, un spectacle théâtral « Les pieds tanqués » 
dont les dates seront communiquées ultérieurement.
Nous inspirant de la déclaration de Jacques Chancel, 
un grand homme de la télévision et de la radio 
publiques, « nous ne proposons pas seulement des 
spectacles que les gens aiment mais aussi ceux qu’ils 
pourraient aimer ».
Concernant l’animation du village, nous avons 
participé au Forum des Associations organisé par la 
Mairie le 4 septembre, plus réduit que d’habitude du 
fait du pass sanitaire.

LA CLAU

Président : Laurent MALTINTI
Vice-président : Jean-Claude ROQUAND
Trésorier : Alain CREST 
Secrétaire : Jean CHAUBET
Membres : Bénédicte SOUMILLE, Noëlle GINOUX, Nicolas 
BADALASSI, Christian FERRETTI, Thierry ROUBAUD, Claude 
BRIAT
Deux nouvelles personnes entrent au bureau en 2021 : 
Nadine ROCHETTE et Frédérique VOUVE
Téléphone : 07 81 58 12 48 
Mail : info@patrimoinenovais.com

L’Association du Patrimoine Novais a mis en suspens 
le Week-end Médiéval pour des raisons sanitaires 
que tout le monde connait mais nous restons très 
actifs sur d’autres projets.
Nous nous sommes associés à la paroisse et à la 
Mairie pour commémorer le 300ème anniversaire du 
Vœu de la Peste en proposant une Causerie sur le 
thème des épidémies.
Tout le groupe continue d’œuvrer à la transmission 
de l’histoire par des visites guidées ou par des 
causeries, mais aussi avec la continuité des éditions 
notamment avec un prochain ouvrage sur les 
personnages importants ou connus de Noves.
Les visites de monuments s’essoufflant un peu, 
un rallye est envisagé dans le vieux village afin de 
découvrir de manière plus ludique les anecdotes 
novaises. Ceci dès que la situation le permettra.
Toujours en lien avec les autres associations, 
l’Association du Patrimoine Novais est fière de 
collaborer avec la Mairie pour des projets divers 
comme par exemple la nouvelle signalétique 
historique. En effet, 13 panneaux indiquant des lieux 
précis seront équipés d’un QR code qui renverra 
vers le site internet de la commune et qui permettra 
instantanément d’en connaitre un peu plus l’histoire.
Conscients mais impuissants face aux évolutions 

architecturales imposées à notre village, nous 
essayons de conserver une mémoire collective 
visuelle et morale du patrimoine novais.
L’Association du Patrimoine Novais reste ouverte à 
toutes remarques ou informations d’ordre culturel ou 
historique, de nombreux dons d’objets ont déjà été 
faits et nous invitons tout un chacun à ne pas hésiter 
à entrer en contact avec nous.

ASSOCIATION DU PATRIMOINE NOVAIS

A une « annus horribilis » succéda une année blanche pour 
La Clau comme pour notre pays : 

« Alexandre HUMBOLDT 
disait qu’il avait connu en 
Amérique, un perroquet, 
qui seul savait quelques 
mots de la langue 
d’une tribu aujourd’hui 
entièrement détruite par 
la petite vérole », dixit 
Prosper MERIMEE, fervent 
défenseur du patrimoine.

Nos tarifs sont inchangés : adhésion 
à 11€ pour les actifs, 8€ pour les 
autres. La carte d’adhérent donne droit à 
un tarif réduit sur l’entrée à nos spectacles. 
Notre volonté, c’est que l’aspect financier 
ne soit pas un obstacle, convaincus que la 
culture est un antidote à la violence car elle 
invite à la compréhension…

Pour clore cette 300ème année du Vœu de la Peste, 
voici le tampon du bureau de bienfaisance de Noves 
signé de Mr DECOUR. Cette association fût à l’origine 
de la création de l’entraide contre la peste de 1721

Concert des frères MENDEZ

Participation au Forum des Associations
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Nous nous félicitons du dynamisme de 
l’association forte de ses 90 adhérents et de ses 
270 abonnés Facebook après seulement un an 
d’existence.
Nous avons apporté notre soutien aux 
commerçants en allant à leur rencontre et en 
les mettant à l’honneur sur nos pages Facebook, 
organisé la « Tombola des Amoureux » qui a 
remporté un vif succès, publié deux revues qui ont 
soulevé les problèmes d’urbanisme, de ruralité, de 
sécurité.

Projets 2021 / 2022
Notre journal continuera à paraître deux fois par an.
Nous renouvellerons la tombola.
Nous avons mis en place pour la Ste-Catherine « 
Tout arbre prend racine », un échange de boutures 
et de plantes. En 2022, un banquet républicain 
sous condition d’obtenir l’autorisation d’utiliser 
l’espace public.
Concernant le Pays d’Arles, grâce à la 
détermination de tous ceux qui se sont mobilisés 
et de l’Agora, le Président Macron, lors de sa 
visite à Marseille, a annoncé que le projet de 
fusion Métropole Aix-Marseille / Pays d’Arles était 
abandonné. C’est une victoire pour l’instant mais 
il faut rester très vigilants et ne pas « baisser les 
bras ».
Nous interviendrons encore à propos de tous les 
sujets que vous voudrez bien nous soumettre, car 
nous restons à votre écoute.

L’AGORA 
POUR NOS VILLAGES

Président : Serge LEVRARD
Trésorière : Orane PUIG
Secrétaire : Yvette LOUIS

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, engagés pour notre environnement et 
notre qualité de vie.
Nettoyages citoyens, actions de sensibilisation, 
dialogue avec nos partenaires municipaux sont des 
occasions d’engagement, de rencontre 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 
partenaires territoriaux, la nouvelle équipe municipale 
nous permet d’ores et déjà de contribuer à des actions. 
Aussi, avons-nous recyclé 50 litres de mégots, collectés 
dans les cendriers mis en place par la commune. Un 
partenariat qui devrait se développer et permettre bon 
nombre de projets.
La crise sanitaire a engendré des enjeux 
supplémentaires : nouveaux déchets, développement 
des dépôts sauvages ou autres incivilités liées au repli 
individuel, alors rejoignez-nous pour agir.

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

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

Promotion du civisme et du respect de l’environnement

Tous Novais, tous acteurs, tous responsables 
avec Noves Citoyenne.

1972 / 2022 50 ans de l’association
Cette année, nous déplorons la perte de notre ami 
Jeannot TERME. Il était la cheville ouvrière depuis de 
nombreuses années. Sa gentillesse, sa bonne humeur, 
son sourire et ses blagues nous manquent déjà.
Collectes 2022 : 17/02, 28/04, 30/06, 28/07, 22/09, 24/11, 
22/12 à la salle des Expositions (Mairie de Noves)
Assemblée Générale : 29/04/2022
Information COVID : Le pass sanitaire n’est pas 
nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous 
les donneurs dans le respect des gestes barrières, dont le 
port du masque qui reste obligatoire.
Prenez RDV : 04 90 81 14 27.
Collecte sur rdv : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Vous devez obligatoirement :
- présenter une pièce d’identité à l’accueil de la collecte,
-  respectez scrupuleusement  les règles de distanciation 
sociale ainsi que les gestes barrières,

- portez le masque qui vous sera fourni par l’E.F.S.
Dans le contexte actuel, 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 la fidélisation des donneurs de sang, 
volontaires et bénévoles. 
Un grand merci aux associations novaises et 
palunaises pour leur engagement.

ASSOCIATION POUR LE 
DON DE SANG BÉNÉVOLE 
DE NOVES

Présidente : Sylvia BRESSY
Vice-présidents : Antony BISCARRAT, Jean-Louis MARIE, Marie-Louise 
COULMIER, Frédéric COURET Trésorière : Anne VOULAND
Trésorière adjointe : Lucienne JAUZION Secrétaire : Claude BRESSY
Secrétaire adjointe : Manon CHAUBET Paluds : Nicole BELTRANDOTéléphone : 06 49 32 85 06 / 06 42 04 33 45

Mail : adsb.noveslespaluds@gmail.com
Site internet : dondesang.efs.sante.fr
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Nous intervenons pour vous apporter un soutien 
concernant :

- L’autonomie :
Pour mieux vivre chez soi, être plus autonome, 
l’A.D.M.R. accompagne ses clients dans les actes 
quotidiens de la vie. Ménage, entretien du linge, 
préparation des repas, portage de repas à domicile 
mais aussi garde de jour et de nuit, habitat pour 
séniors et personnes en situation de handicap, 
livraison des repas, transport accompagné, services 
d’aide aux aidants…
Une large palette de services qui répond aux besoins 
des clients.

- Le domicile :
Avec ses services de ménage, repassage, l’A.D.M.R. 
met à disposition des professionnels compétents, 
qui savent répondre aux besoins et s’adapter aux 
exigences de chacun de ses clients.

- La famille :
L’A.D.M.R. est attentive au bien-être des enfants et 
soucieuse de permettre aux parents de concilier les 
différents temps de vie (familiale, professionnelle 
et sociale). Pour ces raisons, l’A.D.M.R. propose le 
service de garde d’enfants à domicile.

Président : Alain BUIRE Vice-président(e)s : Jacky GERARD, Pierre GOPUZE, 
  Louis GROS, Marie-Claire MAUREAU
Trésorier : Francis POSTIFFERI Trésorier adjoint : René DAMOUR
Secrétaire : Martine BERAUD Secrétaire adjointe : Béatrice DARVES-BOTTON
Téléphone : 04 90 24 91 74 Mail : noves@admr13.org
  Site internet : www.admr13.org

A.D.M.R. NOVES
L’association A.D.M.R. de Noves est reconnue pour ses 
compétences et son expérience.

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

Afin de maintenir un lien d’amitié et de solidarité avec ses adhérents, le club de 
L’Aoutounado a offert, le 15 juin  2021, à chaque participant présent en 2020 à 
l’Assemblée Générale, un repas à emporter préparé par un traiteur et a fait valider 
par signature le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2020. Cette journée nous a 
permis de prendre, dans le respect le plus strict des gestes barrières, directement des 
nouvelles de chacun.
En mai 2021, nous sommes allés fêter les 100 ans de notre mamie Emilie 
PARRA.
Début septembre, nous avons (enfin !) ouvert le Foyer pour permettre à quelques 
membres de venir passer des moments conviviaux et retrouver des ami(e)s. Espérons 
que 2022 nous permettra à tous de reprendre des activités normales comme avant 
le COVID.
La cotisation annuelle de L’Aoutounado 2022 (celle de 2021 ayant été offerte) reste 
à 15€.

L’AOUTOUNADO
CLUB DU 3ÈME ÂGE
2021 – une année encore très difficile 
pour nous tous. 

Après une période difficile 
due au COVID ainsi qu’à 
l’installation de l’UNASS 
dans ses nouveaux locaux, 
l’association a repris ses divers dispositifs de secours dans les manifestations 
sportives, culturelles, musicales, populaires, humanitaires.
D’Aigues-Mortes (Fête de la Saint-Louis, Abrivado des plages…) à Lyon, où 
l’UNASS est le partenaire de l’Olympique Lyonnais, à Nantes en passant par 
Les 24 heures du Mans, les équipes de l’UNASS ont également participé au 
soutien et aux séances de vaccination contre le virus.

La possibilité d’intégrer l’association et de pouvoir faire du secourisme en 
équipe est ouverte à partir de 16 ans (avec autorisation parentale).
Toute demande de poste de secours se fait au 06 88 86 40 82 auprès 
d’André ROCHETTE, contact territorial.

Vous pouvez venir nous rencontrer en Mairie de Noves les 2ème 
et 4ème mercredis du mois, de 14h à 16h30.

