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Notre passion au service de votre projet !

“Mettez l’accent sur vos Projets”
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     c’est notre métier !
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Sommaire
Excès de vitesse, sécurité des personnes : un traitement en profondeur
Conscient de la problématique grandissante des incivilités liées aux excès de vitesse et aux difficultés 
des dessertes scolaires, le Comité Sécurité a souhaité apporter une réponse à la hauteur des enjeux. Les 
réflexions engagées depuis plusieurs mois, en partenariat avec la Police Municipale et le Comité Travaux, 
Voirie, Matériel, permettent de dégager une série de mesures pour un traitement en profondeur.

L’investissement dans des moyens propres pour effectuer des contrôles radar.
Jusqu’alors, l’équipement à visée laser était mutualisé avec les autres communes, ce qui ne permettait 
pas des contrôles fréquents. Nous avons reçu notre propre matériel commandé dès le début du mandat. 
Le nombre d’opérations organisées par notre Police Municipale, avec l’appui de la Gendarmerie de 
Châteaurenard, a ainsi été multiplié par 10.

Le projet d’aménagement route de Cabannes démarre au printemps 2023. 
Il comportera deux ronds-points désaxés sur la rue du 19 mars 1962 afin de casser la vitesse par 
contrainte. Ralentisseurs et maintien du radar pédagogique renforceront le dispositif.

Issue des premières réflexions sur la gestion des flux, une première mesure a été prise pour limiter les 
passages boulevard de la République après la desserte des écoles : un nouveau barreau permet de rejoindre 
l’avenue Agricol Viala directement depuis le boulevard Joliot CURIE.

Desserte scolaire Jean JAURES : sécurisation complète. L’accroissement 
du nombre de véhicules stationnant sur la partie ouest du parking Jean JAURES rend difficile et 
dangereuse la desserte par autocar. En concertation avec la Police Municipale et la R.D.T.13, l’étude a 
été lancée fin 2022 pour une application au plus tard rentrée 2023.

Généralisation de la limite à 30 km/h sur l’ensemble de l’agglomération 
Le sujet de la vitesse en ville perçu comme une problématique cruciale et souvent porté en polémique 
a rencontré une très faible participation lors de la consultation citoyenne. Un site a été créé pour que 
les Novais et Palunais se prononcent facilement durant une campagne de 15 jours. Il était également 
possible de voter via un coupon détachable dans le Journal des Ponts n°41. Seulement 175 votes au 
total pour une majorité favorable à la généralisation des 30km/h dans toute l’agglomération (61%).

La problématique de la survitesse en ville étant traitée par ailleurs à travers de nombreux 
aménagements et dispositifs techniques en déploiement, la mesure de limitation généralisée sera 
éventuellement prise à l’avenir.

L’équipe municipale et en particulier le Comité Sécurité mettent tout en œuvre pour traiter le sujet de 
la sécurité routière et piétonne. Cependant, il en va de l’attitude de chacun au volant. Pensons à nos 
enfants, pensons à tous les riverains, respectons-nous au nom de la sécurité et du bien vivre ensemble.

Voisins vigilants : la solidarité renforce la lutte contre les vols et effractions 
Attachée à la lutte contre l’insécurité, la Municipalité a lancé l’adhésion de Noves et des Paluds au 
dispositif « Voisins Vigilants et Solidaires ».

De quoi s’agit-il ?
La plateforme communautaire Voisins Vigilants et Solidaires met en relation les habitants d’un même quartier 
désireux de prévenir ensemble l’insécurité. En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes ; dans les 
villes adhérant au dispositif, le nombre de cambriolages baisse de 32% (source Ministère de l’Intérieur) grâce 
aux liens privilégiés créés entre la Mairie, les forces de l’ordre et les voisins vigilants.

Comment s’inscrire ?
Chaque citoyen peut s’inscrire simplement et GRATUITEMENT sur le site www.voisinsvigilants.org.
Les inscriptions sont vérifiées et validées et les données personnelles sont protégées. Si vous avez des 
difficultés à accéder à internet, vous pouvez solliciter l’aide d’un proche ou des conseillers numériques 
de permanence au Foyer des Jeunes pour vous inscrire. Vous recevrez ensuite les alertes par SMS. Le 
dispositif prévoit une inscription particulière pour les séniors dont les enfants ou les proches souhaitent 
recevoir les alertes. Votre numéro de téléphone portable sera à renseigner pour recevoir les alertes SMS.

Comment ça marche ?
Une fois inscrit, votre rôle principal consiste à veiller et alerter. Il s’agit de vigilance passive, les voisins 
ne se substituant pas aux forces de l’ordre. Vous constatez un évènement inhabituel et suspect ? 
Envoyez une alerte depuis votre téléphone. Elle sera immédiatement transmise par SMS ou courriel aux 
autres membres, à la Mairie, à la Police Municipale et à la Brigade de Gendarmerie de Châteaurenard, 
et tous les membres du secteur seront avisés simultanément. Cela permet d’accroitre la réactivité et 
l’efficacité de l’action des forces de l’ordre en matière de tranquillité publique et de faciliter l’alerte 
des citoyens.
D’autres fonctionnalités seront développées comme le partage de vos dates de départ en vacances 
avec des membres de votre choix, en complément du dispositif Opération Tranquillité Vacances qui 
sera toujours actif.
Les panneaux d’entrée de ville alerteront sur le dispositif et les adhérents se verront offrir un 
autocollant de boite à lettres pour renforcer la dissuasion.
Basé sur la convivialité, l’entraide et la solidarité, le dispositif contribuera à un cadre de vie plus serein.

SÉCURITÉ
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C’est avec fierté et émotion que je vous apporte, citoyens novais et palunais, mes vœux et ceux de 
l’équipe municipale qui travaille beaucoup, depuis bientôt trois ans, pour réaliser le programme d’actions 
communales que vous avez majoritairement approuvé en mars 2020.

Ma première pensée est pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2022 et pour toutes celles et ceux qui 
souffrent physiquement ou dans leur vie quotidienne.

En 2022, nous avons continué à marcher, avec détermination et forts de votre soutien et de votre implication 
dans la vie de nos villages, sur les chemins de l’honnêteté, de la justice, de la transparence et de la solidarité.

Et les tentatives de déstabilisation ou les fausses informations de l’opposition par réseaux sociaux ou réseaux « papier » ne nous feront pas dévier de la 
ligne qui est la mienne depuis plus de 30 ans : Noves et les Paluds d’abord !

Sans trahir, de toutes nos forces et sans renier nos convictions !

Merci à tous nos employés communaux, à nos enseignants, à nos pompiers, au personnel de l’Oustau Louis Vouland qui assurent un service public 
responsable et de qualité.

L’année 2022, avec la guerre en Europe et la pandémie persistante, a été difficile à vivre, pour notre planète et pour nous toutes et tous.

Poutine a ouvert le feu sur l’Ukraine. Mais il a mal évalué la résistance du pays qu’il a envahi et l’ampleur du soutien international apporté aux ukrainiens.
Ce conflit majeur à nos portes a fait flamber les prix du gaz, du fioul, de l’électricité, des aliments et des matières premières, mettant en difficultés 

extrêmes de plus en plus de français et d’européens.

Chaud le climat aussi ! Un été caniculaire, des feux de forêts gigantesques (dont celui de la Montagnette), des inondations catastrophiques à côté 
d’une sècheresse inquiétante : le réchauffement climatique s’est bien installé dans nos vies !

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » avait dit le Président CHIRAC. Mais de COP en COP, qui font surtout du vent, l’incendie est 
loin d’être maîtrisé.

Xi Jinping, après trois ans de confinement, a libéré les chinois. Mais les hôpitaux et les morgues sont submergés par les malades du COVID.

Les Etats-Unis aident l’Ukraine. Mais ils encaissent aussi les dividendes de la guerre en vendant à l’Europe leur gaz et leur pétrole au prix fort.

Le Brésil a retrouvé « Lula », ce qui est une belle éclaircie pour les minorités indigènes, les pauvres des « favélas » et la forêt amazonienne, le poumon 
de la Terre.

La Suède et l’Italie ont mis l’extrême-droite au pouvoir. Ajoutées à la Hongrie et à la Pologne, la vague brune gagne du terrain en Europe.

Quant à nos voisins anglais, qui ont perdu leur reine Elizabeth II après 70 ans de règne, ils subissent de plein fouet le Brexit.

Chez nous, la macronie est en guerre froide avec la Russie mais elle a eu, en politique intérieure, quelques coups de chaud.
Le Président Macron, vainqueur de la présidentielle par défaut, a pris une sévère claque aux législatives : il hérite d’une majorité très relative avec 

l’entrée en nombre de l’extrême droite et de la NUPES à l’Assemblée Nationale.
Depuis juillet, chaude ambiance garantie dans l’hémicycle !
Et l’hiver risque d’être chaud dans la rue avec son projet de réforme des retraites dont 70% des français ne veulent pas.

Notre commune a bien été subventionnée pour ses travaux de proximité par le Conseil Départemental et un Contrat Départemental d’Aménagement 
est en préparation pour les 3 prochaines années.

Nous sommes, à ce jour, plus de 6 000 habitants, la 6ème commune du Pays d’Arles.

Avec Châteaurenard, notre plus proche voisin, avec qui nous sommes associés depuis très longtemps dans bien des domaines, nous sommes une 
force industrielle, agricole et culturelle essentielle qui a son mot à dire – ce que l’ont fait ! – au sein de la Communauté d’Agglomération Terre de 
Provence et du Pays d’Arles.

L’attrait pour notre commune est toujours vif. Avec, en retour de bâton, une flambée des prix de l’immobilier et des loyers privés.
D’où la nécessité évidente de construire des logements sociaux pour que nos concitoyens modestes et nos jeunes puissent rester dans leur village.

Dans nos villages, l’activité des entreprises et des commerces, la vie sociale, associative et culturelle ont bien repris après la crise sanitaire.
Je remercie vivement les dirigeants et les bénévoles qui ont, par leur engagement, fait vivre pleinement nos 137 associations sportives, culturelles et autres. 
Les pages qui suivent vous rendent compte de leur vitalité.
Encore merci à vous toutes et tous, novais et palunais, d’être aussi engagés et solidaires pour que le « vivre ensemble » reste notre force.

Le mot du Maire
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Malgré une année très perturbée par l’inflation, elle a été positive mais toujours prudente en investissements.
D’abord parce que nos villages sont déjà bien équipés mais aussi parce que nous restons attentifs à ne pas augmenter les impôts locaux.
Enfin, parce que les dépenses obligatoires explosent alors que les recettes stagnent et même diminuent.

Les actions, les investissements et les réalisations pour le bien commun ont continué.
Ce bulletin vous en donne les détails, après les Noves.infos de l’année.

Je n’en citerai donc que les plus importants :

A Noves :
- Enfouissement des réseaux, éclairage LED et enrobés au Chemin du Jeu de Mail (1ère tranche),
- Fin des travaux de réaménagement et mise aux normes du Théâtre de Verdure,
- Réhabilitation de la laverie et remise en self-service du restaurant scolaire,
- Viabilisation du site des « 3 Vergers » pour des locations,
- Poursuite du passage en LED de l’éclairage public (95% à ce jour).

Aux Paluds :
- Rénovation d’un logement à l’ancienne école et de la salle de l’Etat Civil,
- Réaménagement de la place au nord de la Mairie Annexe,
- Et, enfin, acquisition du Bar des Arènes.

Tous ces équipements, travaux et achat ont été réalisés sans augmenter les impôts, comme depuis 18 ans.

La commune a réalisé 4 250 000€ d’équipements, soit 710€ par habitant. Sa dette est de 1 700 000€.

Je remercie encore les élus, les employés communaux, le Conseil Départemental et la Communauté d’Agglomération qui ont tous contribué à 
l’aboutissement de ces réalisations et à ces résultats financiers, toujours enviés.

Bienvenue aux professionnels, commerçants et artisans qui ont choisi nos villages pour se développer.

Bonne chance aux nouvelles associations et aux nouveaux Présidents des associations existantes.

L’année 2023 sera très compliquée avec cette hausse vertigineuse des prix de l’énergie, des carburants, des denrées et des matières premières.     
A Noves, nous sommes passés, pour l’électricité et le gaz seulement, de 200 000€ en 2021 à 390 000€ en 2022. Et nous prévoyons 590 000€ en 2023.

Notre autofinancement s’affaiblit (800 000€ en 2023) et aura bien besoin des subventions pour que nous puissions continuer à engager des réalisations 
et des modernisations.