Les 100 ans de Mme Emilie PARRA

l’équipe de l’UNASS
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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

L’Association Syndicale des Arrosant de Noves est un établissement 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 672 hectares et 1 144 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 
sècheresse estivale sous notre climat méditerranéen, que pour l’assèchement 
et le drainage des terrains trop humides.

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

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.

Le nom de « Noves » vient de l’étymologie du mot latin « Noa » qui 
désigne une terre basse et humide : les Noues.
Noves est, en effet, le point le plus bas de la plaine et recueille de ce fait 
les eaux qui descendent des Alpilles ou ruissellent des sources et marais 
environnants et vont rejoindre l’Anguillon et la Durance. N’ayant pas de 
syndicat d’assainissement à Noves, l’entretien du réseau gravitaire de l’ASA, 
contribue fortement au bon écoulement des eaux de pluie, en particulier la 
roubine de Verquières et la roubine de Cabannes. L’ASA est vigilante et dévie 
les eaux des deux roubines vers la Malautière, en cas de forte pluie.

Noves a toujours su utiliser les richesses de l’eau, soit pour sa pisciculture, soit 
pour sa force hydraulique ou encore pour l’arrosage des cultures.

La roubine de Verquières (chemin de l’eau) et la roubine de Cabannes 
amènent l’eau à Noves et ceinturent le centre historique.

Jusqu’au 19ème siècle, Noves comptait de nombreux moulins, en particulier 
un moulin à farine dit « Le Moulin Joly » sur la place de l’horloge, démoli en 
1923, actionné par la force hydraulique.

ASSOCIATION SYNDICALE 
DES ARROSANTS DE NOVES

Cette année 2021 a été rythmée par 
les confinements et les restrictions. 
Ceci s’est avéré être un vrai casse-tête pour pouvoir organiser la sortie de notre 
charrette et honorer Saint-Eloi. Mais il en aurait fallu plus pour décourager les 
membres et amis de la confrérie.

Les manifestations sur la voie 
publique étant interdites pour le 
week-end traditionnel début juin, 
ce sont nos amis et partenaires du 
Club Taurin L’Encierro qui ont pris le 
relais en organisant une course de 
taureaux le dimanche 6 juin lors de 
laquelle ont été remis les trophées 
de Saint-Eloi par nos prieurs de 
l’année André BOURILLON et Alain 
et Fabienne CREST.
Puis le mardi 8 juin, c’est 
l’association de pétanque La 
Boule de Laure qui a organisé son 
concours Saint-Eloi qui a connu 
une belle affluence.
Entre temps, dans la tête de certains 
responsables de la confrérie avait germé l’idée de reporter la charrette.
Avec le soutien de la Municipalité, l’appui de certaines confréries voisines et la 
complicité de la Saint-Eloi de Châteaurenard, date fut prise début juillet pour un 
week-end partagé. Les charrettes sortiraient le samedi à Noves et le dimanche à 
Châteaurenard.
C’est ainsi que le samedi 3 juillet, après une belle messe célébrée par le Père Jean-Luc 
MICHEL, nous avons eu le plaisir de pouvoir entendre à nouveau le claquement des 
sabots des chevaux sur nos pavés et le doux tintement des grelots des harnachements. 
Sur un parcours légèrement modifié pour l’occasion, Saint-Eloi et nos très belles 
Arlésiennes ouvrirent le défilé à de non moins beaux charretiers menant une trentaine 
de chevaux attelés en flèches, tirant notre charrette garnie d’asperges et de fleurs.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette 
journée, notamment les membres et amis de la confrérie, Monsieur le Maire et ses 
Adjoints aux associations et à la culture, les services techniques municipaux, notre 
Police Municipale, la Gendarmerie de Châteaurenard, le Club Taurin L’Encierro, la 
Boule de Laure ainsi que les propriétaires de chevaux.
Un grand merci à toute la population de Noves qui nous a manifesté son soutien.
Nous vous donnons rendez-vous en 2022 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 !
VIVO NOVO ! VIVO PROUVENCO !

CONFRÉRIE DE SAINT-ELOI
Président : David ROCHE Vice-présidents : Philippe REGUDY, Vincent CHRISTIN
Trésorier : Alain ROCHE Trésorier adjoint : Michel SALLIER
Secrétaire : Ghislaine REGUDY Secrétaire adjointe : Véronique JUAREZ
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Pour chacune de nos activités nous avons mis en place un contrôle strict du pass sanitaire et malgré ces précautions nous ne sommes pas à l’abri ; c’est pourquoi soyez 
compréhensifs avec les personnes qui le réclament lors de nos animations. Quoi qu’il en soit, nos activités restent en place. Une date a été rajoutée le 12 mars pour 
une sortie « journée charcuterie » à Courry.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents. Nous nous efforçons de tenir le bateau à flot malgré la tempête et comme le dit un chanteur célèbre « pourvu 
que ça dure, la belle aventure ».

Prenez soin de vous et de vos proches. 

LE TEMPS DES LOISIRS Président : Luc ROUGET Vice-président / Trésorier : Jean-Louis CHIARUGI
Secrétaire : Nicole GIAROLI Téléphone : 04 90 94 94 05 / 04 90 94 61 51

Que dire de cette année 2021 sinon 
qu’après de longs mois d’inactivité, la reprise s’est effectuée doucement.

Nous les avons déposés un peu trop tard, et nous n’avons 
pas eu les résultats attendus mais l’important, pour une 
première fois, était de réaliser cette action qui est une 
nouveauté pour notre société. Dans les années futures, ces 
nids pourraient nous aider à consolider nos populations 
de canards sur nos zones humides. Cette initiative qui 
résulte d’une convention d’éco-contribution oiseaux d’eau 
avec le Ministère de l’Environnement et la Fédération des 
chasseurs des Bouches-du-Rhône, est une des nombreuses 
actions menées par la société La Fauvette pour améliorer 
le loisir des chasseurs de cette petite société du nord des 
Bouches-du-Rhône. Nous menons aussi des actions pour 
améliorer la présence de la faune sur le territoire. Nous 
possédons depuis plus de 25 ans un bail de fermage sur 
un domaine (Villargelle), composé de bois et de terres 
en jachère. Cette année, nous avons planté plus de 500 
arbustes (cotonéasters, arbousiers). Ce sont des arbustes à 
boulettes, dont pratiquement tous les oiseaux sont friands. 
Ces nouveaux bosquets créeront des gîtes sur ces surfaces 
incultes pour toutes les autres espèces. Il faut souligner 
l’aide de la Municipalité qui nous a prêté le matériel qui 
nous fait défaut pour ces réalisations, ce qui nous aide 
grandement dans nos travaux. L’année prochaine, nous 
renouvèlerons cette opération et nous allons convier les 
enfants des écoles de Noves et des Paluds-de-Noves à venir 
planter avec nous ces haies. De plus, avec l’aide de Grégory 
LILAMAND, nous allons ensemencer certaines parcelles de 
pois chiches, dont les palombes et autres espèces raffolent.

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

Secrétaire adjoint : Christophe BOSSE
Assesseurs : Patrick BOURRELLY, Alain 
JOUVEN, Christian CHAUVET, Xavier 
DARASSE, Patrice CHABAUD, Loïc 
SEPTIER, Grégory LILAMAND

Garderie : Gabriel ROGGI, Gilbert 
AUTARD, Bruno BALESTRACCISOCIÉTÉ DE CHASSE LA FAUVETTE

Les responsables de La Fauvette, la société de chasse de Noves, ont chaussé leurs bottes 
et, pour la première fois, ont fabriqué et implanté 23 nids pour améliorer la reproduction 
des oiseaux d’eau dans leurs zones humides. 

Un travail d’équipe
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On pouvait se consoler un peu en se disant que durant les périodes de confinement, les 
poissons avaient pu grossir tranquillement, sans être inquiétés par les pêcheurs. Il y aurait 
donc de belles prises en perspective !

En fait, en 2021, il a été délivré 379 cartes de pêche (87 de plus qu’en 2020) ainsi que 150 
cartes Malautière (40 de plus). Ce fut une sacrée surprise !
Les 12 lâchers (900kg) s’ajoutant aux nombreux poissons préservés l’année précédente 
n’y sont pas étrangers. Dans l’Anguillon furent déversés aussi 150kg de blancs issus de la 
pêche électrique.

4 truites baguées ont été prises et ont permis à 4 pêcheurs d’obtenir ainsi un permis 2022 
gratuit.
4 grosses prises ont été enregistrées.
Un seul concours a pu être organisé, pour les enfants, lors de la fête votive.

2022 :
Concours Michel CHAUVET, le jeudi de l’Ascension
Souvenir Y. ROGGI pour la fête votive
Pêche 1ère catégorie : 
12 mars au 18 septembre
Brochet : 27 avril au 31 janvier 2023

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

AMICALE DES PÊCHEURS NOVAIS

Au regard des effets désastreux des problèmes 
sanitaires survenus en 2020, l’année 2021 avait 
été abordée avec un relatif scepticisme. 

Nous proposons des randonnées un dimanche sur deux, ainsi que des 
balades en semaine à la demi-journée, un après-midi par mois.
Au programme également cette année, une sortie «visite» ou «balade» 
pour marcher autrement et une randonnée dite difficile pour nos adeptes 
plus chevronnés.
Pour toutes nos sorties, rendez-vous à Noves, à l’ancienne gare : à 9h, le 
dimanche pour les randonnées à la journée, à 13h30 pour les balades 
de la semaine.
Quoi de plus agréable que de marcher dans la campagne, de respirer 
le bon air et surtout de 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 84 99 64 50 / 06 05 10 09 47
Trésorière : Sophie ROUX Secrétaire : Chantal VILLEDIEU 

LES RANDONNEURS NOVAIS

Le club des Randonneurs Novais a repris 
ses activités le dimanche 3 octobre 2021, 
en respectant les mesures sanitaires et la 
distanciation sociale, avec présentation 
du pass sanitaire.

De belles randonnées et des moments conviviaux

Lâcher dans l’anguillon

Une grosse prise
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Depuis sa création, la Société de Chasse La Rurale est 
restée fidèle à ses principes fondateurs. L’espace agricole 
et rural, même s’il n’est pas physiquement clôturé, mérite 
le respect de tous : randonneurs, cavaliers, vététistes, 
chasseurs…
C’est fort de ce constat que nombre d’agriculteurs de la 
commune se sont mobilisés en 2015 pour créer La Rurale, 
une société de chasse qui a pour vocation première de se 
prémunir de comportements et de pratiques de chasse 
irrespectueux des acteurs de la ruralité et, en premier lieu, 
les agriculteurs.
Ainsi, sur un territoire privé de plus de 150ha de cultures, 
de bois et de jachères, les personnes peuvent se promener 
en toute quiétude car seule une poignée de chasseurs est 
autorisée à chasser afin de réguler les espèces nuisibles et 
en particulier les sangliers.

Dans notre société, nous ne pratiquons aucun lâcher de 
volailles ou de lapins d’élevage afin d’assouvir les passions 
de nos chasseurs. De même, nous n’organisons aucune 
battue médiatique aux sangliers.
En revanche, nous avons la chance d’avoir à nos côtés une 
poignée de chasseurs aguerris à la traque de cette espèce 
avec pour objectifs de la repousser vers son habitat naturel 
afin de nous préserver et de limiter au maximum les 
dégâts (accidents de la route, destructions des récoltes…).
Bien sûr, ce travail de régulation ne peut être mené à bien 
que si tout le monde respecte les règles et, pour ce faire, 
la Société de Chasse La Rurale a la chance de pouvoir 
compter sur un garde bénévole, efficace et assermenté, en 
la personne de Monsieur André PEREZ.