Nous prévoyons, si le ciel ne nous tombe pas sur la tête :
- A Noves : skate-park, requalification de la place de l’église, requalification de l’Avenue de la Libération, 2ème tranche au Chemin du Jeu de Mail, achat 
des bâtiments au sud de la Maison de Santé, sécurisation de l’Avenue du 19 mars, aire de lavage pour les agriculteurs, éclairage et plantation d’arbres 
sur la voie verte, aménagement du parking à l’est de la cave, couverture photovoltaïque du parking forain…

- Aux Paluds : engagement d’un programme de requalification du Bar des Arènes, pumptrack, remplacement des menuiseries extérieures de la salle 
de l’Amitié…

Je suis solidaire, comme tous mes collègues du Conseil Municipal, de toutes celles et ceux qui triment dans les hôpitaux, les entreprises, les transports, 
les services, les écoles, les champs. Et qui ne veulent pas, une fois de plus, être les victimes d’une politique ultralibérale qui, sous prétexte « d’équilibre », 
veut les faire travailler plus longtemps.

 Alors que ce gouvernement ne veut pas taxer les superprofits des multinationales qui profitent outrageusement de la crise actuelle.

Dans ce monde de plus en plus violent et inquiétant, qui laisse de plus en plus de gens dans la misère et la détresse, restons vigilants et surtout solidaires.

Un grand chef Sioux a dit un jour, avec lucidité : « Demain est le premier jour du temps qu’il nous reste à vivre ».

Ce constat de notre destin final commun nous amène à choisir : soit nous nous battons pour construire un avenir meilleur, soit nous nous résignons 
à survivre et à subir !

 Je vous souhaite, à toutes et à tous, une année de santé, de bonheur, de projets et de rêves.                Votre Maire,
             Georges JULLIEN
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Travaux effectués 
en 2022

Noves

Aménagement et mise aux normes 
du Théâtre de Verdure

Mise en self du restaurant scolaire.

Achat de véhicules électriques aux Services Techniques
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Enrobés au chemin du Jeu de Mail

Ouverture de la jonction des écoles et de la sortie par « les 3 vergers »

Poursuite de la mise en LED de l’éclairage public

Démarrage de la viabilisation du site « les 3 vergers »

Réfection du passage pièton  blvd de la République
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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 Novaise et Palunaise.

Suite aux entretiens et au classement effectués par le Centre de Gestion des 
Bouches-du-Rhône, nous avons pu enregistrer les mouvements suivants dans le 
personnel communal.

Des stagiairisations :
-  Aude BERNAT, Laurence LABADIE HOUEL, Alexandre LAGUNA , Aurélien 
VEYRIER.

De nouveaux arrivés, par voie de mutation :
-  Olympe BESSET : Responsable ressources humaines et secrétariat général par 

mutation de la Mairie de Claix,
-  Christophe DAVID : Agent polyvalent du bâtiment par mutation du Conseil 

Départemental 13,
-  Isabelle LE TESTU :  Gestionnaire marchés publics par mutation de la Mairie 

d’Avignon.

Une titularisation :
- Annabelle LAUGIER : Adjoint Technique à l’entretien des bâtiments.

Un agent est parti pour mutation :
- Bernard THIERS à la Mairie de Soorts-Hossegor

Un agent a pris une disponibilité pour raisons personnelles :
- Muriel PETITJEAN.

Trois agents sont partis à la retraite : 
- Jany BADALASSI, Marguerite FERAUD et Marie-Agnès MAILLE.

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
félicitations aux parents et souhaitent la bienvenue à :
Louis, fils de Pauline TERNIER ; Tino, fils de Ludivine MARTIN ; Andréa, 
fils de Gilles DUCRET.

Et du bonheur à Jean CALONGE qui s’est marié.

Nous avons malheureusement enregistré le décès brutal de Monsieur 
Gilbert DONATI, chef adjoint du service technique, le 10 avril 2022.

Les demandes de cartes d’identité / passeports se font auprès des Maisons des 
Services de Châteaurenard et Saint-Rémy-de-Provence, en prenant rendez-vous 
en ligne sur les sites internet de ces Mairies.

Les certificats d’immatriculation et permis de conduire se font en ligne 
sur ants.gouv.fr.

Un conseiller numérique de Terre de Provence Agglomération peut aider les 
administrés dans toutes leurs démarches administratives : les permanences se 
tiennent au Foyer des Jeunes de Noves, sur rendez-vous au 07 77 84 92 33.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

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, le P.L.U. 

(Plan Local d’Urbanisme) et le P.P.R.I. (Plan de Prévention du Risque Inondation).
•   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. 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).

•   Avant de débuter vos travaux, il est impératif de déclarer l’ouverture 
de chantier en Mairie en complétant le formulaire fourni dans le dossier.

•  Lorsque les travaux sont terminés, il est obligatoire de déclarer leur 
achèvement en Mairie auprès du service urbanisme. Des contrôles 
seront effectués par nos services afin de vérifier l’achèvement et la 
conformité des travaux.

•  Pour toute nouvelle construction (maison, véranda, abris de jardin, piscine…) 
et en cas de travaux d’agrandissement ou de modification de la consistance d’un 
local comme la transformation d’un garage ou l’aménagement de combles, la 
déclaration foncière (formulaire modèle H1, H2 ou 6660-Rev) doit être 
déposée soit au Service départemental des impôts fonciers, soit au 
Centre des Impôts fonciers du lieu de situation du bien. Cette démarche 
peut également se faire sur le site https://www.impots.gouv.fr/actualite/gerer-mes-
biens-immobiliers-un-nouveau-service-en-ligne-pour-les-usagers-proprietaires

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
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme peuvent 
être réceptionnées et instruites par voie électronique (Loi Elan 2018).
Les dossiers concernant la commune de Noves peuvent être déposés via le 
lien : 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 : 
• 27 permis de construire (dont 6 en cours d’instruction et 2 refusés),
• 56 certificats d’urbanisme de simple information,
• 1 certificat d’urbanisme opérationnel,
• 127 déclarations préalables de travaux (dont 4 en cours d’instruction et 10 refusées),
• 3 permis d’aménager (dont 1 en cours d’instruction),
• 1 permis de démolir,
• 65 déclarations d’intention d’aliéner.

Soit un total de 280 demandes.
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Les transports scolaires sont gérés par :

- Terre de Provence Agglomération pour le lycée et les collèges de Châteaurenard et de 
Saint-Andiol. Les inscriptions et les renouvellements d’inscription se font sur leur site internet : 
transport-tdpagglo.monbus. mobi
Téléphone : 04 32 61 96 30.

- La Région Sud pour les lycées et collèges situés hors compétence de la Communauté 
d’Agglomération Terre de Provence (Avignon, Saint-Rémy-de-Provence, Cavaillon, Tarascon…) : 
inscriptions et renouvellements d’inscription sur le site : zou.maregionsud.fr

La carte de bus doit être renouvelée chaque année avant la rentrée scolaire : de mi-juin 
au 31 juillet.

Journée sécurité :
Cette année encore, la Mairie a organisé une matinée «sécurité» pour tous les élèves de CM2 des 
écoles Jules Ferry, Louise Michel et Saint-Joseph, en collaboration avec le transporteur R.D.T.13, la 
Police Municipale et les pompiers du Centre de Secours de Noves / Cabannes.

Cette matinée a permis d’une part de les informer sur les comportements à tenir lors des trajets 
quotidiens, et, d’autre part, de les sensibiliser sur les consignes de sécurité en cas d’accident.

TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 / 2023

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

Un stationnement et une voie de délestage par « les 3 vergers »

Réfection du passage pièton,  blvd de la République

L’acquisition des 3 Vergers a permis de créer une voie de 
délestage très intéressante. 
En effet, lors des dessertes de l’école Jules FERRY, les 
véhicules allant vers Châteaurenard doivent emprunter 
l’avenue Joliot CURIE, la route de Cabannes et repasser 
par le boulevard de la République. Ils peuvent désormais 
rejoindre directement la route de Bonpas pour aller soit 
sur Bonpas, soit sur Châteaurenard, sans engorger le 
boulevard de la République, saturé à ces heures. Moins 
de trafic et plus de sécurité désormais avec cette voie 
de délestage.

L’enfouissement des réseaux sur l’avenue de la 
Libération est finalisé, afin de préparer les travaux 

d’aménagement à venir qui permettront de supprimer 
une partie de la pollution visuelle et de créer des 
trottoirs afin de sécuriser les cheminements piétons. 
Le gabarit sera réduit pour contraindre à limiter notre 
vitesse sur cette zone. La prochaine phase comprend la 
réfection du réseau d’eau et les enrobés.

Les réservations de réseau le long de la voie verte 
depuis l’avenue de la 1ère DFL et des Commandos 
d’Afrique jusqu’au stade du Moulin ont été réalisées. 
Elles permettront de déployer un éclairage pour 
sécuriser les déplacements nocturnes sur la voie verte. 
Ces éclairages seront en LED et à détection pour limiter 
notre impact environnemental et les factures d’énergie. 
Ces réservations permettront également de déployer 
la fibre nécessaire à l’installation de caméras de vidéo 
protection sur la zone. Le passage piéton du boulevard 
de la République a été repris pour sécuriser le 
cheminement piéton et réparer l’altération du pavage 
par les véhicules lourds.

Le faucardage des chemins communaux a été repris 
après la réparation du véhicule spécialisé.

Comme chaque année, le programme d’élagage des 
platanes a été réalisé.
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Subventions du Conseil Départemental 2022

DÉPARTEMENT
BOUCHES-
DU-RHÔNE

DOSSIERS SUBVENTIONNÉS

ETAT (MINISTERE DE L’EDUCATION)
               

 OBJET
 MONTANT  

SUBVENTION
 RESTE A 

 EN EUROS H.T.  LA COMMUNE

Noves et les Paluds
acquisition de classes mobiles numériques 
pour les écoles

 26 238 e 80% 20 990 e  5 248 e 

                
OBJET

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

Paluds
Acquisition du Bar des arènes

Noves - cantine
Réhabilitation de la laverie et du self-
service du restaurant scolaire

Noves - 3 Vergers
Viabilisation de l’aire de loisirs 
des 3 Vergers de la Commune
Noves - Mairie
Rénovation et extension du système de 
climatisation de la Mairie
Noves - voie verte
Génie civil pour le projet d’éclairage de la 
partie traversante du village de la Voie verte

Noves 
Acquisition d’un nouveau véhicule de 
défense des forêts contre les incendies (DFCI)

Noves 
rénovation de la toiture des logements 
communaux du Marcat
Noves - service technique 
Acquisition d’un camion et d’une camionette
électriques
Noves et les Paluds 
Poursuite du passage en LED de l’éclairage 
public

Paluds - place de la Mairie annexe
Aménagement paysager de la place de la 
Mairie annexe

 370 000 e 60% 222 000 e  148 000 e	 							 

 169 575 e 50% 84 788 e  84 788 e	 							 

 126 873 e 50% 63 437 e  63 437 e	 							 

 80 956 e 70% 56 669 e  24 287 e	 							 

 64 747 e 60% 38 848 e  25 899 e	 							 

 60 395 e 70% 42 277 e  18 119 e	 							 

 69 775 e 70% 48 843 e  20 933 e	 							 

 37 483 e 50% 18 741 e  18 741 e	 							 

 78 164 e 70% 54 715 e  23 449 e	 							 

 85 536 e 70% 59 875 e  25 661 e	 							 

TOTAL  1 143 503 e 60% 690 191 e  453 312 e 
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FINANCES DE LA COMMUNE 
ANNÉE 2022

Qu’a fait la commune avec 100e ?

Cotisations et contributions obligatoires, 
SDIS, Intercommunalité et divers : 9 e

Impôts : 29e

C.C.A.S., crèche BEABA : 2 e

Recettes de gestion courantes, 
locations, redevances, etc… : 4 e

Remboursement de 
l’emprunt : 7 e

Autofinancement : 35 e

Charges à caractère 
général, entretien 
courant des bâtiments 
et voirie, achats divers, 
contrats : 16 e

Gros travaux 
de bâtiments et 
voirie, acquisition 
de matériels 
mobiliers : 32 e

Subventions 
Conseil Départemental, 
Région, Etat : 10 e

Charges 
de personnel : 34 e

Dotations de l’Etat
et de la CAF : 6 e

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

Participation de 
l’Intercommunalité : 16 e
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La Cuisine 
     des Anges 
BOUTIQUE TRAITEUR

Ouvert du 
mardi au samedi 

de 9h-13h30 /15h30-19h.

04 32 74 20 61

1 Pl. Jules Ferry, 
13550 NOVES

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

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
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TERRE DE PROVENCE AGGLOMÉRATION 

Depuis le 1er décembre 2022, vous pouvez déposer 
tous vos emballages – sans exception – dans le sac de 
tri (sac jaune).

Depuis des années, nous nous engageons à 
vos côtés pour faire progresser le recyclage 
des emballages ménagers et réduire le volume 
d’ordures ménagères. Si nos efforts ont offert jusque-
là des résultats encourageants, nous avons décidé 
d’aller encore plus loin. Nous avons simplifié les règles 
de tri et augmenté ainsi les performances de recyclage 
sur notre territoire. Cette simplification est permise par 
l’évolution des procédés de tri et de recyclage.

Quels bénéfices ? Pour vous, un geste de tri quotidien 
facilité qui deviendra, nous le souhaitons, systématique. 
Pour nous, moins d’erreurs dans le sac de tri, moins 
de refus en centre de tri et donc un plus fort taux de 
recyclage. En bref, une dynamique éco-vertueuse qui 
bénéficiera à tous. En triant plus, vous nous permettrez 
de recycler plus d’emballages en plastique et vous 
participerez, à votre échelle, à la protection de nos 
ressources et de l’environnement.

En pratique ? Depuis le 1er décembre dernier, tous vos 
emballages ont leur place dans votre sac jaune. Jusqu’à 

présent, seules les bouteilles et 
flacons en plastique pouvaient 
y être déposés aux côtés des 
emballages en métal, en papier, 
en carton. 

Depuis le 1er décembre, vous 
pouvez déposer dans le sac jaune, 
vos emballages en métal, en papier, 
en carton, briques alimentaires, et 
tous les emballages en plastique, 
sans exception ! Plus de simplicité 
des règles de tri, c’est moins 
d’hésitation !

Vos emballages en verre restent 
bien entendu à trier dans les 
colonnes vertes à proximité de 
chez vous.

CONCRÈTEMENT, DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE, VOICI 
LES NOUVEAUX RÉFLEXES À ADOPTER :
1/ C’est un emballage ? Je le dépose dans le sac de tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/ Je dépose mes emballages séparés les uns des 
autres dans le sac.

Désormais, plus de doute : 
tous les emballages se trient !

Ensemble, faisons progresser 
le recyclage sur notre territoire.

Le tri de vos emballages se simplifie dans vos sacs jaunes !

Tous à vélo : parcourez le territoire grâce à 7 
boucles cyclo-touristiques

A la journée ou à la demi-journée, en plaine et en colline, les parcours maillent les 13 communes et sont 
accessibles à toute la famille. Ils privilégient la sécurité en passant majoritairement par les routes de 
campagne. Tous en selle à la découverte des paysages identitaires : maraichage, vignes, champs 
d’oliviers et arboriculture !
Le petit plus : pour vous guider avec votre smartphone : https://sig.terredeprovence-agglo.com/ 
et activez la géolocalisation.
Retrouvez le détail de chacune des 7 boucles dans le dépliant cyclo-touristique disponible à Noves Infos 
Tourisme ou en téléchargement sur myterredeprovence.fr depuis la page d’accueil.

Evolution des tarifs de l’eau et de 
l’assainissement en 2023

Le contexte inflationniste actuel nous impacte 
tous. Face à la flambée des prix de l’électricité, du 
carburant, des matériaux et des produits chimiques, 
et malgré ses efforts pour réduire ses dépenses 
de fonctionnement au quotidien, la Régie des 
eaux de Terre de Provence se voit contrainte 
d’appliquer une hausse des tarifs de l’eau et de 
l’assainissement à compter du 1er janvier 2023 
afin de maintenir son équilibre financier.

Le prix du mètre cube d’eau et d’assainissement 
calculé sur la base d’une consommation annuelle 
standard pour un foyer de 120 m3 passera ainsi de 
3,25 à 3,66€ TTC pour l’ensemble des communes 
de la Régie des eaux. Cette hausse de 12,6% induira 
une augmentation du montant de la facture annuelle 
de l’ordre de 50€.

Ces augmentations correspondent à la moyenne 
des hausses tarifaires votées en France 
pour l’année 2023. Les prix de l’eau et de 
l’assainissement à l’échelle de l’agglomération 
de Terre de Provence restent inférieurs aux 
moyennes départementale, régionale et 
nationale.
L’objectif de ces évolutions est aussi celui d’atteindre 
à terme un prix unique pour l’ensemble des usagers 
de l’eau et de l’assainissement du territoire.

La nouvelle grille tarifaire de l’eau et de 
l’assainissement collectif est consultable 
sur le site internet eaux-terredeprovence.fr  
(rubrique « Informations » puis « Actualités ») 
ainsi que sur la page Facebook de la Régie 
des Eaux de Terre de Provence.

Tourisme Régie des eaux de 
Terre de Provence

la Méditerranée à vélo est la partie française de l’Euro Vélo 8 qui, à termes, reliera Cadix en Espagne à 
Izmir en Turquie sur 7 500km. C’est un des plus grands et des derniers itinéraires cyclables européens 
du réseau Euro Vélo. Cet itinéraire traverse Terre de Provence par les villes d’Orgon et de Mollégès. Un 
bol d’air frais assuré entre platanes, roubines et propriétés agricoles.
https://www.myterredeprovence.fr/La-Mediterranee-a-velo-via-Molleges-et-Plan-d-Orgon 

Vélo route de la Méditerranée : Pédalez sur l’EV8 

Besoin d’aide pour utiliser les outils numériques de votre quotidien et explorer internet ?
Les Conseillers Numériques de Terre de Provence vous accompagnent gratuitement dans votre commune.
Apprenez à gérer vos mails, les réseaux sociaux, à utiliser des logiciels de traitement de texte, à découvrir les fonctionnalités 
de votre smartphone, à naviguer sur le web.
L’environnement numérique au quotidien vous sera expliqué afin que vous puissiez profiter de toutes ses possibilités, que ce 
soit pour votre usage personnel ou pour accomplir des démarches diverses.
N’hésitez pas à venir avec vos enfants afin de bénéficier de conseils sur l’usage des outils de suivi de leur scolarité et sur la 
prévention des risques internet.
Les Conseillers Numériques peuvent également vous accompagner dans la recherche d’un emploi ou d’une formation.
Pour une prise de rendez-vous près de chez vous, contactez Terre de Provence Agglomération au 04 32 61 96 30.

Action sociale : Le numérique pour tous !

Pour recevoir tous les bons plans et les actualités : abonnez-vous aux newsletters de la Communauté 
d’Agglomération et de l’Office de Tourisme Intercommunal sur terredeprovenceagglo.com et sur 
myterredeprovence.fr.
Réseaux sociaux : Retrouvez votre agglo et votre Office de Tourisme Intercommunal sur Facebook et Instagram.
N’attendez plus et devenez ambassadeur de votre territoire : likez, partagez et abonnez-vous à ces deux pages 
avec le # terredeprovencetourisme.
Terre de Provence, toute la Provence en une terre ! # terredeprovencetourisme.

Actualité : suivre l’actualité de votre territoire intercommunal
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UN ETE AU THEÂTRE DE VERDURE THEÂTRE

EXPOS

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 troisième 
édition du Noves Music Festival qui a eu lieu les 15 et 16 juillet 2022.

MISE À DISPOSITION DU THÉÂTRE DE VERDURE
Cet été, la Municipalité a gracieusement 

prêté le Théâtre à Musique in Nov’ 
pour son concert de fin d’année et aux 
C.M.2 de l’école Jules Ferry pour leur 
représentation théâtrale de fin d’année 
scolaire. La sonorisation de cette 
dernière a également été financée par la 
Municipalité.

Le Théâtre a été loué à deux associations 
extérieures : Le Studio (danse, au Pontet) 
et Lamarylène (concert de Bandura).

UNE PREMIÈRE ! 
NOVES PARTENAIRE D’OFF 
LES MURS !
Pour la première fois, en 2022, Noves est 
devenue partenaire du Festival Off d’Avignon 
dans le cadre d’Off les Murs. Le Théâtre 
de Verdure a accueilli « Le Double Jeu de 
l’Amour et du Hasard » de la Cie Cartoun 
Sardines. En amont, Djongo Duo a animé le 
début de soirée.

HOMMAGE AU CLUB MOYEN ÂGE
Une projection de la célèbre pièce de théâtre locale « Les Escargots » a eu lieu le 22 juillet en hommage à l’association 
C.M.A. et à ses membres. En première partie, les spectateurs ont pu apprécier le concert de So June. La Municipalité a 
été honorée de proposer cette soirée gratuite dans le futur Théâtre de Verdure « Jean-Pierre MAILLE ».

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.

Programmation de qualité 
et éclectique pour le Noves 
Music Festival : Le Buffet Sonore, 
La Rue Kétanou, La Caravane passe et 
Les Tambours du Bronx. Le Théâtre de 
Verdure réhabilité a fait le plein dans 
une ambiance festive et chaleureuse !

CM2 au théâtre de verdure
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SANS FLEURS NI COURONNE
Le 12 mars 2022, la Cie amateur Les comédiens 
de Thalie est venue présenter sa pièce «Sans 
fleurs ni couronne», au Cinéma L’Eden. Eclats de 
rire d’un bout à l’autre de la représentation !

Exposition des peintures 
de Jean-Louis BOURDON
Les 19 et 20 février, J-L BOURDON, fraichement Novais, 
a eu l’occasion d’exposer ses œuvres dans 
la salle des Expositions de la Mairie.

Exposition des peintures 
de Nicole BELTRANDO
La salle des Expositions de la Mairie a eu le plaisir 
d’accueillir les peintures de la Palunaise Nicole 
BELTRANDO durant un week-end du mois d’octobre.`

NATASHA OU LE LAPIN 
DE GERD
Jean-Louis BOURDON a présenté sa pièce 
«Natasha ou le lapin de Gerd» lors d’une séance 
scolaire et d’une séance tout public, au Cinéma 
L’Eden, en avril dernier. Le thème de la guerre y 
est abordé avec humour et extravagance pour 
démontrer son absurdité.

DU CIRQUE AVEC
LES NOMADE(S)
A l’occasion du Forum des Associations, en 
septembre, nous avons accueilli la Cie La 
Contrebande avec «Bal Trap» pour le spectacle 
de rentrée des Nomade(s) de La Garance, Scène 
Nationale de Cavaillon, sur le stade de l’Espacier. 
Acrobaties et humour pour ravir et impressionner 
petits et grands.

Le Studio à organisé une soirée au théâtre de Verdure
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THEÂTRE

CONCERTS AUX PALUDS
UN CINÉMA ET MUSIQUE EN PLEIN AIR
Le 6 août, Laura BELTRANDO et son groupe Blushing  ont 
enchanté la Place du Bicentenaire avant la projection de «Marius» 
de Daniel Auteuil dans les arènes Francis CHAINE.

WEEK-END DE LA BD
Lors de la 2ème édition du Week-end de la BD, Arnaud BOUTLE, 
CHANOUGA, Emilie HAREL, Elizabeth HOLLEVILLE, Benjamin 
JURDIC, Marc LATASTE, Bernard NICOLAS, Christophe PICAUD, 
Amandine PUNTOUS, Dominique ROUSSEAU, Serge SCOTTO, 
Laurent SIEURAC, Eric STOFFEL et Nathalie VESSILIER vous 
ont accueillis pour un programme varié : rencontres scolaires, 
ateliers BD, séances de dédicaces, BD concert, conférence, 
concours de BD, film.

MARCHE DE NOËL
Une édition innovante, festive et chaleureuse, malgré le 
Mistral, du Marché de Noël, a eu lieu le samedi 10 décembre 
dernier. Stands, activités manuelles gratuites pour les enfants, 
luge géante, jeux gonflables, batucada, spectacle de feu ont 
permis aux petits et aux grands et même au Père Noël de 
passer une excellente journée.

FINANCEMENT MUNICIPAL
POUR VALORISER LE PATRIMOINE NOVAIS
La Municipalité a mené une action de valorisation des monuments du 
village grâce au financement total de panneaux créés par l’Association 
du Patrimoine Novais dotés de QR code renvoyant vers le site internet 
municipal noves.fr afin d’obtenir davantage d’informations sur notre 
beau patrimoine et nos Monuments Historiques.

ET POUR 2023 !
En mars, plus précisément le vendredi 3, à 19h, salle de 
l’Espacier, nous accueillerons la pièce de théâtre 
«Phèdre ! », dans le cadre des Nomade(s) de 
La Garance, Scène Nationale de Cavaillon.
Le 1er avril, la Cie des Comédiens de Thalie reviendra au 
Cinéma L’Eden nous présenter leur dernière pièce de 
théâtre amateur. Fous rires garantis !