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

SOCIÉTÉ DE CHASSE LA RURALE
La Rurale : respect, partage et régulation

Président : Laurent PASCAL
Vice-président : André AKKAOUI
Trésorière : Isabelle SAINT-ARROMAN

Secrétaire : Hélène PITRAT
Téléphone : 06 83 84 66 74

Président : Eric BELLEUDY
Trésorier : Jean-Paul CHAUVET
Secrétaire : Raphaël POVEDA

NOV’TTT

LA BOULE DE LAURELe club Nov’TTT (pour Tout Terrain Tranquille) 
vous propose, tous les troisièmes dimanches de 
chaque mois, de venir nous retrouver sur le terrain 
d’évolution à Noves, face au stade de Bonpas. 
Vous pourrez y évoluer 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 
assistera 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 plus de 10 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 terrains ou domaines privatifs, occasions de 
découvrir d’autres sites, de dégourdir nos montures 
au travers de sympathiques balades et de favoriser 
ainsi de nouvelles rencontres.
Pour nous rejoindre, faire connaissance ou 
simplement 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 !

La Boule de Laure est une 
association qui s’implique 
dans la pratique du jeu 
provençal et de la pétanque, 
tout au long de l’année.
Nous organisons, le mardi et le jeudi, deux 
concours, un à la mêlée et un par équipe.
Le boulodrome couvert permet de jouer toute 
l’année.
L’été, il y a moins de concours car d’autres 
villages en organisent.
Le bureau où chacun répond présent et 
également tous les autres membres sont là pour 
faire vivre l’association.
La Boule de Laure se trouve dans un cadre idéal 
pour la pratique de la pétanque, avec les arènes 
juste à côté.
Bien sûr, rien n’est facile, il faut sans cesse se 
remettre en cause pour servir cette association, 
pour avoir des conditions d’accueil pour que les 
concours se passent bien.
Nous sommes engagés pour que notre 
association vive au mieux.

Que vous possédiez ou non un 
véhicule 4x4, vous souhaitez en 
découvrir ses possibilités ? 
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Présidents : Thibaud SABATIER, Frédéric GORI
Vice-présidents : Aurélien VEYRIER, Nicolas BELTRI
Trésorier : Bertrand CHABAS
Trésorier adjoint : Christophe BLANC
Secrétaire : Magali NOUVEAU
Secrétaire adjointe : Lysiane JARRIE
Téléphone : 06 82 69 08 92
Mail : ctprnoves@gmail.com
Facebook : Club Taurin Paul Ricard L’Encierro

En effet, en 2021 toutes nos manifestations hi-
vernales ont été annulées à cause des mesures 
sanitaires imposées par le gouvernement. Cela 
représente une grosse perte financière pour 
notre association mais aussi un manque asso-
ciatif humain pour nous, bénévoles du club.

La saison taurine débuta officiellement le 19 mai 
avec un protocole sanitaire établi par la F.F.C.C., ne 
permettant d’accueillir que 35% de la capacité des 
arènes Régis CHAUVET rafraichies.
Après concertation interne, mais aussi avec toutes 
les parties prenantes de la course camarguaise, le 
Club Taurin L’Encierro a pris un gros risque financier 
en lançant enfin sa saison avec la première journée 
du trophée local.

La passion l’emporta toujours sur la raison.
Ce souvenir a été le miroir, encore une fois, de 
courses brillantes où les fidèles spectateurs ont vu 
les prestations accomplies de cocardiers phares de 
notre programmation taurine comme notamment 
JACQUET de FANFONNE GUILLIERME (dernier biou 
de l’avenir), DARGILAN de CUILLE (lauréat du tro-
phée 2021), PERNOD et VIVARIO de DE MEJANES, 
MISTI de BLANC, OCTAVE de CUILLE, SEUVO-PLANO 
de FANFONNE GUILLIERME ou bien encore à l’occa-
sion de la finale, de CAFETIER de LA GALERE, d’ES-
QUIROU de FANFONNE GUILLIERME et surtout de 
PEROLEN de LAUTIER (meilleur taureau de la finale).

Du côté des tenues blanches, nous avons eu la 
chance d’avoir la présence de Launis ORCEL qui a 
confirmé son énorme potentiel en inscrivant son 
nom au trophée pour la première fois et en rempor-
tant également le trophée de Saint-Eloi.
Il est accompagné de Romain FOUQUE, un habitué 
des prix novais avec, en l’occurrence, celui du meil-
leur animateur de cette année.

En ce qui concerne l’essence même de la course 
camarguaise, les « Ligue PACA », les arènes chères à 
l’aficion provençale ont vu pléthore de bioulets inté-
ressants fouler le sable blanc.

Pas mal d’entre eux ont participé par la suite aux 
finales en fin de saison notamment : le 601 de DE 
MEJANES, le 511 de LAUTIER, le 627 de LA GALERE 
et enfin le 634 de BON.Félicitations aux manades 
LAUTIER et BON pour leurs prix respectifs.

Un taureau d’un autre élevage a marqué les esprits 
et plus particulièrement ceux des membres du Club 
Taurin, il s’agit du 663 de la Manade NICOLLIN. Nous 
aurons l’occasion d’en reparler prochainement.
Désormais, le passage par les arènes Régis CHAUVET 
est signe de progression pour les taureaux jeunes.

Face à eux, nous avons assisté à la montée en régime 
du jeune local Julien MARTINEZ.

La prise de conscience de ses aptitudes tauroma-
chiques et la prise de confiance en lui ont permis 
à Julien de participer aux finales mais surtout d’at-
teindre son but en passant au trophée de l’avenir. Il 
succèdera à notre ami Jérôme BISCARRAT dans la 
famille des raseteurs novais.

Bravo à lui et continue comme cela… le plus dur 
commence.

La saison 2021 résonna comme une saison parti-
culière mais ô combien réussie pour le Club Taurin 
L’Encierro.

Malheureusement, le mauvais temps ne nous a pas 
permis d’organiser notre dernière course prévue.

Pour finir, le bureau remercie chaleureusement 
tous les membres du club sans qui rien ne 
serait possible, les sponsors fidèles malgré la 
crise même si certains et non des moindres ont 
revu la voilure, les manades, les raseteurs, les 
photographes et journalistes, les Arlésiennes, 
la Municipalité (notamment pour les travaux), 
le service technique et, bien évidemment, le 
nombreux public fidèle présent sur nos gradins.

CLUB TAURIN PAUL RICARD 
L’ENCIERRO

COVID-19 An 2
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HALTÉROPHILE CLUB 
CULTURISTE NOVAIS

C’est après un début d’année marqué, une 
nouvelle fois, par une fermeture préfectorale 
liée aux conditions sanitaires que notre salle 
d’entrainement, située au cœur du complexe sportif 
de l’Espacier, a ré-ouvert ses portes au public et aux 
personnes désireuses d’entretenir leur corps ou se 
dépasser en compétition. Equipée de vestiaires 
fonctionnels et entièrement entretenue par les 
bénévoles de l’association, elle se remet petit à 
petit au goût du jour en s’adaptant aux nouvelles 
méthodes d’entrainements, tout en offrant des 
conditions optimales et sécurisées pour la pratique 
de l’haltérophilie mais aussi de la musculation.

Après le troisième confinement national, le club 
d’haltérophilie et de musculation de Noves a réussi 
à répondre présent pour la reprise des activités, 
notamment au niveau régional où l’H.C.C.N. 
a participé à trois compétitions dont une 
organisée à Noves.

Le club s’est, dans un même temps, 
illustré lors de l’arbitrage et 
l’organisation des Championnats 
de France Elite qui se sont tenus 
en octobre dernier à Istres.

Pour la partie musculation 
– remise en forme, les 
entrainements sont assurés 
par un salarié titulaire 
d’un Brevet d’Etat, Julien 

BROCHERY, qui adapte les plans d’entrainement à 
vos objectifs sportifs et personnels.

Côté compétiteurs haltérophiles, 4 athlètes ont 
porté les couleurs de Noves pour cette reprise : 
Rémi MAZZOCHI, Florian GIRAUD, Loïc KNOPF 
et Loïc REYNAUD. Ces derniers, passionnés par 
leur pratique sportive olympique, sont aussi 
compétents pour proposer aux nouveaux membres 
une initiation optimale de l’haltérophilie à partir de 
12 ans.

Afin d’améliorer la pratique de nos sports, le club 
a décidé d’étendre, à l’ensemble de la salle, le 
revêtement de sol à base de dalles amortissantes, 
qui améliorent les conditions acoustiques 
d’entrainement, la longévité du matériel 
d’entrainement et le sol.

Enfin, nous avons renouvelé un partenariat avec 
le Rugby Club Noves – Eyragues, pour la troisième 
année consécutive, afin que nos rugbymen 
puissent améliorer leur condition physique et leur 
puissance en utilisant les installations 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 trouver dans les 
salles de musculation du secteur marchand, mais, 
en poussant la porte de l’Haltérophile Club de 
Noves, vous opterez pour des entrainements en 
toute sécurité, respectant les normes sanitaires, 
dispensés par des entraineurs formés, et surtout, 
vous trouverez une ambiance familiale et 
intergénérationnelle propre au secteur associatif.

Ainsi, 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, ouverte les lundis, 
mercredis et vendredis, de 17h à 20h30.

Haltérophilie et musculation : au premier rang pour la 
reprise des activités.

Présidente : Michelle CHIARUGI
Trésorière : Ariane GUEZARD
Secrétaire : Nicole DEROUDILLE
Téléphone : 06 83 86 16 40
Mail : tc.noves@gmail.com

TENNIS CLUB 
DE NOVES

Année 2020 / 2021 raccourcie pour cause de COVID, 
les cours de cette année tennistique ont été pro-
grammés pendant la période de mai à juin et aussi 
en août septembre.
Le couvre-feu d’octobre à mai nous a obligés à an-
nuler notre tournoi du mois de mars 2021 ainsi que 
toutes les rencontres départementales et régionales 
par équipes et nombre de tournois ont été dépro-
grammés. Les classements des licenciés sont restés 
bloqués.
Les stages de juillet et août, animés par notre profes-
seur Mathieu MARIEZ, ont été largement suivis par 
nos jeunes qui, de toute évidence, sont revenus plus 
nombreux pour les vacances de la Toussaint.
L’Assemblée Générale du club a eu lieu le 12 juin 
2021 en comité restreint.
Notre loto de la fête votive a bien eu lieu dans la 
cour des écoles et a eu un vif succès.

Nous avons pu reprendre notre activité sportive 
presque normalement avec les gestes barrières, les 

masques et le pass sanitaire obligatoire depuis 
août pour les adultes et depuis septembre pour 
les enfants de plus de 12 ans. Tout ceci ayant 
une incidence sur les inscriptions.
Nous espérons que l’année 2021 / 2022 nous 
permette de nouveau de pratiquer notre 
sport favori dans de bonnes conditions et 
surtout de pouvoir avoir des projets pour de 
nouvelles activités.

Nous vous souhaitons le meilleur pour 
cette nouvelle année.

Président : Lionel REYNAUD
Vice-président : Patrick GAUTIER
Trésorier : Rémi MAZZOCHI
Secrétaire : Loïc REYNAUD
Téléphone : 06 77 30 32 11

Loïc KNOPF

Florian GIRAUD

Sortie au Laser Game
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Comme dans beaucoup d’associations, les années 2020 
et 2021 auront été marquées par l’arrêt brutal des 
activités, en raison de la pandémie.
Les danseurs, enfants et adultes, n’ont pu redanser qu’un 
mois : de mi-septembre à mi-octobre 2020…
Le meilleur restant à venir, les cours ont repris en octobre 
dans une ambiance conviviale et sympathique. 
De nouveaux danseurs adultes sont venus grossir les 
rangs, leur application et leur motivation sont à souligner !
En 2022, le Flash Rock’N’Roll fête ses 30 ans ! Réservez 
votre soirée du samedi 14 mai 2022.
Les danseurs vous réservent de belles surprises et plus 
encore.