SEULS LES ARBRES
Le 21 janvier 2022, le Cinéma L’Eden a accueilli Anne DERIVIERE-GASTINE et 
Philippe GASTINE de la Cie Paroles de Méditerranée, pour le récital poétique 
«Seuls les arbres». Spectacle offert à la population dans le cadre de Provence en 
Scène, en partenariat avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
Lors de l’édition 
2022 de la Fête de la 
Musique, L’Harmonie 
des Enfants de Laure, 
Nov’Country Dancers, 
Nova Flamenca et 
Les Z’amazones ont 
animé le Marché des 
Producteurs sur la 
Place Jean Jaurès et 
autour de la fontaine, en début de 
soirée. Malgré le ciel menaçant, la soirée s’est poursuivie avec les concerts de 
Laurent MALTINTI et Emmanuelle EFFENDIANTZ et de Coco BRIAVAL.

PAYS D’ARLES CAPITALE PROVENÇALE DE 
LA CULTURE
Dans le cadre du dispositif Pays d’Arles Capitale Provençale 
de la Culture, Les Théâtres (Marseille) ont mis en place 
«Allez vers» et nous ont proposé gratuitement le concert 
gipsy de Joseph Gauthier, le 5 juillet, sur la Place Jean 
Jaurès, pour animer le Marché des Producteurs.

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE POUR LES 
ÉLÈVES
Dans le cadre de l’Adventice Festival, créé en 2022 par Les 
Passagers du Zinc, certains élèves de l’école Jules Ferry ont 
assisté à des ateliers et à une représentation scolaire d’une 
lecture musicale de Charlie et la chocolaterie de la Cie 
Maâloum, au mois de septembre.

Expo Jean-Louis BOURDON

Anne DERIVIERE-GASTINE 
et Philippe GASTINE 

de la Cie Paroles de Méditerranée

La soirée en concerts : Laurent MALTINTI et Emmanuelle EFFENDIANTZ , Coco BRIAVAL !

Nov’Country Dancers
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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

EXPERT COMPTABLE

06 68 02 05 39
laurent.bourrain@2B-conseil.fr

10, boulevard de la République - 13550 NOVES

[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 LA ROQUE - NOVES

04 90 94 09 60

GARAGE FOUQUE
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L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h, aux enfants de 3 à 14 
ans. Il a une capacité d’accueil de 120 places lors des vacances 
d’hiver, de printemps et d’automne et de 150 en été. Il accueille 
les enfants de Châteaurenard, Noves et Paluds-de-Noves.
En tant que lieu d’éducation à la citoyenneté, l’A.C.M. doit 
œuvrer, de manière à accroître l’égalité entre les filles et les 
garçons. Un enjeu d’égalité et de mixité dès l’enfance.
Cela passe par une prise de conscience des acteurs, mais aussi 
par des actions éducatives pour ouvrir le champ des possibles 
des jeunes, quel que soit leur sexe : faire évoluer les méthodes 
et outils pédagogiques vers davantage de mixité et d’égalité.
L’A.C.M. de Villargelle souhaite également favoriser les 
échanges avec les différentes structures sociaux-éducatives 

des communes, comme par exemple, la Holi Day Color en 
partenariat avec le Foyer des Jeunes de 
Noves.
Le portail de Villargelle : https://portail-
villargelle.ciril.net est à votre disposition 
pour tout renseignement (tarif, règlement, 
constitution d’un dossier, procédure 
d’inscription…) ainsi que la page Facebook 
Accueil De Loisirs Villargelle.

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS DE VILLARGELLE Direction : Manon CHAUBET
Téléphone : 04 90 94 12 47
Mail : enfanceloisirsvillargelle@orange.fr

L’équipe de Villargelle

C.C.A.S.

Il s’agit d’une structure privilégiée par laquelle la 
solidarité publique, nationale et locale peut réellement 
s’exercer de façon pérenne.

C’est avant tout un lieu d’écoute dans le respect 
de la confidentialité. Mais c’est également un lieu 
d’information, d’orientation, d’accompagnement et de 
mise en œuvre d’aides légales (aide sociale, domiciliation, 
analyse des besoins sociaux…) et extra-légale (aide 
facture d’eau, énergie, cantine, téléassistance…).

Le C.C.A.S. est dirigé par un Conseil d’Administration 
présidé par Monsieur Georges JULLIEN. Il est 
composé de quatre élus (Mireille MEYNAUD, Magali 
FROSSARD, Valérie CHARAVIN, Marine CHABANNES) 
et de quatre membres nommés par Monsieur le 
Maire (Madeleine CIBRARIO-RUSCAT, Marie-Line 

MULET, Monique ROGGI, Guy VERMEE).

Le C.C.A.S. vous accompagne dans les différentes 
démarches administratives. Il met en œuvre des 
aides légales telles que :
- l’aide sociale,
- la domiciliation,
- l’analyse des besoins sociaux.

Le C.C.A.S. de Noves met également en place des 
aides facultatives telles que :
-  l’élaboration des dossiers d’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie,
- la gestion des logements sociaux,
- la téléassistance,
-  les colis de Noël pour les personnes âgées de plus de 

75 ans,

-  le repas de Noël pour les personnes âgées de plus de 
65 ans,

- les jardins partagés,
- les aides alimentaires et financières,
- les subventions aux associations,
- les ateliers pour les retraités.

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.

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif qui 
anime l’action générale de prévention et de développement social dans la commune. 

Pour mettre en œuvre toutes ses actions, le Centre 
Communal d’Action Sociale travaille en partenariat et 
réseau avec diverses institutions et associations (Maison 
Départementale de la Solidarité, Protection Maternelle et 
Infantile, Relais d’Assistants Maternels, association des 
Paniers Solidaires de Châteaurenard, association ATOL de 
Châteaurenard, Mission Locale, conseillers numériques 
de Terre de Provence, association ASEPT…).

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.

Cette année, un agent d’accueil social a été recruté afin 
de répondre au mieux aux besoins de la population. 
Laurence LABADIE est à votre écoute du lundi au jeudi, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Eva HOERIG, responsable du C.C.A.S. de Noves, est à 
votre écoute et vous accueille tous les jours, sur rendez-
vous.

Mireille MEYNAUD, Adjointe au Maire en charge des 
affaires sociales et Vice-présidente du C.C.A.S. de Noves, 
vous reçoit tous les lundis, de 14h à 16h, au bureau du 
C.C.A.S.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter le 
C.C.A.S. au 04 90 24 43 08 ou par mail à ccas@noves.fr.
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L’amour ! C’est par ce thème qu’augurait 
l’année 2022 à la Médiathèque pour «La Nuit 
de la Lecture», le 21 janvier, avec des lectures 
de textes pour les 6 / 10 ans et la réalisation de 
cartes avec l’origamiste Delphine MINASSIAN.

En février, DJ Nassim faisait tourner ses platines ! 
Au programme : des ateliers avec le Foyer des Jeunes et 
un atelier tout public à la Médiathèque en lien avec le 
programme « Je vous écris du futur » de la Bibliothèque 
Départementale.

En avril et en mai, l’équipe de la Médiathèque proposait au 
public ainsi qu’aux jeunes du Foyer des Jeunes de mener 
l’enquête avec l’escape game «Panique à la bibliothèque». 
Une expérience ludique et originale mêlant sciences et 
investigations pour petits et grands.

Le 7 octobre, la Médiathèque organisait une conférence 
sur le Château de Noves avec Bénédicte SOUMILLE 
et Basile LHUISSIER. Le dessin de la reconstitution du 
Château de Noves au XIVème siècle a récemment subi 
quelques modifications, fruit de nouvelles recherches 
historiques qui permettent d’en présenter une nouvelle 
version. Vous pouvez admirer ce tableau à la Médiathèque, 
car il a été récemment acquis par la Municipalité. 
C’était aussi l’occasion de mettre en valeur sa collection 
patrimoniale. Celle-ci s’est enrichie ces dernières années 
avec l’acquisition du livre référence de Marc MIELLY « Trois 
fiefs de l’évêché d’Avignon, Noves, Agel, Verquières, des 
origines à nos jours » (envoi autographe signé de l’auteur, 
Ed Ateliers Henri Peladan, 1942) ainsi que du livre « Un 
village en Provence : Noves » du même auteur (envoi 
autographe de l’auteur, Ed François Seguin, 1912).

Dans le cadre de la Fête de la Science, l’astronomie était 
à l’honneur. D’abord avec l’exposition de l’association 
d’astronomie Orion Provence avec des prises de vues 
impressionnantes : galaxies, nébuleuses et autres éclipses 
ont ainsi constellé les allées de la Médiathèque. Alors 
que Michèle SEBASTIA contait aux enfants de 1 à 3 ans 
« Ce que faisait la lune la nuit », Jean-Pierre LUMINET, 
astrophysicien et spécialiste des trous noirs, offrait une 
conférence passionnante suivie d’une séance dédicace en 
partenariat avec la librairie Comme la plume au vent. Il 
racontait depuis son enfance, sa passion pour l’astronomie.

A l’occasion du Week-end de la BD, l’ensemble des classes 
d’élémentaire de Noves et des Paluds-de-Noves ainsi 
que des membres du Foyer des Jeunes ont eu la chance 
de rencontrer un auteur : Dominique ROUSSEAU, Emilie 
HAREL, Elizabeth HOLLEVILLE et Amandine PUNTOUS. 

La Médiathèque proposait aussi la mise en couleur de 
personnages de bandes dessinées en lien avec les 14 
auteurs invités durant ce week-end. Ce sont 20 grands 
formats qui ont été colorés, décorés par les élèves des 
classes de maternelle et d’élémentaire, animant les vitrines 
et rues de Noves et des Paluds-de-Noves. Un concours de 
dessins clôturait le week-end. Merci et bravo à tous les 
participants.

Elément essentiel de l’action culturelle, l’équipe de la 
Médiathèque poursuit ses accueils et visites à destination 
des scolaires, mais aussi de la crèche, des assistantes 
maternelles et de la Maison de Retraite. Les Cafés 
Littéraires et l’Heure du Conte font aussi partie de ces 
actions pour favoriser le goût de la lecture et développer 
la curiosité. Les arbres (visite du jardin de Marc NUCERA), 
les genres littéraires, le handicap sensoriel, l’histoire du 
théâtre, le Prix des Incorruptibles… soit autant de thèmes 
d’ateliers, de projets d’écriture, d’échanges menés à la 
Médiathèque avec de nombreuses classes d’élémentaires.

Pour finir l’année en musique, en partenariat avec « Faites 
de la musique ! » de la Bibliothèque Départementale, 
Dizzylez, slameur-musicien, proposait un atelier slam tout 
public pour jouer avec les mots…

A l’année prochaine pour de nouvelles découvertes !

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE MARC MIELLY Téléphone : 04 90 24 43 07
Mail : mediatheque@noves.fr

La nuit de la lecture

Un atelier avec DJ Nassim

Le cosmos de Jean-Pierre Luminet

Rencontre avec l’autrice Emilie HarelL’équipe du foyer en plein Escape Game
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POLICE 
MUNICIPALE

PRENEZ GARDE AUX ESCROQUERIES :
- Les faux vendeurs de calendriers.
-  Les démarcheurs se prétendant mandatés par la Mairie. La 
Mairie ne cautionne aucun démarchage à domicile.

-  Les faux recenseurs. Les personnes doivent être porteuses 
d’une carte professionnelle. N’hésitez pas à la leur 
demander. En cas de doute, contacter la Police Municipale. 
En cas de 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 m. (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 e	 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. 
Chaque Novais(e), Palunais(e), peut signaler son départ 
en vacances et bénéficier d’une surveillance gratuite de 
son domicile grâce aux passages de patrouilles de Police 
Municipale.
Il suffit pour cela de remplir un formulaire.
Désormais, ce formulaire est disponible en ligne :
https://noves.fr/operation-tranquillite-vacances/
Il vous suffit de le télécharger, le remplir, l’enregistrer et le 
renvoyer à l’adresse mail indiquée.
Vous n’avez même plus besoin de vous déplacer !

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

Les accueils collectifs ont lieu le matin, au Foyer des 
Jeunes, suivant un planning défini à l’année, à savoir le 
4ème mardi du mois. Le planning peut être modifié lorsque 
cette date coïncide avec les vacances scolaires.

Les rencontres individuelles se font sur rendez-vous sur 
Noves. Les rencontres peuvent également être proposées 
dans les locaux du siège du R.P.E. à Saint-Rémy-de-
Provence ou sur une autre commune du territoire 
couverte par le service.