Président : Patrice PUECH
Membres du bureau : Monique MENDEZ, 
Hélène PITRAT
Entraineur : Elodie MENDEZ
Téléphone : 06 30 78 79 08
Site internet : www.flashrocknroll.com

Rock sauté enfants/ados/adultes : 
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

Les retrouvailles de nos élèves motivés 
furent chaleureuses mais de courte durée !

Venez nous rejoindre et apprendre à danser le rock 

dans une ambiance conviviale et décontractée.

Vous pouvez nous suivre sur Facebook : Flash rock’n’roll.

Crédits photos : Michel JOUVE

Crédits photos : Michel JOUVE

Forte de plus de 60 adhérents, l’association se veut avant 
tout axée sur la convivialité, le sens du partage, l’entraide 
et la solidarité entre les plus aguerris et les débutants.

A tout moment dans l’année, vous pouvez rejoindre le ou 
les groupes de niveaux avec allures et distances variables.
Certains membres participent à des courses souvent ré-
gionales mais, là encore, chacun ses objectifs et ses moti-
vations. Le club invite aussi à des sorties hors de Noves 
tous les derniers samedis de chaque mois. Ces sorties 
« extra Novaises » sont généralement organisées en 

deux groupes de niveaux et tous se retrouvent autour du 
verre de l’amitié à l’arrivée.

Parmi les nombreux objectifs 2022, 20 coureurs sont 
d’ores et déjà inscrits pour le Marathon du Lac d’Annecy. 
Encore de beaux moments de partage en perspective…

Les entrainements dans la semaine sont le mardi et le 
jeudi, à 18h45, au départ de la Place Jean Jaurès, et le 
samedi à partir de 9h.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Président : Stéphane CLEMENT
Trésorier : André GENIN

Secrétaire : Caroline ALANCHE
Téléphone : 06 46 10 49 19CROSS LOISIRS ATHLÉTIC NOVAIS

Créé depuis plus de 10 ans, 
le CLAN s’installe comme 
un acteur incontournable 
dans le paysage associatif 
du village.

L’équipe du CLAN
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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

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

76, Route des Taillades
84440 ROBION

1993 D7N
13550 NOVES

www.dupas-traiteur.fr

ORGANISATION TOUTES RÉCEPTIONS
“Au Palais Gourmet” 

à Noves

04 90 76 63 65
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La saison 2020 / 2021 restera une année particulière 
dans le monde du football amateur. Après seulement 
deux mois et demi de championnat, toutes les 
compétitions ont dû s’arrêter. Mais aussi toutes les 
activités du club, entrainements, stages, rencontres 
ont été mises en sommeil. Heureusement, avec 
l’allègement de certaines restrictions, nos équipes du 
Foot Animation ont pu retrouver le chemin du stade, ce 
qui n’a pas été le cas des U15 aux séniors qui eux, sont 
restés à l’arrêt.

Tous nos éducateurs Foot Animation, Jean-Loup 
COUEGNAS, Anthony DE PACE, Issam ARIDHI, Gaëlle 
GARCIA, Jean-Michel MOUNIER, Laurine AUGUSTE 
se sont adaptés et ont assuré le suivi de leurs équipes 
sous la direction du chef d’orchestre Nicolas 
DUPRE sans qui la mise en musique du travail 
de toutes ces bonnes volontés n’aurait pas 
eu la même efficacité, son imagination a été 
mise à rude épreuve et il a fallu redoubler 
d’inventivité pour mettre en place des séances 
ludiques parfaitement adaptées aux protocoles 
restrictifs. Ils ont même assuré des stages 
dans des conditions réglementées de la crise 
sanitaire et nous tenons à les remercier pour 
leur engagement et leur disponibilité.

Ce qui a permis à l’Olympique Novais de 
maintenir le lien social que représente le 
fonctionnement d’un club et permis de 
clôturer cette saison par une journée festive 
au stade de Bonpas.

Financièrement, pour la deuxième saison, 
la non tenue de nos manifestations : le 
loto, la paëlla, la buvette de la fête votive 
ainsi que les buvettes des matchs, nous 
pénalisent.

Le club remercie tous nos partenaires 
et sponsors qui nous permettent de 
poursuivre nos projets pour la saison, 
ainsi que la Municipalité qui met à notre 
disposition ses installations sportives 
enviées par de nombreux clubs, ainsi que 
son soutien financier par sa subvention 
municipale.

Une bonne équipe, c’est avant tout des gens 
qui s’aident, qui se stimulent les uns les autres. 
Le foot commence par la tête, continue par le 
cœur et finit par les pieds.

Bonne saison 2021 / 2022 à tous.

Gagner, perdre ou faire match nul… la convivialité est 
le terme qui caractérise le mieux l’esprit des Vétérans 
Novais.
C’est cette convivialité qui permet aux membres de 
l’association de se retrouver tous les vendredis soirs 
pour des matchs amicaux sur les différents terrains 
de la région, suivis d’une troisième mi-temps toujours 
très animée avec l’équipe adverse où chacun refait le 
match.
A cause de la crise du coronavirus, nous n’avons pas 
pu organiser avec l’Olympique Novais notre paella géante 
pour la fête votive, mais nous vous donnons rendez-vous le 
28 août 2022 pour une paëlla encore plus festive.
Nous remercions la Municipalité et nos sponsors pour 
l’aide qu’ils nous apportent tout au long de l’année.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

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 (BEF) : Nicolas DUPRE

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

OLYMPIQUE NOVAIS

LES VÉTÉRANS DE 
L’OLYMPIQUE NOVAIS

Une année bien particulière

-  U6 / U7 – U8 / U9 – U10 / U11 : un effectif en hausse 
(85 jeunes)

- U12 / U13 : 2 équipes (33 jeunes)
-  U14 / U15 – U16 / U17 : effectif trop juste, entente 
avec le club de Rognonas

- Séniors : 3 équipes

-  Continuation du Plan Educatif Fédéral pour l’école 
de foot

-  Mise en œuvre d’une relation entraineurs – parents – 
club par l’intermédiaire de parents référents ou relais 
par catégorie d’âge des U6 au U13, pour travailler 
dans un climat d’apprentissage serein.

Perspectives de la saison 2021 / 2022 :

Les U15

Les U13
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Vous pouvez venir seul, en couple, en famille ou avec 
des amis ; pas de limite d’âge, les deux premiers cours 
sont gratuits et sans engagement de votre part.
Nous participons également à la fête votive. Nous 
faisons des démonstrations sur les marchés du soir 
l’été, le Marché de Noël, à l’EPHAD quand cela est 
possible.
Nous organisons deux fois par an, des bals à la salle 
de l’Espacier ou, si vous le souhaitez, vous pouvez 
venir nous rencontrer.
Notre association essaie de participer le plus possible 
aux animations proposées par la Mairie.

Téléphone : 06 86 98 82 82
Mail : novcountrydancers@outlook.com

NOV’COUNTRY 
DANCERS

En septembre, le Judo Club de Noves a fêté sa 
première année d’existence. Malgré la crise sanitaire, 
le judo remporte, dans la commune, un succès plus que 
notable. Une réussite due certainement au dynamisme 
du club tout au long de l’année.

La saison 2020 / 2021 :
Durant la saison 2020 / 2021, les périodes d’ouverture 
et de fermeture se sont succédées. Lors de la fermeture, 
le Judo Club de Noves a fait preuve d’inventivité pour 
permettre aux enfants de continuer l’activité tout en 
respectant les protocoles sanitaires en vigueur. Ce sont 
d’abord des petits jeux sur le thème du judo qui ont 
été envoyés aux enfants par mails. Le club a ensuite 
mis en place des séances en extérieur, sur le City 
Stade. Durant les séances, nous avons même accueilli 
les frères et sœurs de nos judokas pour permettre à 
un maximum d’enfants d’avoir une activité physique 
malgré cette période compliquée.
Ce maintien d’activité a permis aux enfants de 
continuer à acquérir les compétences nécessaires à la 
réussite de l’examen de grade. Ces examens ont été 
réalisés à la réouverture du dojo, en juin, et la totalité 
des élèves a validé sa nouvelle ceinture.
La traditionnelle fête de remise de ceinture a eu lieu le 
30 juin, au dojo. Les enfants se sont vus remettre leur 
nouvelle ceinture et un tee-shirt du club.
L’année a été rythmée par plusieurs évènements 
marquants tels que le goûter de Noël ou le stage de 
judo multi-activités. 
Ces évènements ont remporté un franc succès tant 
auprès des jeunes que de leurs parents.

Depuis septembre dernier :
A la rentrée de septembre, le résultat était là. Le club 
dépasse aujourd’hui les 40 adhérents (contre 33 la 
saison passée). Chaque judoka inscrit au club se voit 
offrir un sac à dos à l’effigie du club. Ces sacs ont été 
offerts par notre partenaire. Même s’il souhaite rester 
anonyme, nous tenons à le remercier ! Notre club 
a aussi participé, en lien avec l’USEP, à une journée 
découverte auprès des enfants de l’école maternelle 
Jules Ferry. Ce jour-là, 140 enfants ont pu découvrir 
le judo !

Et la suite ?
Le nombre de judokas étant en pleine croissance 
sur la commune, nous envisageons déjà la 
saison prochaine avec l’ouverture d’un cours pré-
adolescents / adolescents. Dans les années à venir, 
nous aimerions aussi ouvrir aux adultes et même 
proposer des cours de self défense / ju jitsu, de taïso 
(gym douce japonaise). Pour cette dernière activité, 
nous aimerions même envisager un cours séniors.

Enfin, nous espérons pouvoir proposer rapidement à 
nos jeunes des animations interclubs. 

JUDO CLUB DE NOVES Cours le mercredi de 10h à 10h50 (maternelle) et de 11h à 12h10 (primaire) à la salle de l’Espacier
Téléphone : 06 70 65 39 02
Mail : judoclubdenoves@gmail.com
Site internet : https://judoclubdenoves.ffjudo.com/

Carton plein pour le Judo Club !

La country est idéale si 
vous souhaitez faire de 
l’exercice et faire travailler 
votre mémoire, et si vous 
aimez la musique country.

L’association de danse country vous propose des cours de danse sur la commune de Noves, à la salle de 
l’Espacier, les lundis et mercredis, de 18h30 à 19h30 (débutants), de 19h30 à 20h30 (novices).
Animatrice : Marie-Christine et Michèle en remplacement
A la salle de l’Amitié des Paluds-de-Noves : les jeudis, de 18h30 à 20h30 (intermédiaires).
Animatrice : Michèle
Les cours sont donnés en respectant les consignes sanitaires.
Le pass sanitaire est obligatoire.

Les jeunes judokas de Noves

Un air de Far-West à Noves
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…enfants et 
adultes, dont 20% 
de féminines et une 
bonne dizaine de 
compétiteurs tous 
âges confondus.
Rejoignez cette 
association avec 
un entraineur 
diplômé d’Etat 
en boxe anglaise, 
full contact et 
kick boxing, deux 
entraineurs avec 
diplôme fédéral 
et son équipe 
dynamique qui 
n’hésite pas 
à organiser 
tout type de 
manifestation, 
dans la 
convivialité, pour 
le bien de tous ses adhérents.
Depuis sa création en 1991, le club a gagné pas moins de 28 titres 
de Champion de France, 4 titres de Champion 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.
Après deux saisons d’absence due à la crise sanitaire, le club 
relance son gala international intitulé le POWER TROPHY, avec à 
l’affiche un France vs Portugal. Il se déroulera le samedi 12 mars 
2022 à l’Espace Alphonse DAUDET, à Orange.
Nous remercions la Municipalité de Noves pour l’accueil dans ses locaux 
municipaux et pour les travaux d’aménagement qui permettent d’améliorer 
le confort et la qualité des entrainements de nos adhérents.