Les rdv sont à prendre en contactant le 07 85 63 46 72 ou 
en adressant un mail à alpilles@relaispetiteenfance.com. 
Pensez à bien noter votre commune d’habitation ainsi 
que vos coordonnées.

A noter : Les assistants maternels sur la commune 
représentent environ 26 professionnels et 90 places 
d’accueil.

Le service R.P.E. n’a pas de fonction de contrôle, ni 
d’employeur. Pour rappel, le Conseil Départemental 
a pour mission l’attribution et le suivi des agréments 
des assistants maternels (04 13 31 56 31 ou smape@
departement13.fr). 

RAM ALPILLES 
MONTAGNETTE
A Noves, le Relais Petite Enfance Alpilles Montagnette est 
présent de la manière suivante.

Bien grandir…

INFORMER

ACCOMPAGNER et 
SOUTENIR

RENSEIGNER

SOUTENIR

RENSEIGNER

ANIMER

PROFESSIONALISATION

PROPOSER

Les familles sur les différents 
mode d’accueil

Pour les familles

Pour les assistant-es

Les familles vers l’accueil 
individuel (Assistant-e Maternel-le)

Les familles sur les démarches 
administratives et statut

Les familles dans leurs fonctions 
parentales

Les assistant-es maternel-es sur 
les démarches administratives

Des temps d’accueil pour assistant-
es maternel-es / enfants

Les assistant-es maternel-es dans 
l’exercice de leur profession

Participer à des analyses de pratiques,
suivre des modules de formation

Aux assistant maternel et enfants 
un temps d’éveil et socialisation…

ACCOMPAGNER et 
SOUTENIR

Séparez-vous de vos casques 
audio et écouteurs.
N’utilisez pas votre téléphone.

Les enfants de moins 
de 12 ans n’ont pas 
le droit de conduire 
ces engins.

Ne transportez pas de passager !
Votre engin est destiné à usage 
exclusivement personnel.

Le stationnement sur 
un trottoir n’est possible 
que s’il ne gêne pas 
la circulation des piétons.

Règles de sécurité pour un 2 roues électrique

1

1 2 3 4

4

3

2

Votre engin doit être 
équipé de feux de position 
avant et arrière, de dispositifs 
rétro-réflechissants arrière 
et latéraux. D’un avertisseur 
sonore et d’un système de 
freinage.

En agglomération ou 
sur les voies vertes et les 
pistes cyclables. Le port 
du casque n’est pas 
obligatoire mais 
fortement recom-
mandé.

Portez un vêtement 
ou un équipement 
rétro-réfléchissant, 
de nuit ou en journée 
lorsque la visibilité est 
insuffisante, même en 
agglomération.

Pour pouvoir circuler sur 
la voie publique, votre 
engin doit être bridé 
à 25 km/h.
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L’accueil périscolaire 11 / 17 ans.

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

Le Comité des Fêtes a réussi à redorer la renommée du village 
par toutes les animations, pour le bonheur des habitants et 
des visiteurs.

Le Comité Sports, Vie Associative, Jeunesse remercie 
chaleureusement l’engagement des bénévoles, qui donnent de 
leur temps et de leur énergie à toutes et à tous.

La journée des associations le 10 septembre a été une réussite avec une animation 
acrobatique de haute volée en fin de journée.

Le Comité a apprécié la promptitude de toutes les associations pour faire leur 
demande de subvention très tôt dans l’année, avec l’ensemble des documents 
requis : il attend la même performance en 2023.

SPORTS, VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE

L’année 2022 a vu le regain de 
vie de toutes les manifestations 
associatives, autant culturelles 
que sportives.

Téléphone : 04 90 24 43 23
Mail : fdj@noves.fr

Cette année, nous comptons 130 adhérents. Les ados avaient 
envie de se retrouver après ces deux années d’attente et de 
protocoles sanitaires successifs.
Toutes les activités proposées ont connu un franc succès 
notamment pendant les grandes vacances d’été où le 
programme des 7 semaines a fait carton plein. Au menu : sortie 
au Wave Island, Parc Spirou, paintball. Sans oublier, la Holidays 
Run Color organisée avec Villargelle ou encore la journée 
structures gonflables aquatiques à Bonpas et Prison Island à 
Nîmes.
Après le succès de la 1ère édition du camp d’été en 2019 à Vias 
pour les 14 / 17 ans, a eu lieu, du 18 au 22 juillet 2022, la 2ème 
édition à Ancelle. Au planning, pour les 19 jeunes présents : via 
Ferrata, hydrospeed, journée au lac de Champsaur et rafting. 
Un séjour sportif bien rempli où l’ambiance était au beau fixe. 
Une belle réussite qui permet à « nos grands » de passer du bon 
temps ensemble et de partager des moments inoubliables qu’ils 
se remémoreront encore dans quelques années.
L’accueil du mercredi fonctionne sur un forfait journée pour les 

enfants de 3 à 11 ans. Une moyenne de 45 
enfants le fréquente tous les mercredis. La 
médiathèque et le cinéma nous accueillent 
une fois par mois.

Les élections du nouveau Conseil Municipal 
des Enfants ont eu lieu en octobre. Nous 
sommes impatients de mettre en place leurs 
futurs projets !
Sur les écoles, nos 12 animateurs proposent 
de nombreuses activités le midi et le soir, 
le sport et handicap ont été intégrés au 
programme, avec du théâtre, de la danse, 
des ateliers manuels et du yoga.

Une belle réussite de nos trois clubs «Coup de pouce» 
grande section, CP et CE1, et nous renouvelons le 
partenariat avec l’association « Lire et Faire Lire » et les 
cinq bénévoles qui proposent aux enfants des écoles de 
la lecture.Le service s’est étoffé avec la présence d’un 
conseiller numérique de Terre de Provence, le mardi et le 

vendredi matin et d’une psychologue du C.M.P.P.13, le jeudi. 

Le Relais Assistants Maternels occupe le premier étage le 4ème 
mardi du mois.
En collaboration avec la Ligue de l’Enseignement 84, les cours 
de Français Langue Etrangère ont lieu à l’Espace Marcel Ginoux 
tous les lundis.

FOYER DES JEUNES
Sortie au Wave Island

La Holidays Run Color

Journée des Associations

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, de diversifier les 
médias pour une information vraie, toujours plus réactive et disponible et qui touche l’ensemble des concitoyens.

DIGITALISATION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES
Les informations municipales telles que les avis d’urbanisme, les délibérations, les Procès-Verbaux des Conseils Municipaux 
sont maintenant disponibles 24h/24 et 7j/7 au tableau numérique interactif installé sur le parvis de la Mairie.

LA COMMUNICATION EN SOUTIEN AUX COMMERÇANTS
Via le Comité Communication, bon nombre de mesures favorisant le développement du commerce ont été 
entreprises :
-  Promotion des ouvertures de commerces sur l’ensemble des réseaux digitaux de la Mairie (noves.fr, Facebook 

Mairie avec + de 5 000 abonnés, relais via le groupe Facebook Noves Les Paluds nos villages avec + de 2 000 abonnés 
; des réseaux à fort impact sont mis à disposition pour favoriser le développement de nouveaux commerces.

-  Aide à la signalétique directionnelle : financement de 4 nouveaux châssis permettant aux commerçants d’orienter 
les flux vers les commerces locaux.

-  Financement d’un site de référencement des commerces locaux. Avec l’appui d’un acteur local du web, la 
Municipalité développera une plateforme internet référençant tous les commerces de la commune. Chaque 
commerce pourra ensuite animer sa page et utiliser l’adresse web et les liens dans ses communications. Une 
prestation d’aide à la digitalisation sera également financée pour aider certains commerces à se développer sur 
le digital.

-  Partenariat avec les commerces locaux : l’action communale n’oublie pas nos commerces. Bourse au permis de 
conduire, Concours Local des Villes et Villages Fleuris, visa vert… tous nos dispositifs s’appuient et s’appuieront 
sur les commerces locaux pour contribuer à leur développement.

J’aime Noves et les Paluds, je consomme local.

Qu’est-ce qu’un R.L.P. ?
C’est un document d’urbanisme annexé au P.L.U. et qui 
fixe les règles d’implantation (en taille et en densité) 
de la publicité ainsi que les normes pour les enseignes 
commerciales dans l’agglomération.

Pourquoi un R.L.P. ?
Le Code de l’Environnement encadre déjà la publicité et 
les enseignes. Mais la commune de Noves est rattachée 
à l’Unité Urbaine d’Avignon. En conséquence, les mêmes 
règles s’appliquent à Avignon comme à Noves. Ces règles 
sont très permissives et, si l’état des lieux sur Noves 
n’est pas alarmant, l’absence de R.L.P. permettrait un 
développement considérable de la publicité susceptible 
d’altérer l’image de la commune et le cadre de vie.

Enjeux retenus dans le cadre du Comité 
Technique
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 règlementaire.

L’enjeu retenu est de préserver la qualité du cadre de 
vie dans l’agglomération et l’identité villageoise tout 
en répondant aux besoins de signalisation des activités 
locales.

Orientations retenues pour répondre à 
ces enjeux :
Orientation n°1 : Valoriser le cadre de vie de la commune 
de Noves tout en assurant la visibilité des activités locales.

Orientation n°2 : Valoriser le patrimoine bâti de la 
commune.

Orientation n°3 : Améliorer / assurer la qualité des 
enseignes sur l’ensemble de la commune.

Orientation n°4 : Limiter la pollution lumineuse et les 
consommations d’énergie.

Le dossier R.L.P. validé en Conseil Municipal a été soumis 
aux personnes publiques associées pour avis officiel, puis 
à enquête publique (pour recueillir l’avis de la population, 
durant un mois). Suite aux avis reçus, le projet a été ajusté 
et sera approuvé en Conseil Municipal courant 2023.

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. 

2023 : NOVES CŒUR DE PROVENCE
Noves Cœur de 
Provence a fleuri 
sur de nombreuses 
communications dont 
les sacs de jute remis 
lors du Marché des 
Producteurs. Ce slogan 
devient naturellement 
une identité pour 
la commune. En 2023 sera revu le logo Mairie et le slogan, toute la charte graphique, afin de 
développer une marque, une identité plus chaleureuse, plus proche de tout ce que Noves et les 
Paluds offrent comme attraits.

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE : UN SUCCÈS RENOUVELÉ
Depuis le lancement de notre Bourse au permis de conduire en 2020, 17 Novais et Palunais ont pu 
bénéficier d’un accès au permis de conduire. En contrepartie d’un stage citoyen de deux semaines 
au sein des services municipaux, la commune finance l’intégralité 
du forfait de base (code, frais et 20 heures de conduite).
C’est un projet très vertueux. Le permis de conduire est un sésame 
pour la vie professionnelle. La commune facilite son accès tout en 
proposant une expérience à travers le stage citoyen. Ce stage est 
l’occasion pour les jeunes de rendre service à la communauté mais 
c’est aussi une ligne de plus sur le C.V., l’occasion d’aborder un 
entretien formel, souvent pour la première fois, et de s’aguerrir au 
milieu professionnel. C’est également l’occasion de développer la 
conscience citoyenne en appréhendant l’organisation et les missions 
d’une commune.
Nous renouvelons le dispositif. Inscription à la mi-mars. Tous les 
renseignements sur le site noves.fr, le Facebook Mairie de Noves 
Informations et Instagram.

Règlement Local de Publicité : 
approbation prévue courant 2023

21



22

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, adminis-
tratifs et du Directeur Général des Services

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
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 !

RAMASSAGE CITOYEN : PRÈS DE 150 CHALEUREUX PARTICIPANTS !
Le Comité Environnement de la Mairie de 
Noves a organisé un ramassage citoyen. 
Près de 150 personnes ont bravé la 
météo et marqué leur engagement pour 
l’environnement et leur commune.

Equipés en gants et sacs, les escouades ont 
collecté 25m3 de déchets. La seule société 
de chasse La Fauvette a extrait 149 pneus 
dans la nature environnante ! L’association 
Nov’TTT s’est aussi démarquée en 
ramassant de gros volumes. Entre autres, le 
Tennis Club et le Comité des Feux de Forêts 
ont également répondu à l’appel. Parmi 
les citoyens Novais et Palunais mobilisés, 
nombreux étaient les enfants. Les élus 
du Conseil Municipal des Enfants et les 
écoliers ont participé à une éco-course dans le Rougadou, organisée par le Foyer des Jeunes.