Présidente : Magali NOEL
Trésorier : Eddy DASSILVA
Secrétaire : Stéphane BAYER
Téléphone : 06 64 75 59 03 
(Gilbert DONATI, entraineur)

POWER BOXINGPrésident : Alphonse ESPINOSA
Trésorier : Pierre OZIMEK
Trésorier adjoint : 
Jean-Pierre LAFFICHER
Secrétaire : Hervé PEYRALADE
Secrétaire adjoint : 
Jean-Pierre CHAGNY
Téléphone : 
06 17 91 72 32
06 12 51 48 70

VÉLO CLUB NOVAIS

Vous pratiquez le vélo 
régulièrement le week-
end ? Seul ou entre 
amis ? Quel que soit 
votre niveau (pro-
meneur, cyclosportif, 
rouleur confirmé…), 
voici une bonne raison 
de prendre la carte 
adhérent(e).

Votre carte contribue 
au développement du 
cyclisme. Avec votre 
carte, vous permet-
tez au club de votre 
village d’exister et 
vous participez au 
d é v e l o p p e m e n t 
d’épreuves cyclistes 
locales.

Votre carte vous intègre dans le peloton. C’est bien connu, plus on est de fous, 
plus on rit… Plutôt que de rouler seul, en intégrant un club, vous profitez 
de l’émulation de groupe. Vous tissez de nouvelles connaissances et partagez 
votre passion. Au Vélo Club de Noves, c’est la possibilité de rouler le week-end 
ou en semaine, en groupe, sur route, V.T.T.

Chaque fin de semaine et jours fériés, une sortie est organisée. Le départ se fait 
devant le Bar des Sports. Les horaires sont variables en fonction des saisons.

Nous remercions la Mairie ainsi que nos partenaires : Super U, Transports Nico-
las, PMU La Plancha, MMA Assurances, Elagage Gori et Rehasud.

Fier de son passé et de ses racines, le Vélo Club de Noves est résolument dirigé 
sur le présent et l’avenir.

Le Vélo Club de Noves 
existe depuis 1975, créé 
sous l’impulsion de 
quelques amateurs de vélo.

Le club a redémarré sa saison
avec pas moins de 90 adhérents…

La grande famille du vélo Novais !

De nombreux adhérents au Power Boxing

49



50

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

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

PEPINIERES

N°1844 Départementale D901 - 84800 LAGNES

04 90 20 30 29

OUVIERPÉPINIÈRES

Conifères - Ornements - Arbres Fruitiers
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Président : Didier COURTIAL
Co-président : Bruno PIRANI
Vice-président : Daniel LEONARD
Responsable section jeune : Philippe ROUGON
Responsable section féminine : Emilie FELIX
Responsable section TPXV : Sébastien FESQUET
Responsable section vétéran : Frédéric COURET

RACING CLUB NOVES EYRAGUES

Toutes les catégories sont représentées et ont repris du 
service que ce soit au sein du R.C.N.E. ou de T.P.X.V.

Nous remercions pour cela, pour leur confiance, tous 
les parents de l’école de rugby et ceux des cadettes 
féminines, tous les éducateurs et dirigeants, ainsi 
que tous les joueurs et joueuses, sans oublier nos 
jeunes de T.P.X.V. et leurs dirigeants faisant partie du 
rassemblement.

Cette année devrait être une année charnière pour 
le club. La deuxième partie du championnat sera très 
importante pour pouvoir concrétiser nos attentes.

Nous sommes toujours ouverts à ceux qui voudraient 
s’investir bénévolement dans une association sportive, 
conviviale et familiale et serons heureux de vous 
accueillir.

Encore un énorme merci à tous nos bénévoles.

Présidente : Muriel CHAIX
Vice-présidente : Florence CASALINI

Trésorier : Alain LOUCHARD
Secrétaire : Evelyne CHAIX

Téléphone : 04 90 92 99 86

Pour garder muscles et souplesse, la salle de la 
Malautière nous accueille tous les mardis et vendredis, 
de 17h30 à 18h30 pour un cours de gym, entretien, 
détente avec Mme Jackie PALOMERA.
Public : femmes et hommes adultes
Tarifs : 1 cours / semaine = 25€	le mois
       2 cours / semaine = 35€	le mois
            Adhésion au club : 10€	/ an

GYM ET DANSE CLUB 
NOVAIS

Après une saison qui n’a pas abouti l’an passé en raison 
du COVID 19, le R.C.N.E. est reparti de plus belle.

Les graines de champions sur le terrain

Les Novaladies en forme pour la suite de la saison

Le R.C.N.E. très attendu cette année

Tous et toutes en piste…
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Travaux effectués 
en 2021

Paluds-de-Noves

Travaux et éclairage aux courts de tennis

Bibliothèque de l’école Louise Michel
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ECOLE LOUISE MICHEL ET USEP DES PALUDS

SOU DES ÉCOLES LAÏQUES DES PALUDS

Elle est composée de parents d’élèves et de 
membres bénévoles 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 organisées 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 favorablement 
accueillis. Cette année, de nombreuses 
manifestations n’ont pas pu avoir lieu à cause 
des conditions sanitaires, mais nous avons quand 
même pu organiser un petit marché de Noël avec 
vente de blé et de sapins et la vente du muguet 
le 1er mai.

Par sa participation financière, le SOU favorise la 
mise en place d’activités sportives et éducatives, 
sorties et séjours pédagogiques, et permet aussi 
l’achat de matériel scolaire, cadeaux de Noël… 
Cette année, nous avons financé un projet 
de musique au sein de l’école, animé par le 
Conservatoire de Saint-Rémy-de-Provence.

8 élèves font leur première rentrée des classes aux 
côtés des 105 autres enfants plus aguerris dont 14 se 
préparent déjà au collège.
En maternelle, Noëlle DOLE-PICARD, assistée de Manon 
PEREZ et de Lola BONNEFOUS, et Claudie GIAROLI, 
assistée de Ludivine MATHIEU, préparent les élèves à 
entrer en toute confiance dans les apprentissages des 
savoirs fondamentaux que sont lire, écrire, compter et 
respecter autrui.
Dans les classes élémentaires, Sarah ALESSIO-ROQUES 
en C.P., Réjane HOHL en C.E.1 / C.E.2 et Julie JARILLO en 
C.M.1 / C.M.2 renforcent ces notions afin que les élèves 
les maitrisent au maximum.
Nous n’oublions pas que notre équipe est renforcée 
par le travail quotidien de qualité de Katia SEVESTRE 
à la cantine, de Martine HONORAT à l’entretien des 
locaux et à l’encadrement périscolaire, de Birgit ADAM 
et l’équipe du Foyer des Jeunes de Noves pour les temps 
de garderie et d’interclasse.
De nombreux projets permettent aux élèves 
d’approfondir leurs connaissances et de découvrir 
autrement le monde qui les entoure : cinéma, projet 
en langue vivante, travail autour du livre et rencontres 

d’auteurs avec la Médiathèque de Noves, sorties et 
rencontres culturelles et artistiques…
Sans oublier notre étroite collaboration avec l’USEP, 
dont les Paluds-de-Noves sont associés depuis 15 
ans, permettant outre les rencontres sportives inter-
écoles dont les élèves bénéficient ou qu’ils organisent, 
d’accéder aux valeurs citoyennes et humaines qui 
feront nos adultes de demain.

Tous ces projets ne pourraient pas voir le jour sans l’aide 
et l’accompagnement de la Municipalité, des parents 
d’élèves et des deux associations partenaires de l’école 
et leurs membres dévoués : le SOU des Ecoles Laïques 
des Paluds et l’AAPEP.
Nos élèves évoluent dans un lieu privilégié où il 
fait bon grandir et apprendre.

Présidente : Ludivine SEIGNOUR Vice-président : Louis-Pierre FABRE
Trésorière : Catherine FLORENT Trésorière adjointe : Laurie PELLAT-FINET
Secrétaire : Camille VIALADES Secrétaire adjointe : Annie FABRE
Mail : lesou13550@gmail.com Facebook : SOU des écoles laïques des Paluds

C’est avec une équipe de 4 enseignantes pérennes depuis 6 ans, accompagnée d’une 
nouvelle collègue tout autant dynamique, que les Palunais démarrent cette nouvelle 
année 2021 / 2022.

Le SOU des écoles laïques des Paluds-de-Noves 
est une association Loi 1901, fondée en juin 1948. 
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Chacun se replonge dans ses souvenirs et sou-
vent les relatent aux générations qui n’ont pas 
connu cette classe inondée d’images aux couleurs 
enfantines. Un sifflet, une poubelle grillagée ou 
plastique, un tableau sur pied en tube seraient 

acceptés en don pour parfaire l’exposition.
Au moment des festivités palunaises comme le 
Marché de Noël, la Charrette de la Saint-Roch, 
Entrez-donc, la fête votive, la dictée, le Musée de 
l’école est ouvert.

A bientôt pour un joli retour en enfance…

Paluds-de-Noves
Ateliers Happy Kids – Jeudi de 16h45 à 17h30
Joyeux, imaginatif et coopératif, l’atelier « Happy 
Kids » permet aux enfants de se défouler et 
surtout de se détendre et de relâcher les tensions.
Entre sophrologie et yoga du rire, les exercices 
permettent aux enfants de grandir épanouis. Ils 
se relaxent, s’apaisent et ils prennent également 
conscience de leur corps, le ressentir, le découvrir. 
Les séances permettent également à chaque 
enfant de travailler sa respiration, de développer 
ses capacités d’attention, se concentrer, de 
canaliser son énergie et gérer ses émotions, 
d’apaiser et de réduire le stress, de gagner de la 
confiance en soi.
Inscription toute l’année.

Noves
Sophrologie (séances collectives) – 
Lundi : 18h à 19h, mardi : 18h30 à 
19h30
La sophrologie permet, en 
découvrant ses propres ressources, 
de penser et d’agir positivement 
au quotidien pour trouver le bien-
être et améliorer sa qualité de vie. 

La sophrologie est un ensemble de techniques  psychocorporelles ayant 
pour support la respiration, des tensions et relâchements musculaires, 
des mouvements doux et des visualisations positives. Même si les 
applications thérapeutiques sont nombreuses (stress, émotions, douleurs, 
sommeil, maternité, addiction, concentration, mémoire…), sa 
pratique convient parfaitement à toute personne qui 
souhaite s’engager dans une démarche de bien-être 
général et de développement personnel.
Elle permet de découvrir ou redécouvrir ses 
ressources et ses capacités.
Les séances en groupe favorisent l’expérimentation 
de deux des principes fondamentaux de la 
sophrologie que sont « le corps comme réalité vécue 
» et « le principe d’action positive ».
Aucune tenue ou aptitude physique particulière sont 
nécessaires pour pratiquer.
Inscription toute l’année.

Présidente : Michèle GAUSSIER
Trésorier : Sylvain DONADEI
Secrétaire : Cathy FLORENT
Téléphone : 04 90 95 01 81

MUSÉE DE L’ÉCOLE

Président : Manuel CHACON Trésorière : Denise DENAIN
Secrétaire : Séverine KIRKIKIAN Intervenante : Françoise DENAIN
Téléphone : 06 81 57 17 09 Mail : sophren@outlook.fr
Site internet : sophrologue-francoise-denain-noves.com Déléguée : Nicole BELTRANDO

Trésorière : Evelyne BOUISSEAU
Secrétaire : Josiane ROSELLINI

Téléphone : 06 43 10 75 14
Mail : lagedorpalunais@gmail.com

E.S. 13, L’âge d’or 
palunais, a repris 
ses fonctions 
depuis le mois de 
juin après un arrêt 
imposé «COVID». 
Timidement, nous 
amorçons les sorties.
En septembre : très 
beau voyage au Pays 
Basque, une mer-
veille.
En octobre : voyage 
en Espagne pour les 
«retrouvailles».
Nous sommes en train de faire notre programme 2022, que nous tenons 
à votre disposition (sorties à la journée, repas à l’Etang des Aulnes et 
encore des voyages). 
En espérant vous voir, n’hésitez pas à nous contacter.