Une mobilisation générale qui réconforte sur l’évolution des mentalités en matière de préservation de l’environnement 
et du cadre de vie. Nous pouvons être fiers et remercions chaleureusement le Comité Environnement et les élus 
engagés, les employés du service technique venus bénévolement, les associations et tous les participants. Au-delà 
de la collecte, les déchets ont été triés. Les mégots et masques ont suivi les filières que nous avons mises en place. 
Un volet pédagogique a également été dispensé avec la présence des ambassadeurs du tri de la Communauté 
d’Agglomération Terre de Provence, très actifs sur l’évènement. Chaque participant a pu repartir avec des cadeaux 
dont des cendriers de poche pour préconiser le bon geste à leur entourage.

MÉGOTS : TOUJOURS TROP
60 litres de mégots sont collectés 
chaque année avec les cendriers 
spécifiques mis en place dès le début 
de notre mandat. Cependant, beaucoup 
trop de mégots jonchent encore le 
sol et finissent dans nos rivières. 
Aussi, six nouveaux cendriers sont 
implantés dans les centres villes pour 
augmenter le potentiel de recyclage 
et limiter l’impact de cette pollution 
sur notre environnement. Respectez 
l’environnement et notre cadre de vie, 
faites le bon geste !

VISA VERT : VÉGÉTALISER LA VILLE AVEC VOUS
L’idée est d’intégrer les habitants dans le fleurissement de l’espace public : petits espaces en devanture ou plus grands espaces non végétalisés par la commune, 
pourront être gérés à l’initiative des citoyens. Les objectifs sont de retrouver la terre sous des surfaces bitumées pour permettre d’alimenter les nappes phréatiques, 

développer des plantations favorisant l’embellissement et la biodiversité.

Le principe :   Adhésion à une charte qui fixe les règles (implantation, espèces, traitement…). La charte est disponible sur le site noves.fr 
et annexée aux demandes de visa.

- Formulaire de demande comprenant la description du projet : disponible à l’accueil de la Mairie et sur le 
site noves.fr.

- Etude de la demande par le Comité Environnement, avis des services techniques et du Comité 
Sécurité,  Accord du visa vert.

- Aide éventuelle de la commune pour la mise en terre (ouverture du goudron, 
amendement…).

- Octroi d’un bon d’achat valable dans nos commerces locaux pour 
lancer la végétalisation.
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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.

NUISANCES DE L’AÉROPORT
Nombre de nos concitoyens sont exaspérés par les survols d’avions et hélicoptères non 
règlementaires de plus en plus fréquents. Le Comité Environnement confirme son soutien 
à l’association UN-ADRAC agissant contre les nuisances de l’aéroport. Soutien économique 
et politique. Nous maintenons notre alerte à Monsieur le Président de la Région SUD et aux 
Préfets sur le caractère inadapté du maintien des activités sur le site, l’absence du respect des 
règlementations 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. Nous coordonnons une action avec les élus des communes riveraines afin d’affirmer nos 
revendications et nous battre pour le respect de votre qualité de vie.

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, chaine 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. L’arrêté municipal 2021/588 fixe les règles 
pour les activités domestiques bruyantes, afin de préserver la tranquillité de tous notamment le 
dimanche. Respectons-nous, respectons Noves et Les Paluds.

DÉPÔTS SAUVAGES

SACS DE TRI

ENERGIE DURABLE ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 
NOVES EXEMPLAIRE

Le dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, quelle 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.

Désormais, plus de questionnement, tous les emballages 
sont pris en charge dans la collecte des sacs jaunes. Restons 
logiques, ne sortons un sac que lorsqu’il est plein ! 

Respectons notre cadre de vie : 
les sacs de tri comme les ordures 
ménagères ne doivent 
être exposés que 
la veille de collecte 
au soir.

Alors que l’urgence de la transition énergétique n’est plus à démontrer 
et que de nombreuses communes agissent pour l’économie d’énergie 
sous la pression de l’augmentation des prix, Noves a rapidement 
pris des mesures qui maintenant font l’unanimité. Les essais de 
l’extinction de l’éclairage public sont concluants (pas d’augmentation 
d’événement sécurité). La plage d’extinction est étendue de minuit à 
6h, la dotation en vidéosurveillance infrarouge permettra d’étendre la 
mesure aux zones exclues jusqu’à maintenant.

Le premier projet communal photovoltaïque sera concrétisé cette année 2023 
avec la couverture du parking forain à côté des arènes et du boulodrome. 
L’énorme potentiel des toitures du site des 3 Vergers est également mis à 
l’étude, tout comme la mise en autoconsommation de la Mairie.

CIRCULATION DES POIDS LOURDS : UNE GRANDE VICTOIRE
Courant 2022, la Municipalité d’Avignon a tenté lourdement de se défaire de la 
circulation des poids lourds de 38 tonnes et plus de la Rocade Sud, en imposant un 
détournement via Châteaurenard et Bonpas par le CD28. Monsieur le Maire et Jean-
Philippe MATECKI, Adjoint, représentant le Comité Sécurité, ont âprement défendu les 
intérêts des concitoyens. Après deux réunions en Préfecture, nous avons été entendus 
et le projet d’arrêté a été suspendu. 

Il était hors de question de subir le trafic poids lourds avignonnais sur nos routes et 
ainsi dégrader notre sécurité et les conditions de circulation déjà compliquées sur le 
secteur de Bonpas. 

A ces occasions, nous avons alerté la Préfecture sur l’urgence à agir pour améliorer la 
circulation, en particulier sur les itinéraires reliant Noves à la Communauté Urbaine 
d’Avignon.
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Saluons l’implication d’autres comités comme le Comité 
Agriculture, le Comité Environnement et surtout le Comité 
Culture  qui a financé la sonorisation du spectacle de chants 
de l’école maternelle et a permis la réalisation de la pièce de 
théâtre des C.M.2 de l’école Jules FERRY avec également le 
financement de la sonorisation et la mise à disposition du 
Théâtre de Verdure : un accueil digne de grands acteurs !

En amont d’une pièce de théâtre offerte par la Municipalité, 
tous les élèves du C.P. au C.M.2, public et privé, avaient pu 
rencontrer et interroger les acteurs sur leur métier. Cette 
dynamique partenariale, culture – enfance, jeunesse, ne peut 
qu’enrichir notre commune !

Toutes les activités périscolaires de soutien 
ont repris avec force et détermination.
Coup de Pouce aide les enfants à prendre confiance dans leurs 
capacités d’apprendre. Les apprentissages sont abordés de 
façon ludique, avec les 3 clubs :
- le Clem soutient les enfants de C.E.1, plus particulièrement 
pour les mathématiques,
- le Clé aide les C.P. dans l’apprentissage de la lecture,
- le CLA, destiné aux grandes sections de maternelle, est axé 
davantage sur l’apprentissage du vocabulaire.
Merci aux animatrices pour leur patience et leur dévouement !

Lire et faire lire : nous remercions les bénévoles 
retraités de donner envie de lire aux enfants d’élémentaire 
et de maternelle ! Un beau projet 
intergénérationnel !

F.L.E. (Français Langue 
Etrangère) : 
l’apprentissage du français pour 
adultes / parents et ainsi aider et soutenir leur enfant dans 
leur scolarité. Merci aux bénévoles !

Le C.M.E. (Conseil Municipal des Enfants) : 
il est composé de 12 enfants de C.M.1 et C.M.2, issus des 
trois écoles Louise MICHEL, Jules FERRY et Saint-Joseph. 
12 enfants élus pour s’impliquer dans l’action citoyenne en 
faveur de la commune, prêts à concrétiser de belles idées !

Les travaux 
A la cantine de Noves, le service à table engendrait trop de 
bruit ; aussi nous sommes revenus au self-service pour le 
plaisir de tous. La zone de lavage a été équipée d’un nouveau 
lave-vaisselle moins bruyant, avec moins d’émanations de 

vapeur, donc beaucoup plus confortable pour les agents.
Toujours dans l’objectif d’économie d’énergie, l’éclairage des 
classes est passé en LED.

La crèche Béaba 
En 2018, la gouvernance de la crèche a changé. Elle est 
passée en Délégation de Service Public (D.S.P.), gérée 
par la Mutualité Française spécialisée entre autres dans 
la gestion de structures d’accueil des tout-petits. La 
Mutualité Française est un organisme de l’Economie 
Sociale et Solidaire (E.S.S.) qui défend de belles valeurs 
telles que : proposer des activités non lucratives, sans 
actionnaire, avec des bénéfices réinvestis, la solidarité, le 
soutien à la parentalité.
Et de gros travaux avaient complétement rénové et 
réorganisé la crèche avec la distinction entre le groupe 
des moyens et le groupe des grands par exemple. Ainsi, 
nous ne pouvons que nous réjouir de ces choix judicieux 
qui permettent à notre crèche le meilleur accueil pour nos 
tout-petits !

L’agriculture française, en 
souffrance, tente de survivre… 
Le monde agricole va mal et c’est une bien triste réalité.
Prix en baisse, coûts de production en hausse, multiplication 
des normes. Nous avons tous rencontré divers problèmes 
et malheureusement pas toujours trouvé les solutions 
adaptées. Le coût des matières premières qui a flambé avec 
l’inflation, le gazole qui devient un luxe pour approvisionner 
les tracteurs, les charges qui ne cessent d’augmenter malgré 
une baisse du pouvoir d’achat.
Et puis les pressions climatiques, de plus en plus intenses et 
rapprochées, viennent mettre à mal les exploitations déjà 
fragiles.
Il est certain qu’un grand nombre d’agriculteurs se voit 
s’amoindrir au niveau des options avec des capacités 
d’adaptation de plus en plus faibles.

L’agriculture traverse un mouvement de tempête, tenue 
de respecter des normes économiques, agronomiques et 
environnementales de plus en plus lourdes.
Nombreux sont les agriculteurs en détresse, coincés dans 
l’engrenage des diverses pressions. La souffrance exprimée 
par les agriculteurs est multifactorielle, avec plusieurs 
formes de pressions : endettement et manque de revenus, 
contraintes de travail et pression sociale et familiale 
empêchant de faire ses propres choix de vie. Les exploitants 
subissent un épuisement majeur et malheureusement on 
peut constater que les recours sont largement défaillants.
Nos sociétés néolibérales ne prennent pas en compte le 
facteur humain, le vivant. Les paysans en sont un exemple 
de taille. Le productivisme broie les agriculteurs.
Rappelons-nous que les agriculteurs sont bien au cœur de 
nos assiettes et que, sans eux, l’alimentation entière serait 
une denrée rare.

Une prise de conscience devient urgente face à la situation 
et nous avons chacun notre responsabilité à porter sur les 
conséquences vers l’avenir.

Accompagnement des agriculteurs en difficulté 
Plusieurs dispositifs existent afin d’accompagner les agriculteurs en difficulté.
L’association Solidarité Paysans Provence, qui soutient les agriculteurs, peut vous aider si vous avez des 
difficultés de trésorerie, des retards de paiement à la M.S.A., à la banque…, si vous subissez des menaces de saisies 
ou si vous êtes convoqué au tribunal.
Adresse : 2, avenue du Colonel Reynaud - 13660 ORGON - Téléphone : 04 90 73 17 61
Une chargée de mission « Prévention mal-être en agriculture » a été nommée au sein de la 
M.S.A. en la personne de Sarah BENAYOUN : prevention_mal-etre.blf@provence-azur.msa.fr.
N’hésitez pas à prendre contact avec ces personnes pour tenter de sortir de l’impasse.

Régime calamités agricoles à partir du 
1er janvier 2023. 
Le régime des calamités agricoles tel que vous le connaissiez 
n’existe plus depuis le 1er janvier 2023. En pratique, depuis le 
1er janvier 2023, tous les agriculteurs doivent avoir désigné 
un assureur interlocuteur unique pour gérer pour leur compte 
le dispositif de gestion des risques climatiques qui aura été 
mis en place et pouvoir prétendre ainsi aux indemnisations 
minimum du Fond de Solidarité Nationale porté par l’Etat.
Pour mieux comprendre ce fonctionnement, une vidéo 
explicative sur la réforme est disponible sur le site suivant : 
https://youtu.be/mdSLQjL2wmE.
Un simulateur est à votre disposition afin de vous permettre 
de chiffrer le montant de vos indemnisations possibles avec le 
FSN sur le site suivant : www.pleinchamp.com. 

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

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

Tous ensemble pour faire 
grandir l’envie d’apprendre !

Un été de sècheresse

Conseil Municipal des Jeunes (crédit Christian Dattilo)

ECOLES, PETITE ENFANCE, 
JEUNESSE
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ECOLE MATERNELLE JULES FERRY
Directrice :  Stéphanie COSTAN - Téléphone : 04 90 24 43 03

Au mois de juin, notre association a enfin organisé la 
fête de fin d’année des écoles publiques, après deux ans 
d’interruption en raison de la crise sanitaire.
Cette fête, tellement attendue par tous, petits et grands, a 
été une grande réussite !
Grâce à l’engagement des familles et de la Municipalité 
dans notre association, nous avons pu financer une partie 
des sorties de fin d’année : des visites à visée pédagogique 
(écomusée, Martigues, Pont du Gard, Ile verte…).

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 compte six classes et 157 élèves à la rentrée 2022.

CM2 Ile Verte

       Enseignant              ATSEM

 Petite section Véronique MONNIER Pauline TERNIER / Aude BERNAT 
 Petite Section 

Laurence FRANÇOIS
 

Audrey PEILLON  
 Moyenne section     

 Petite Section Valérie DUPASQUIER Michèle TERNIER 
 Moyenne section 

 Moyenne section Béatrice NUNEZ Nath. SEIGNOUR / Aude BERNAT  
 Grande section Stéphanie CHEBROU Corinne DEVILLE 
 Grande section Stéphanie COSTAN 
  Faustine BOREL 

Joséphine SICARD

 A.E.S.H. Dulce HELLIN

Voici un petit descriptif de l’année scolaire 2021 / 2022.
Les élèves ont pu bénéficier de toutes les conditions 
nécessaires pour apprendre, grandir et s’épanouir tout au long 
de l’année scolaire. Pour cela, ils ont été accompagnés par leur 
enseignante, par leur ATSEM et parfois par leur A.E.S.H.

Rappelons-nous de quelques temps forts.
Le Père Noël nous a rendu visite et nous a porté des cadeaux !

Nous avons pu retrouver des temps à la Médiathèque 
Municipale Marc Mielly et bénéficier des animations 
de Loëtitia MARIOTTI, et nous nous sommes rendus 
régulièrement au cinéma grâce à l’association Le Cinoche.

Nous avons assisté à des spectacles à la Scène Nationale 
de Cavaillon, nous avons pu également nous rendre à la 
ferme ou au Musée Angladon d’Avignon.
Le Carnaval s’est composé d’un défilé devant les élèves de 
l’école élémentaire et de jeux.

Plusieurs classes ont appris à connaître leur environnement 
en randonnant ou bien en faisant école dehors.
Nous avons participé au projet artistique mondial de La 
Grande Lessive : nous avons exposé 
à l’extérieur de l’école des 
œuvres sur le thème d’ombres 
portées. Ce fut l’occasion 
d’échanges et de rencontres 
intergénérationnelles avec des 
personnes du village.

Nous avons monté un projet 
danse avec la Compagnie 
(1)promptu autour du carnaval 
des animaux. Les élèves ont pu 
s’initier à cette pratique avec 
une danseuse professionnelle 
et ainsi inventer une petite 

chorégraphie qui a été présentée lors de la fête de l’école. 
Les élèves ont pris beaucoup de plaisir à ce projet.
La kermesse a eu lieu durant le temps scolaire pour le plus 
grand plaisir des enfants.
La fête des écoles a été très réussie. Quelle joie de pouvoir 
se retrouver ainsi !

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 des 
associations SOU des écoles et Cinoche.
 Alors merci à tous.

Présidente : Julie CAPARROS
Trésorier : Alexandre REYMONET
Secrétaire : Valérie BOFFA

L’école dehors…
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Nous souhaitons une excellente retraite bien méritée à 
Mme Sandrine HARROUE.
Faisons ensemble un survol des évènements qui ont 
jalonné l’année scolaire passée, encore impactée par la 
crise sanitaire :
•  La Médiathèque : beaucoup de projets avec les classes cette 

année ! Merci à l’équipe de la Médiathèque !
•  Les élèves de CM2 ont échangé avec les élèves de 6ème du 

Collège Simone VEIL (problèmes en maths) et ont rencontré 
les professeurs d’allemand et d’italien, ont été formés au 
transport scolaire et ont passé une journée en immersion au 
Collège Simone VEIL. Ils ont passé leur permis internet, ont 
participé à l’ouverture du récital « Seuls les arbres » au Ciné-
ma L’Eden, sont allés voir une pièce de théâtre « Natasha ou 
le lapin de Gerd », ont joué au Théâtre de Verdure des sketchs 
humoristiques, ont pris le bateau à La Ciotat pour visiter l’île 
verte. Ils se sont dit au revoir lors de la boum de fin d’année.

• Des randonnées dans le Rougadou pour toutes les classes.
• Le cross pour tous !
• Une belle sortie rollers du CE1 au CM2.
• Les élèves de CP ont passé une journée à l’écomusée.
• Les élèves de CE2 ont visité les Baux-de-Provence et son exposition.
•  Les CE1 ont visité Avignon, Martigues et ont fait une sortie 

vélo toute une journée.
• Les élèves de CM1B ont passé une journée à Châteaurenard.
• Les élèves de CM1 ont visité le Pont du Gard.
•  Les élèves de CM ont eu la chance de découvrir l’atelier de 

Marc NUCERA, quel émerveillement pour petits et grands !
•  Nous avons pu visionner plusieurs films au Cinéma L’Eden 

avec Le Cinoche, merci à Robert ! (Ailleurs, La vie de château, 
Kerity, Le roi des masques, Paï, Pachamama, Icare….).

•  Les élèves ont participé à la vie du village : ramassage des 
olives, plantations, commémorations, arbres de Noël…

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 accompagna-
teurs lors de nos sorties. 
Nous avons terminé cette année par une magnifique fête des 
écoles qui nous avait tellement manqué pendant deux ans !
Tout le monde était au rendez-vous pour en faire un moment de 
partage enthousiasmant ! 
Nous vous retrouverons fin juin pour cette nouvelle fête 2023 !

ECOLE ELÉMENTAIRE JULES FERRY
L’année scolaire 2021 / 2022 a débuté le jeudi 2 septembre 
2021.
275 élèves se sont présentés le jour de la rentrée. L’école a 
vu partir une soixantaine d’élèves au collège et a accueilli 
une cinquantaine de nouveaux élèves.

 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.E.1 C : Mme JARDEL
C.M.1 A : M. REYMONET
C.M.1 B : Mme VICENTE
C.M.2 A : Mme ORCIERE
C.M.2 B : Mme RIEUNIER-PEYLARD 
               et Mme CAPARROS
Psychologue scolaire : Mme BAETENS
Enseignante spécialisée : Mme TIPPO

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.

CE2 Baux-de-Provence

Commémoration
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L’équipe de la F.C.P.E

Présidente : Olivia ROUX
Vice-présidente : Lobna CHBIBI
Trésorière : Victoria IRACI
Trésorière adjointe : Elodie AUBSPIN

Secrétaire : Célina GALLAY
Secrétaire adjointe : Virginie ANGELLOZ 
NICOUD
Téléphone : 07 82 88 92 10

Mail : fcpe.noves@gmail.com

F.C.P.E.

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

Les rencontres sportives se déroulent essentiellement 
durant le temps scolaire.

Elles représentent l’aboutissement des périodes de pré-
paration qui sont menées à l’école par les enseignantes.

Depuis septembre 2021, toutes les classes de maternelle 
sont adhérentes.

Au mois de mai 2022, notre association a organisé une 
rencontre randonnée contée dans la colline du Rouga-
dou. Cette rencontre s’est déroulée sur deux journées. 
Nous avons accueilli des classes de l’école de la Pavil-
lonne de Châteaurenard.

Petits, moyens et grands ont pu écouter de fabuleuses 
histoires tout au long de leur parcours pédestre.

Au mois d’octobre 2022, toutes les classes 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 HANDBALL 13.

Nous attendons avec impatience de pouvoir participer à 
des rencontres pour relever de nouveaux défis sportifs.

Notre association fonctionne grâce au soutien des pa-
rents et grands-parents qui répondent toujours présents 
pour nous aider à encadrer tous ces jeunes sportifs.

L’aide de la Municipalité reste indispensable : la subven-
tion accordée nous permet de financer les licences des 
élèves et nos déplacements.

Nous remercions vivement ces diffé-
rents soutiens pour leurs engagements 
au service des élèves.

Pour la nouvelle année, nous espérons 
une participation toujours aussi moti-
vée des différents acteurs.

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

La F.C.P.E. est le lien entre les parents d’élèves, la Mairie et les enseignants. Nous sommes à votre écoute, participons aux Conseils des écoles et organisons également 
divers évènements au cours de l’année (loto, vide grenier, journée des familles à Villargelle…).
Les gains récoltés sont reversés à l’école pour divers projets et achats de matériels pédagogiques pour les enfants.
Nous sommes à votre disposition !

L’apprentissage du jeu collectif
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L’OUSTAU DI PITCHOTS

Depuis sa création, l’association accueille des assistantes ma-
ternelles de Noves et des Paluds-de-Noves désireuses d’ap-
porter 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. Les enfants y 
découvrent la peinture, le coloriage, le collage, la musique, la 
motricité mais ils participent également à des petites activités 
proposées par le Relais Petite Enfance. Plusieurs sorties sont 
organisées pour le grand bonheur des enfants : pique-niques, 
anniversaires, carnaval avec l’Accueil Collectif de Mineurs de 
Villargelle, promenades, jeux au parc de l’Esplanade du Châ-
teau de Noves, visite du Centre de Secours, initiations aux 
histoires et aux livres à la Médiathèque municipale et spec-

tacles au Festival d’Avignon. Depuis la crise sanitaire, nous 
avons été contraintes de suspendre notre partenariat avec la 
Maison de Retraire de Noves. Nous avons hâte de retrouver 
les pensionnaires qui échangent avec les enfants des signes 
d’affection lors des 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 présents dans nos manifestations. Grâce aux 
ventes du Marché de Noël et à la cotisation annuelle (30€), 
nous pouvons renouveler le matériel des activités et financer 
quelques sorties et spectacles.

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

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

La crèche accueille les enfants de 2 mois et demi à 4 ans, 
de 7h30 à 18h30.
Une équipe pluridisciplinaire au service de la qualité, 
composée de personnels diplômés : 1 infirmière 
puéricultrice directrice, 1 éducatrice de jeunes enfants, 5 
auxiliaires de puériculture, 3 animatrices petite enfance, 
1 cuisinière (cuisine sur place), 1 agent de service, 1 
médecin d’établissement, 1 psychologue.

Un projet d’établissement ayant pour objectif 
d’accompagner l’enfant dans l’éveil sensoriel et moteur, 
vers l’acquisition de l’autonomie 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 des activités variées 
selon les saisons et les thématiques annuelles choisies 
: semaine du goût, parcours moteurs, ateliers créatifs 
(argile, pâte à sel, peinture…), sorties (cinéma, 
marché, médiathèque…), temps festifs (Noël, Pâques, 
Chandeleur…), partenariats (médiathèque, école 
maternelle…), projets (mascotte, sac à histoires, p’tit 
boulanger…).

Une participation des parents à la vie de l’établissement 
par le biais d’ateliers parents, d’informations (news, 
application, affichage…), 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, sur le site lamut.fr 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”.

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 05 20 51 34 / 06 36 
90 44 27
Facebook : L’Oustau di Pitchots

L’équipe de l’Oustau di Pitchots
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La rentrée des classes en septembre 2022 
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 »).
L’équipe éducative met en place des aménagements de 
classe flexible (semi-flexible) et d’une pédagogie différenciée : 
chaque élève est différent et chaque élève a sa place.
Avec l’activité de notre bibliothèque d’école grâce à notre 
service civique, l’équipe éducative se dynamise cette année 
autour du projet « Le tour du monde ».
Ouverte à tous, l’école Saint-Joseph souhaite préserver son 
esprit familial. Ce lieu d’action pastoral où l’éveil à la foi et 
la culture religieuse aident à faire grandir sereinement les 
enfants.

Quotidiennement, les enfants apprennent à devenir élève de 
la Toute Petite Section (2 ans ½) jusqu’au C.M.2. Des activités 
partagées (ateliers cuisine pour la semaine du goût, ateliers 
bricolage pour Noël, ateliers pour la journée de la science…) 
leur permettent de découvrir et d’apprendre ensemble.
Le choix pédagogique du double niveau dans chaque classe 
favorise l’acquisition de l’autonomie de travail et le tutorat 
entre élèves.
L’école dispose d’un service de restauration scolaire, 
d’une garderie le matin et le soir, 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 !

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

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.