Le club a repris au mois de juin après un arrêt dû au COVID.
Au mois d’août dans le cadre de la fête votive, et avec le soutien du Comité 
des Fêtes des Paluds, un concours de belote a été organisé avec des jeunes et 
des moins jeunes. La doyenne avait 91 ans et la benjamine avait 11 ans. Cette 
rencontre inter génération est notre fierté et un vrai succès.
Dès septembre :
- la reprise de la danse en ligne, le mardi de 9h30 à 11h,

- la gym séniors, le vendredi, de 10h30 à 11h30.
Durant l’année :
- du lundi au vendredi, le Foyer est ouvert de 13h à 18h 
pour ceux qui veulent venir jouer aux cartes avec petit 
goûter,
- une fois par mois, nous organisons un repas, le lundi à 
12h, au Foyer pour 40 personnes,
- le dernier jeudi de chaque mois, le goûter d’anniver-
saire avec loto et cadeaux pour les heureux du mois et 
nous terminons avec jeux de cartes, belote, coinche…
Tout au long de l’année, pensez à vous inscrire 
pour les repas.

E.S. 13 L’ÂGE D’OR PALUNAIS
SOPHREN

LA PALUNENCO

Le Musée de l’école vous reçoit sur rendez-vous en individuel 
ou en groupe.

Des châteaux en Espagne…
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Organisée le 12 septembre dans l’ancienne 
école, notre local et la salle de l’Etat Civil des 
Paluds-de-Noves, nous y avons présenté nos 
dernières créations et fait des démonstrations 
devant un public nombreux.

Moment fort pour tous les membres de Racines 
des Nuages et retour à une vie associative.

En 2022, nous prévoyons d’organiser pour la 
treizième fois la manifestation « Entrez donc », 
ouverture des ateliers d’artistes, en septembre, 
aux Paluds-de-Noves.

Il participe à des échanges entre photographes 
débutants et confirmés de façon ludique et 
pédagogique. La pratique de la photo argentique 
en laboratoire y est maintenue : développement 
de pellicule, tirage sur papier photo noir et blanc 
et toutes les particularités qui s’y rattachent.

La photo numérique qui tient une place 
primordiale y est pratiquée sous toutes 
ses formes, par le biais d’apprentissage et 
d’utilisation des logiciels photos de référence, 
ainsi que par les techniques d’utilisation 
d’appareil photo numérique…

Les séances 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 et 
l’apprentissage des techniques d’utilisation des 
flashs et boites à lumière sont dispensés dans 
nos locaux. Exceptionnellement cette année, le 
photo club n’a pas pu participer, comme il le 
fait depuis de nombreuses années, aux concours 
interclubs, qui sont organisés avec une dizaine de 

clubs locaux amis sur le Vaucluse, les Bouches-
du-Rhône et le Gard. Il en a été de même pour 
les traditionnelles expositions : de la fête du 15 
août aux Paluds pendant 5 jours, ainsi que pour 
la Charrette de la Saint-Roch début septembre ; 
ceci en raison des conditions sanitaires que nous 
subissons toutes et tous. Nous avons repris nos 
réunions depuis début septembre dans les règles 
de sécurité et d’hygiène nécessaires au maintien 
de notre activité.

Le Club Photo La Noria se réunit toujours le 
mercredi, de 18h à 20h (nouveaux horaires) 
dans ses locaux, situés entre l’Oustau Pellegrin 
et la salle des fêtes des Paluds-de-Noves.

Il est ouvert à tous les passionnés de photographie 
argentique et numérique.

Celui-ci dispose d’un laboratoire argentique, 
d’un petit studio de prise de vues et de matériel 
informatique afin de palier à toutes les exigences 
photographiques.

Président : François DESBORDES Trésorier : Franck MOMPEYSSIN
Secrétaire : Michel JOUVE Téléphone : 07 85 36 26 63

Président : Patrick VERDIE Trésorière : Evelyne BOUISSEAU
Secrétaire : Cédric MARTIN Téléphone : 06 27 38 15 53
Mail : paludsnoria@gmail.com

RACINES DES NUAGES

CLUB PHOTO LA NORIA

Créée par des artistes résidents de Noves et des Paluds, après l’année 
tourmentée 2020, notre association a organisé en 2021 une nouvelle 
exposition collective intitulée « Retrouvailles ».

Le Photo Club La Noria des Paluds-de-Noves s’applique à 
promouvoir et à maintenir la pratique de la photographie 
argentique et numérique au sein de son club. 

”Entrez donc” une rencontre avec des artistes
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Nous avons alors créé une autre association, 
Les Z’amazones-1 et l’équipe municipale nous a 
attribué, grâce aux élus des Paluds, la salle de 

l’Amitié pour nos entrainements.

Cela a permis en 
une année de faire progresser les adhésions ; 
et ce sont 26 filles et enfants qui composent l’ef-
fectif sur l’ensemble de la commune. Les deux 
associations 

Les Z’amazones fusionnant lors des démons-
trations, nous comptons une cinquantaine de 
personnes qui participent. Ces deux dernières 
années, malgré les difficultés, nous avons pu 
montrer le talent de nos majorettes lors d’évène-
ments comme la fête votive de la Saint-Baudile, 
fin août à Noves et la Saint-Roch aux Paluds. Les 
démonstrations sont gratuites pour 

les évènements des associations sur le territoire 
communal (rugby, foot, comité des fêtes, marché 
de Noël…).
N’hésitez pas à contacter l’association pour 
organiser et planifier une démonstration ! Notre 
programme va s’étoffer et s’améliorer encore 
pour l’année qui vient, pour le plaisir de tous.

Présidente : Rachel CANTE Trésorière : Sandra CRETEL
Secrétaire : Patrick BERNARD Téléphone : 06 59 05 24 00
Mail : leszamazones13550@gmail.com

LES Z’AMAZONES

Président : Fabien BONO
Trésorier : Romaric FOURNAGE
Secrétaire : Christian DATTILO

Certes, les gestes barrières (masques, gel, 
distanciation…) étaient là et il convenait de les 
respecter. Certains pourront dire que la version 2021 
n’a pas été totale : pas de déjeuner, pas d’apéritif. 
Mais le programme comprenait les rendez-vous 
incontournables : une grande messe chantée en 
plein air à la chapelle du Sacré Cœur des Paluds-de-
Noves, la bénédiction et le défilé de la charrette avec 
la participation de nombreux groupes de traditions 
(Arlésiennes, gardians…). Les prieurs, Sébastien 
LAGUERRE et Manon MISTRAL avec Florian GINOUX 
et Mélanie PITRAT, ainsi que leurs capitaines, Emma 
LAINE et Romain GINOUX, peuvent être fiers : la 
Saint-Roch 2021 n’a pas été « une charrette au 
rabais » ! Vers 10h, quand l’attelée a commencé à 
se constituer, les organisateurs savaient déjà qu’ils 

seraient dans la fourchette haute de leurs plus belles 
sorties.
Pendant ce temps, à la chapelle du Sacré Cœur, la 
messe que célébrait le Père Jean-Luc offrait aux 
fidèles la participation de la Confrérie Saint-Pierre 
et Saint-Paul venue de Linguizzetta (Haute-Corse). 
Les chants, en polyphonie, resteront longtemps dans 
la mémoire des fidèles présents. A 11h, la Carreto 
s’est avancée derrière les groupes folkloriques pour 
recevoir la bénédiction. Le Père Jean-Luc ne savait 

plus, sauf son respect, d’où donner du goupillon : 53 
chevaux et charretiers ont défilé lentement devant 
lui. L’une des plus belles attelées et en période de 
crise ! La décoration constituée de fruits et légumes, 
de toutes les couleurs, sur fond vert de buis, 
a témoigné du long travail de préparation effectué 
le samedi par les membres et sympathisants de 
la Confrérie. Tout le long du parcours, et à chaque 
passage, le public, sans doute un peu moins 
nombreux que d’habitude, a applaudi la charrette, 
les belles Arlésiennes, les groupes folkloriques, les 
fouetteurs.
Malgré les aléas liés à la crise, une fois de plus, la 
Saint-Roch des Paluds a tiré son épingle du jeu. 
Chacun aura pu se rendre compte que la tradition 
peut aussi rimer avec féminité et jeunesse.

CONFRERIE DE ST-ROCH

Les Z’amazones rayonnent depuis plusieurs années, au début à Châteaurenard, et, dès 
2020, grâce au Forum, il y a eu beaucoup de demandes sur Noves et Les Paluds. 

Après une saison 2020 très compliquée, cette 
sortie s’est présentée sous les meilleurs auspices. 

Les Z’amazones au complet

Les Prieurs 2021 devant la Charrette
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Président : Eric VEYRIER Trésorière : Gisèle VEYRIER
Secrétaire : Sylvie GRANET Téléphone : 06 12 80 79 57

ASSOCIATION DES CHIENS 
DE TROUPEAUX PALUNAIS

Ces entrainements sont gratuits mais sont limités par le nombre de chiens 
pouvant être prêtés par l’association.
La partie organisme de formation agricole évolue et propose de nombreux 
stages tout en continuant à prêter ses installations à la Chambre 
d’Agriculture et à l’ADEAR. Nos champs d’actions s’élargissent par de 
nouveaux adhérents venus de Gap, Lamastre, Albi, Abriès…
Les Olympiades des Bergers ont eu lieu à la Manade Chauvet à 
Fontvieille.
Elles ont rassemblé 14 bergers venus de toute la France ainsi que 
de la Suisse, qui ont partagé leurs compétences dans la convivialité 
souhaitée.

L’Association des Chiens de Troupeaux 
Palunais ouvre cette année une section 
« Entrainement cadet » pour apprendre 
aux enfants les bases pour conduire un 
troupeau.

Malgré le fait que de 
nombreux villages 
voisins aient annulé 
leurs festivités, il nous a 
semblé très important 
cette année, d’honorer 
nos engagements 
vis-à-vis de nos 
partenaires (orchestres, 
manades, commerces, 
forains). Pour cela, il 
a bien fallu adapter 
notre programme 
aux nouvelles contraintes sanitaires en 
vigueur. Ce qui explique certains changements et une réorganisation 
nécessaire.

La Place du Bicentenaire de la Révolution où la buvette et les repas sont 
interdits a, du coup, été entièrement réservée à la fête foraine. La scène 
pour les spectacles du soir a été transférée Place de la Mairie et a pu, de 
ce fait, profiter de la terrasse du Café du Siècle. Le parcours des abrivados 
et des bandidos s’est trouvé aussi modifié.

Ce fût donc une fête différente, plus familiale qui a eu le mérite d’exister. 
Les retours que nous avons eus sont, en grande majorité, positifs. 
Dans cette période difficile, il n’y a pas de place pour les petites 
mesquineries, seul l’intérêt général compte.
Nous tenons à remercier le Club Taurin des Paluds qui, pendant les fêtes, a 
organisé pas moins de quatre courses camarguaises, le Café du Siècle, la 
Manade Colombet, les services municipaux (techniques et administratifs), 
la Police Municipale, les pompiers et les forains venus nombreux.

Une pensée pour les associations partenaires de la fête depuis des années 
et qui n’ont pu participer en raison de certaines contraintes liées au 
COVID. Le loto du Football Club Palunais, l’exposition photos du Club La 
Noria, le ball-trap et la phénoménale soirée des 3 Bancs.

Rendez-vous en avril pour l’Assemblée Générale.

Président : Pierre FERRIER
Vice-président : Stéphane DUFFOUR
Trésorière : Valérie CHARAVIN
Trésorier adjoint : Daniel MENICHINI
Secrétaire : David DUCASSE
Secrétaire adjoint : Olivier GRET

COMITÉ DES FÊTES 
DES PALUDS

Après avoir passé l’année 2020 confiné 
sans pouvoir organiser la moindre 
manifestation (loto, Marché de Noël, fête 
votive), le Comité des Fêtes des Paluds 
était très heureux de vous accueillir de 
nouveau cet été.

Concert avec contraintes sanitaires
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Président : Jérôme MARTIN
Vice-président : Georges NIETO
Trésorière : Vanessa BRUN
Trésorière adjointe : Martine HONORAT
Secrétaire : Sandra BONNEFOUS
Secrétaire adjointe : Ludivine MATHIEU
Membres : Messieurs BONNEFOUS, MATHIEU, PELLAT 
FINET, BRUN, Madame Marie-Noëlle NIETO

FOOTBALL CLUB PALUNAIS

Présidente : Emmanuelle RENAUD Trésorière : Camille VIALADES
Secrétaire : Marjorie GREGOIRE Téléphone : 04 90 95 05 46 (Mairie Annexe)
Mail : tcpalunais@gmail.com Facebook : tennisclubpalunais

Président : 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-paluds.e-monsite.com

Après une année 2020 quasi blanche pour cause de restrictions liées 
au COVID, ces dernières furent allégées cette année et, grâce à cela, un 
retour quasi à la normale fut permis. Dès le mois de juin, la première 
course put démarrer, complète de la manade Didelot-Langlade, puis de 
concours de manades. 
A la fin du mois de juillet, le 21ème Souvenir Michel BELTRANDO et 
le 10ème Souvenir Roger PAULEAU, puis les courses du mois d’août se 
sont enchainés pour arriver à la Finale de la Saint-Roch le dimanche 
5 septembre. Et quelle finale ! Le point d’orgue d’une superbe saison 
qui nous a permis de fêter comme il se doit les 90 ans d’existence 
de l’association. Pouvoir vous retrouver dans nos gradins fut un 
soulagement et cela nous a permis de mieux gérer l’avenir.
Pour 2022, le programme taurin se peaufine, une dizaine de courses 
camarguaises se préparent, des lotos pour l’hiver et une présentation 
de la saison taurine prévue fin février.
Retrouvez toutes nos informations sur notre site !
Et pour ceux qui le souhaitent, l’association est ouverte à 
tous ! A très vite dans le plan Palunais…

CLUB TAURIN DES PALUDSTENNIS CLUB PALUNAIS

Après la période difficile due au COVID, nous redémarrons 
l’année avec beaucoup d’ambition et de changement.

L’association du Tennis Club Palunais a 
été refondée lors de la rentrée 2020. 2021 ou le plaisir retrouvé après 

la réouverture de nos arènes. 

Pour la saison 2021 / 2022, le F.C.P. comprend une équipe de U19 qui 
compte 18 licenciés.
C’est Monsieur Bruno RAFFIN (secondé par Monsieur Frédéric ROUBAUD), 
nouvel entraineur, qui prend en charge cette équipe de jeunes motivés.

Les matchs sont joués le samedi, à 15h, au stade des Journettes.
Nous tenons à remercier les parents, les joueurs, les sponsors, la 
Municipalité pour leur implication dans toutes les actions du club.

Il s’agit d’un club non affilié, pour une cotisation accessible et pour un tennis loisir 
et amical. Une réservation simple et indispensable sur internet a été mise en place 
pour jouer en toute sérénité. Cet outil permet également de communiquer les uns 
avec les autres.
Nos motivations étaient de conserver une dynamique sportive sur les Paluds et 
de permettre à tous de jouer au tennis. Nos objectifs sont atteints puisque nous 
comptons à ce jour 58 adhérents et les courts sont fréquemment et régulièrement 
occupés.
Nous remercions les Palunais et Palunaises pour leur implication sportive.
Nous tenons également à remercier la Municipalité pour l’aide apportée au 
quotidien : subvention, travaux d’entretien, éclairage de l’un des courts, mise à 
disposition d’une boîte aux lettres à la Mairie Annexe, mise en place de poubelles 
devant les courts (depuis dérobées…).
Nous soulignons tout particulièrement une récente et très belle rénovation des 
courts en septembre 2021 ! Les conditions de jeux actuelles sont idéales !
Les contraintes sanitaires de l’année écoulée ne nous ont pas permis d’organiser 
les animations que nous avions projetées. Dans ce contexte particulier, nous avons 
volontairement décalé l’Assemblée Générale en septembre 2021, pour nous 
permettre, et vous permettre, de rencontrer le plus grand nombre, de recueillir vos 
impressions sur l’année écoulée et vos éventuelles bonnes idées pour faire vivre 
cette association, et, tout simplement de passer un bon moment autour d’un pot 
de l’amitié. Nous remercions les personnes présentes.

A très bientôt sur nos courts !
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Président : Luc FERRIER Vice-président : Alain LOUCHARD
Trésorier : Jean-Louis ROUGER Secrétaire : Gilbert VIAL
Téléphone : 04 32 61 06 81 

Président : Bruno VOLPI Vice-président : Antony CASTANY
Trésorière : Mireille ANFOSSI Secrétaire : Guillaume ENGLEBERT

Il y a dans la vie des moments que l’on ne voudrait pas vivre. Celui-là en est un. Le décès de Monsieur 
André DELEGUE, survenu le 9 octobre 2020 à l’âge de 84 ans, a particulièrement affecté les membres 
de l’USP. Cet homme qui s’est investi pour la commune en tant qu’élu municipal durant 31 années, qui 
a succédé à son père, Jules, à la présidence du club cycliste des Paluds-de-Noves de 1984 à 1994, était 
pour moi l’incarnation naturelle de la sincérité et de la franchise. Il était un honnête homme, au sens le 
plus noble du terme et pour cela, nous lui vouions une grande admiration. Il a toujours su fédérer et faire 
l’unanimité autour de lui dans toutes les circonstances, avec beaucoup d’aménité et d’humilité. D’ailleurs, 
lorsqu’il a choisi de prendre un peu de recul au sein de l’Union Sportive Palunaise, le nouveau bureau 
présidé par Serge BOREL, n’a pas hésité à le nommer Président d’Honneur. Il le restera jusqu’en 2008. Un 
hommage civil lui a été rendu le 14 octobre 2020 sur le seuil de la Mairie Annexe des Paluds-de-Noves, sa 
deuxième maison, où Pierre FERRIER, l’Adjoint au Maire en charge du hameau, a prononcé un panégyrique 
du plus bel effet.

Présente et active pendant 14 ans dans un local 
communal aux Paluds-de-Noves, notre association 
est toujours active et fonctionne maintenant de 
façon éphémère avec une piste démontable. Nous 
faisons désormais des animations dans tous les 
villages environnants avec beaucoup de succès 
auprès des grands comme des plus petits. Nous 
n’avons plus aucune subvention municipale, seuls 
les adhérents et bénévoles participent aux frais de 
fonctionnement de notre activité. Nous sommes 
à la recherche d’un local qui permettrait d’éviter 
les laborieux démontages de notre piste, et sur-
tout de fidéliser plus de personnes en proposant 
davantage de jours pour la pratique de notre sport. 
Nous sommes toujours à même, lors des prochaines 
journées portes ouvertes des associations, de vous 
proposer une animation qui, chaque fois, connaît un 
très grand succès et une très forte participation.

L’épidémie de la COVID-19 et le contexte sanitaire 
de l’année 2021 ont fortement impacté l’activité de 
la vie associative de l’U.S.P. Cependant, Gilbert VIAL 
a réussi à nous faire vibrer au travers d’une épopée 
épique, réalisée l’année de ses 70 ans. Parti à vélo le 25 
février dernier des Paluds-de-Noves pour rallier Saint-
Jacques-de-Compostelle, par étape d’une centaine 
de kilomètres par jour, il sillonna les routes et pistes 
cyclables via Palavas-les-Flots, Narbonne, Pamiers, 
Saint-Gaudens, Lourdes, Castetnau-Camblong et 
Saint-Jean-Pied-de-Port, où il fit un test de dépistage 
COVID-19, pour pouvoir franchir la frontière espagnole 
le lendemain. Dès réception de son examen médical, 
il prit la route en direction de Pampelune par le col 
de Roncevaux. Malheureusement, à la frontière, il fut 
gentiment refoulé par les gardes-frontières qui lui 
indiquèrent que les touristes n’étaient plus autorisés 
à entrer dans le pays à cause du COVID-19. Compte 
tenu du contexte sanitaire éloquent et des risques 
importants de verbalisation, il prit la sage décision de 
rebrousser chemin en direction d’Hendaye, puis Saint-
Jean-de-Luz et Biarritz. Enfin, au niveau de Bayonne, 
il bifurqua vers la vallée de l’Adour pour trouver 
refuge dans une chambre d’hôtes à Puyoo. Dès le 
lendemain, il reprit la route en direction des Paluds-
de-Noves, avec le même nombre d’étapes qu’à l’aller. 
Il fit des haltes à Tarbes, Saint-Martory, Mirepoix, 
Narbonne et Villeneuve-lès-Maguelone. Enfin, le 14 
mars, il partit à 8h pour les 114 derniers kilomètres 
de cette belle équipée, sous un ciel bleu azur parsemé 

de petits moutons blancs, avec un léger 
vent nord-ouest. Gilbert était heureux 
de rentrer chez lui, de retrouver sa 
famille et d’être accompagné par les 
collègues du club sur la fin de son 
parcours.

Le Challenge club initié en Assemblée 
Générale a été une belle réussite. 
Celui-ci consistait à gravir le Mont 
Ventoux pour ceux qui le souhaitaient, 
mais surtout, offrir le plaisir d’être à 
nouveau ensemble pour un déjeuner 
sur l’herbe, simple mais convivial, en 
compagnie de nos épouses. Partager ce moment 
avec des amis, en extérieur, sans ce foutu masque, 
était un bonheur ineffable.

Après la réussite du Challenge club, un autre rendez-
vous était au programme des coureurs de l’U.S.P. La 
Drômoise qui est l’une des 10 plus grandes cyclo 
sportives françaises. A cette occasion, nous avons 
découvert une grande variété de paysages composés 
de villages pittoresques, de montagnes et falaises 
de la Drôme Provençale et des Baronnies, mais 
également le fameux Cirque de Combe Laval avec 
sa route qui se faufile au sein d’un cirque grandiose. 
Nous garderons un souvenir ému de ces deux belles 
journées de découvertes et d’efforts soutenus, dans 
une ambiance de saine camaraderie.

Fort de son épopée en Espagne, Gilbert VIAL avait, dès 
le mois de mai, envisagé une chevauchée sur l’Île de 
Beauté courant octobre. Quelques jours lui suffirent 
pour tracer l’itinéraire sur une carte en huit étapes 
insulaires d’une centaine de kilomètres chacune. 
Enthousiasmé par ce projet, Christian VERNET se 
joindra à lui pour découvrir cette île méditerranéenne 
magique aux paysages diversifiés qui font rêver…

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

Vous pouvez également partager la vie du club par 
l’intermédiaire de son site internet : 
u-s-p.pagesperso-orange.fr.

UNION SPORTIVE PALUNAISE

UNION SLOT RACING CLUB

L’U.S.P.

Notre association U.S.R.C. est une association de modèle réduit circuit 
plastique, circuit routier de petites voitures à l’échelle 1/32ème.

Hommage à André DELEGUE

André DELEGUE
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Noves 
Etat Civil 2021 

NAISSANCES 
ANCEAUX Aaron ..................................................................03/11/2021
ANDRIEUX Noa ....................................................................17/08/2021
ASCIACH CLAUZON Eliot .....................................................21/08/2021
BARBER Maonie ...................................................................27/11/2021
BEN SAAD Joud....................................................................05/10/2021
BENABDI Sinane ..................................................................21/12/2021
BENAICHA Safwane .............................................................20/08/2021
BOISOT Tristan ......................................................................11/06/2021
BONNET Agathe ...................................................................05/03/2021
BOUDJEMA Youcef ...............................................................09/07/2021
BOUIN Lyam .........................................................................28/09/2021
CASTANET Anaïs ..................................................................19/06/2021
CHANEAC LYCETT Tom .........................................................21/04/2021
CHUECOS Ana ......................................................................03/09/2021
CITI Lyno ..............................................................................05/01/2021
COUSIN Lara ........................................................................07/12/2021
DIGONNET Alix ....................................................................20/11/2021
DRISS Imane ........................................................................30/12/2021
ESPOSITO Livio .....................................................................25/05/2021
FILY Marceau .......................................................................24/10/2021
GORI Alice ............................................................................17/06/2021
GORI Nilo .............................................................................07/01/2021
GROMFELD Léo ....................................................................01/01/2021
HECIAK Livio ........................................................................01/06/2021
HERBIN Noah .......................................................................04/12/2021
HONRUBIA Jules ..................................................................06/06/2021
JACQUOT SALGON Joan .......................................................02/09/2021
LEBRUN Sandro....................................................................06/04/2021
LECOIN Ahava ......................................................................17/08/2021
LORTION Lou ........................................................................14/04/2021
MACHADO Ambre ................................................................16/07/2021
MARTIN Automne, Ambre ....................................................16/12/2021
MAZILLE Alice ......................................................................13/10/2021
MELLADO Léonie .................................................................22/04/2021
MERCIER SOULIS Agathe .....................................................24/06/2021
MOGLIATTO Pablo ................................................................18/12/2021
PARRAMON Tom ..................................................................19/10/2021
QUATRAFAGES Alice ............................................................06/11/2021
RENARD Lyam ......................................................................11/09/2021
REY Fienzo ...........................................................................08/02/2021
REY Lucas.............................................................................20/10/2021
ROMAN Nina .......................................................................05/09/2021
ROUMIEUX Léon ..................................................................18/07/2021
SEIGNOUR Lison ..................................................................18/01/2021
SEPTIER Vic ..........................................................................25/08/2021
SILVESTRE Andrea ................................................................06/01/2021
SNEESSENS Clément ............................................................07/06/2021
SOST Logan ..........................................................................07/09/2021
TAMET Lucien ......................................................................29/07/2021
TAZI Elio ...............................................................................22/06/2021
VIEIRA Talia ..........................................................................18/08/2021
VITET Maël ...........................................................................23/11/2021
ZENOBI Coline .....................................................................08/11/2021
ZIRAG CHRISTIN Jasmine .....................................................30/09/2021

DÉCÈS  
ALAZARD Lisette épouse GIMET Yvon .................................25/10/2021
ALTMAYER Joseph ................................................................06/09/2021
ARNAUD André ....................................................................05/12/2021
BAZAN Antoinette épouse DUENAS Miguel .........................12/11/2021
BERTHIER Caroline ...............................................................16/01/2021
BLANC Patrick ......................................................................14/04/2021
BOLEA José ..........................................................................23/10/2021
BOYER Christiane épouse FOURNIER Pierre .........................13/08/2021
BRUN Louis ..........................................................................08/05/2021
CHENIVESSE-TOULOUSE Clotilde .........................................14/03/2021
COSTE Jean ..........................................................................02/01/2021
COURTES Jean-Claude .........................................................13/01/2021
DAUPHY Yvette veuve CAUVIN Maurice ..............................28/08/2021
DROUAULT Marie veuve USSEGLIO Albert ...........................15/06/2021
EL YAAKOUBI Mohamed ......................................................08/12/2021
EYGRIER Alain ......................................................................01/01/2021
FERRETTI Roland ..................................................................10/01/2021
FILY Roland ..........................................................................31/03/2021
GAILLARDET André ..............................................................23/10/2021
GANEM Joseph ....................................................................01/10/2021
GAUTIER Paulette veuve VOULAND Fernand ........................20/09/2021
GUERRERO RODRIGUEZ Fernanda veuve GOMEZ Juan .......23/11/2021
IDRISSI Amar ........................................................................09/06/2021
JACOVETTI Aline veuve MONTERO Estève ...........................08/12/2021
LACROIX André ....................................................................26/09/2021
LADRIERE Juliette veuve MENICHINI Jean ...........................02/02/2021
LAINE-LECLaERCQ Monique veuve COULON Yves ...............31/03/2021
LAMOURI Jean-Claude .........................................................05/01/2021
LAVAUD Christophe .............................................................10/09/2021
LIEBEN Jean .........................................................................21/05/2021
MAGNY André .....................................................................02/12/2021
MANCINI Elise veuve FERRETTI Joseph ................................07/05/2021
MONIER Bernadette veuve PERCIE DU SERT Charles ...........31/12/2021
MOORS Janine épouse HOARAU Patrice ..............................20/05/2021
MOULINAS Alain ..................................................................18/03/2021
MUNOZ Serge ......................................................................21/03/2021
NICOLAY Marie-Madeleine épouse ALTMAYER Joseph ........01/02/2021
PAGES Berthe veuve PUCCINI Yves ......................................14/12/2021
PAZZAGLINI Jeanne .............................................................31/12/2021
PILTARIAN Gabrielle .............................................................19/08/2021
RIPOLL Pierrette veuve NOUGUIER Adrien ...........................28/04/2021
SABATIER Marie-Thérèse veuve FERRETTI Roland ................10/08/2021
SANTOUCHI Henriette épouse SEIGNOUR Emile ..................05/05/2021
SARKISSIAN Martine ............................................................19/04/2021
SEVIERI Aline ........................................................................16/05/2021
SOUMILLE Maurice ..............................................................08/12/2021
TERME Jeannot ....................................................................24/08/2021
TORRES Michel .....................................................................28/06/2021
TURIN Marie veuve PUT Marcel ...........................................20/07/2021
VERT Yves ............................................................................02/11/2021
WIGT Jacqueline épouse COLOMBET Maurice .....................01/03/2021
ZACCARELLI René ................................................................20/05/2021
ZANON Geneviève veuve CAUCHARD Roger .......................11/01/2021

MARIAGES SUR NOVES 
FRANCOIS Morgane et ZAGO Elodie .......................................19/01/2021
SYLVESTRE Grégory et DEPRAD Jennifer .................................24/04/2021
CALATRABA Bruno et FARRAUTO Carine ................................29/05/2021
COLOMBET Nicolas et PANAROTTO Patricia ...........................11/06/2021
CALVO Julien et BULME Faustine ............................................12/06/2021
VIOLEAU Frédéric et GAUTIER Sophie .....................................03/07/2021
BIDAH Adil et AMEKRAN Jahida..............................................06/08/2021
REY Manuel et HUARD Karine ................................................07/08/2021
GIAVELLI Stéphane et DEBONNE Marylène .............................13/08/2021
GUIZANI Fayssal et EL BRIKA Aïcha ........................................04/09/2021
AZMY Daniel et IBRAHIM Véronique ......................................25/09/2021

MARIAGES EXTÉRIEURS
CHANEAC Romain et LYCETT Johanna ...............Saint-Rémy-de-Provence

FERAUD Christian et FERNANDEZ Marguerite .............. La Grande Motte

BOUDOU Philippe et MEYNAUD Laurence ....................................... Arles

BON Marvin et CAVILLON Laurelyne ..............................................Aveluy

QUES Sébastien et EUSTACHE Nathalie ........................................Valréas

KITANE Jean et NIEDEROEST Chloé ...........................................Aubagne
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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 2021

NAISSANCES  
ALESSI ROUSSET Charlie  ........................................................................................................................................30 septembre
BALLOY Milo  ...........................................................................................................................................................10 novembre
CASAPIERI Clara  ............................................................................................................................................................. 19 août
DONATI Robin  .................................................................................................................................................................. 29 mai
DRULEVE Clara  ............................................................................................................................................................14 janvier
FERNANDEZ Andrea  .......................................................................................................................................................... 9 avril
GAUTIER Stelya  ...............................................................................................................................................................24 mars
JOUVENET VALENTIN Maëlo  ...................................................................................................................................28 novembre
LEONARD Mathis  ............................................................................................................................................................... 2 mai
PILET Ivy  ..................................................................................................................................................................24 novembre

MARIAGE AUX PALUDS 
BOREL Ludovic et DENIS Valérie  ....................................................................................................................................... 15 mai

DÉCÈS 
BLANC veuve AJOUC Marthe  .......................................................................................................................................... 29 avril
BURAGLIO Laurent  ............................................................................................................................................................ 1 avril
FABRE Maryse  .............................................................................................................................................................. 8 octobre
JOUVE Renée  ............................................................................................................................................................... 27 février
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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 : mairieannexe@noves.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 de Châteaurenard  :  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 DUFOURQ :  04 90 94 10 02 
 Docteur IZARD :  04 90 94 16 14
 Docteur PITSCH :  04 90 94 16 14
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
 BUON :  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
 

 MORIN-PARRAT :  04 90 94 10 40
 ORFEO :  04 90 92 93 63 / 06 75 48 17 22
 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
 Graphothérapeute FOUQUE-MARTIN :  07 63 50 14 40
 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
 Orthoptiste CHATAIGNER : 06 13 48 38 13 
 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
 Psychomotricienne CHABAS  :  07 60 14 40 01
 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

Conseillers numériques de Terre de Provence Agglomération : 
mardi, de 9h à 12h, au Foyer des Jeunes, sur rendez-vous au 07 77 84 92 33

Soliha (Pact’Arim) : 1er jeudi du mois, de 13h30 à 15h30, en Mairie

Relais Petite Enfance Alpilles Montagnette : 4ème mardi du mois, au 
Foyer des Jeunes, 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

62



63

 

www.nutrinfit .com

NOVES
Rte de Châteaurenard

ZA La Roque
06 79 52 61 13

aline.rigaud@nutrinfit.com

aquabike en cabine, électrostimulation, cryolipolyse, cryothérapie, cabine infra-rouge, shape, et redustim

Diététique, Micronutition et Coaching Sportif individuel et personnalisé
Perte de poids   Suivi santé   Bien veillir   Gestion de l’énergie

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ !

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

2, rue de la 1ère Armée - 13550 Noves

04 90 16 95 32
contact@ariance.fr

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

• 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

Laurent  
MALTINTI 

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

domaine-deves.com

Les Vins Biologiques

Z.A. DE LA ROQUE - NOVES
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www.irontools.fr

ZAC DE LA ROQUE
Route de Châteaurenard - NOVES

Magasin d’outillage pour Professionnels et Particuliers

contact@irontools.fr
04 90 89 66 41

DESTOCKAGE D’OUTILLAGES DIRECT USINES 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL MAKITA , KS-TOOLS , BETA , MARLINE , DIAM INDUSTRIE , SIDAMO , ...

de grandes marques à PRIX IMBATTABLES, arrivages quotidiens !

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

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 10 92

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

Fax 04 90 90 00 77 - 521 avenue des îles - 13160 CHATEAURENARD

04 90 94 02 00 // contact@rossi-tp.com // 13160 CHATEAURENARD

04 90 94 73 37 contact@fc-environnement.fr