Les projets réalisés en 2021 / 2022 ont été la 
rénovation totale des toitures, la mise en éclairage 
LED de l’ensemble des classes et du restaurant 
scolaire. Nos projets en cours sont l’étude pour la 
rénovation de la cour et des parties communes. 

OGEC SAINT-JOSEPH
Président : Christophe BLAZY
Vice-président : Frédéric COURET
Trésorier : Rachid TAZI
Secrétaire : Audrey GENTIL
Téléphone : 06 08 58 67 51
Site internet : www.ecolesaintjosephnoves.org

Présidente : Marie VAISSIERE Vice-présidente : Céline CAMUS
Trésorière : Amélie PENEY Trésorière adjointe : Béatrice ROCHELEMAGNE
Secrétaire : Laurie CHRISTIN Secrétaire adjointe : Fanny DUFOUR
Téléphone : 04 90 94 38 97 Mail : apelsaintjosephnoves@gmail.com

L’APEL agit et s’implique dans la vie de l’établissement et 
accompagne les parents dans leur tâche éducative au tra-
vers des différents services d’informations et de conseil aux 
familles.
A l’école Saint-Joseph de Noves, les membres bénévoles 
contribuent, en partenariat avec le chef d’établissement et les 
enseignantes, à rassembler les familles, à l’animation et à la 
vie au sein de l’école pour le plus grand bonheur des enfants.
L’an dernier, l’APEL Saint-Joseph a organisé un petit déjeuner 
d’accueil lors de la rentrée des classes, des vendredis gour-
mets, une bourse aux jouets, une vente de jouets et d’objets 
de Noël lors du Marché de Noël de la commune, des ventes 
de chocolats, une animation pour la Chandeleur, le Carnaval, 
une chasse de Pâques pour les enfants de l’école, le loto, la 
kermesse et une sortie de fin d’année sous forme d’Olym-
piades !
Comme vous pouvez le constater, nous ne manquons pas 
d’idées ! Merci d’être venus nombreux à notre loto de janvier.
L’APEL vend également chaque vendredi sur la Place Lagnel 
des goûters pour 1€ (une boisson et une part de gâteau).
Les bénéfices des évènements organisés servent à soutenir les 
projets de l’école, les sorties scolaires et le matériel pédago-
gique. L’an dernier, l’APEL a financé pour partie : du matériel 

scolaire pour aménager des classes flexibles, une sortie au 
Village des Automates (TPS / PS / MS), un séjour au cirque 
(GS / CP), des séances de piscine (CP / CE1), une sortie à Arles,  
une sortie découverte du Moyen-Âge (CE1 / CE2) et un séjour 
Harry Potter (CM1 / CM2) !
Un grand merci aux familles, à l’équipe éducative, à l’OGEC et 
à l’Amicale pour leur soutien et leur participation.

APEL SAINT-JOSEPH
L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) 
est propre à l’établissement mais fait partie d’un mouvement 
départemental et national. 

Le jardin potager

L’équipe de l’OGEC
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L’AOUTOUNADO

ES 13 
LE BEL ÂGE NOVAIS

Le 25 janvier 2022, le club a clôturé l’année 2021 par son Assemblée Générale qui a eu lieu chez Alazard 
Traiteur La Noria, dans la convivialité, la joie et la bonne humeur.
Les années 2020 et 2021ont été pour nos ainés des années 
Covid très éprouvantes, nous le ressentons encore lors de nos 
journées au Foyer… nous nous retrouvons moins nombreux  
les lundis et jeudis après-midi.
Heureusement, les membres du bureau, pour satisfaire les 
adhérents, ont organisé un jeudi par mois un loto / repas 
préparé par le traiteur Lety Cuisine, repas qui a réuni chaque 

mois 35 à 40 participants. Cette formule convenant aux habi-
tués, nous reconduirons ces journées en 2023.
Donc, c’est au Foyer Ambroise CROIZAT (2 rue de la Mairie), 
ouvert de 14h à 17h les lundis et jeudis, de début septembre 
à fin juin, que nous recevons nos adhérents à jour de leur 
cotisation annuelle de 15€, pour participer, jouer aux cartes, 
aux jeux de société, sans oublier le repas et le loto un jeudi 

par mois, tout cela se déroulant sous la responsabilité des 
membres du bureau en fonction de leur disponibilité.
L’Assemblée Générale s’est déroulée comme l’année précé-
dente à La Noria Traiteur Alazard, le 21 janvier 2023.
Nous vous disons à très bientôt au Foyer Ambroise 
CROIZAT.

Depuis cette date et Mme Simone MAILLE, ce ne sont 
pas moins de 6 déléguées qui ont précédé Monique 
ROGGI à ce poste de déléguée E.S.13.
L’E.S.13 est une association (abonnement annuel de 20€) 
qui regroupe dans les Bouches-du-Rhône, 300 clubs qui 
permettent aux adhérents de participer à des activités soit :
-  en physique : gym douce, danse en ligne, informatique pour 
le club de Noves (à Saint-Rémy, sophrologie, cours de langue, 
dessin et peinture pour ne citer que quelques exemples),

-  en vous connectant sur ensemblechezvous.fr pour des 
voyages, sorties, spectacles et diverses activités…

Le club de Noves vous propose aussi des voyages, des sorties 
à la journée, des interclubs, des journées festives à l’Etang 
des Aulnes avec spectacles, journées au cabaret, à la Foire de 
Marseille, aux Grands Buffets, des repas à thème, choucroute, 
italien, bouillabaisse...

Le calendrier des sorties à la journée a été remis le 21 janvier 
chez Alazard Traiteur, La Noria à Châteaurenard, lors du repas 
de l’an. Quant aux voyages 2023, nous pouvons déjà vous 
annoncer la Fiesta de l’E.S.13 du 16 au 19 avril, l’Alsace du 
9 au 13 mai avec visites de villes et de villages et le Royal 
Palace avec repas et plus… à l’automne petit séjour de 4 ou 
5 jours en Slovénie (nouvelle destination) et… pourquoi pas 
une petite croisière mais là ce sera la surprise !

N’hésitez pas, 
venez nous rejoindre et nous rencontrer afin de passer 
d’agréables moments. Nous vous attendons au Foyer 
Ambroise CROIZAT,  2 rue de la Mairie (face à Noves Infos 
Tourisme), à Noves.

Au cœur de notre village et de notre territoire, le 
Cellier de Laure collecte les raisins d’une vingtaine 
de coopérateurs des communes de Noves, Eyragues, 
Châteaurenard, Saint-Rémy et Eygalières.

Depuis 2018, nos raisins sont désormais vinifiés sur le site 
de la cave coopérative de Terres d’Avignon à Morières-

lès-Avignon. Les caves de Noves et de Morières sont 
également associées au sein de l’Union Demazet Vignoble 
qui conditionne et commercialise l’ensemble de nos vins en 
France et à l’export.

Avec l’arrêt de la vinification sur le site de Noves, la vente 
du matériel non transféré sur le site de Morières a permis 

au Cellier de Laure d’investir dans 4 hectares de foncier 
afin d’aider à l’installation d’un jeune agriculteur, de 
garantir des volumes à vinifier et de reconquérir des terres 
en friche.

En février 2021, 2 hectares ont déjà été plantés avec un 
nouveau cépage blanc, le Floréal, qui a la particularité 
d’être résistant au mildiou et à l’oïdium. Cette parcelle a 
été confiée à un jeune vigneron coopérateur bio, Valentin 
PAVAN, qui conforte son installation sur les caves de 
Noves et de Morières.

Le Floréal, comme son nom le laisse présager, donne des 
vins expressifs, aux arômes de fruits exotiques avec une 
bonne fraicheur. Vous pourrez le déguster dès fin 2023 (à 
consommer avec modération).

En attendant, le millésime 2022, marqué par la chaleur 
et la sècheresse, s’annonce excellent et vous pourrez le 
découvrir dès ce début d’année 2023 aux Délices de 
Laure, notre caveau où Virginie, Erika et Christophe 
vous accueillent du lundi au samedi, de 9h à 12h et 
de 14h30 à 19h.

Le Cellier de Laure : 
une cave coopérative au cœur des Alpilles

Présidente : Monique ROGGI Vice-présidente : Odette GONDRAN
Trésorière : Danielle GENIN Trésorière adjointe : Betty DUBOIS
Secrétaire : Evelyne VERT Secrétaire adjointe : Eliane PONS
Trésorière d’honneur : Eliane GUEZARD Membres : Charles PONS, Geneviève SPALLACCI, Téléphone : 06 75 60 43 42                   
  Agnès FASOGLIO

Déléguée : Monique ROGGI Déléguée adjointe et trésorière : Danielle GENIN
Secrétaire : Betty DUBOIS Bénévoles : Evelyne VERT, Eliane PONS, Charles Pons, 
  Geneviève SPALLACCI
Déléguée d’honneur : Odette GONDRAN 
Trésorière d’honneur : Eliane GUEZARD Téléphone : 06 75 60 43 42

Président : Lionel REYNAUD
Trésorier : Jean-François FARACO
Secrétaire : Isabelle FERRAND
Téléphone : 04 90 94 01 30
Mail : lecellierdelaure@lacavedenoves.fr
Site internet : lacavedenoves.fr

CELLIER DE LAURE

Depuis 1967, date de sa création, 
l’E.S.13 est présente à Noves, au 
Foyer Ambroise CROIZAT, Espace 
Marcel GINOUX. 
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Après un été 2022 de tous les dangers avec 
une sècheresse sévère, nous avons assuré une 
surveillance sans faille qui a permis de préserver 
notre patrimoine forestier.
Le seul grand feu de notre zone, à «la Montagnette», 
a été pour nous une épreuve.
Notre participation avec les autres comités feux 
de la zone nous a occupés plus d’une centaine 
d’heures, avec deux véhicules porteurs d’eau 
(4x4) et 6 bénévoles de notre réserve.

La surveillance à partir de la vigie du Rougadou a permis 
d’alerter les secours de notre secteur ainsi que ceux du Sud Vaucluse durant 
la période à risque, de juin à septembre. Grâce à une formation continue et au 
soutien du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches-du-
Rhône, nos bénévoles ont pu être des guetteurs efficaces. Quelques chiffres 
pour imager : la vigie a été armée 79 jours et 120 patrouilles en 4x4 ont été 
réalisées, pour un total de presque 2 500 heures de bénévolat.
Notre activité ne se limite pas à la période estivale car nous pouvons être 
amenés tout au long de l’année à collaborer, avec les autres services de 
secours, aux autres interventions sur les risques naturels (inondations, 
tempêtes, neige...), mais aussi à réaliser de la prévention auprès du public 
ainsi que des écoles.
Toute personne ayant du temps à donner peut intégrer notre réserve dès l’âge 
de 16 ans (avec une autorisation parentale). Des formations gratuites sont 
proposées tout au long de l’année.
Si vous souhaitez un engagement citoyen, alors n’hésitez pas à nous 
contacter.

CENTRE DE SECOURS DE NOVES-CABANNES

Responsable : Jean-Pierre GINOUX (06 60 19 51 93)
Responsable adjoint : Jean-François SAUGET (06 79 63 98 17)

RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE
NOVES-CHÂTEAURENARD 

 L’année 2022 avait été annoncée comme exceptionnelle avec un été de tous les dangers dû 
à des conditions climatiques extrêmes : ces prédictions se sont révélées plus qu’exactes !
En effet, une saison estivale chaude et sèche est forcément 
une saison difficile pour les pompiers. Mais, force est de 
constater que les personnels du Centre de Secours de Noves 
– Cabannes ont su brillamment relever le défi.
D’Arles à la Montagnette, en passant par les Alpilles pour ne 
citer que les interventions les plus marquantes de cet été, il 
faut se rendre compte que sur les 70 pompiers du centre, à 
certains moments sur ces « chantiers », presque la moitié 
des effectifs de la caserne, en plein milieu des vacances, était 
présente et était pleinement engagée avec abnégation et 
courage, malgré les risques et les incertitudes.

Néanmoins, il faut également bien avoir à l’esprit que près 
de 70% de nos interventions sont du secours à personne. Ces 
mêmes pompiers apportent également une aide, une assistance 
dans les accidents de tous les jours, les malaises, la détresse.
En 2022, nous réaliserons un nombre d’interventions jamais 
atteint auparavant : de 1 666 en 2021, nous atteindrons 
presque les 2 000 sorties de secours en 2022, une hausse 
de près de 20% !
Je tiens donc à rendre hommage à ces femmes, à ces 
hommes, volontaires et professionnels, qui, sans compter 
leur temps, interviennent 365 jours par an, 24 heures sur 24, 

dans un seul but : vous servir, vous soutenir et préserver ce 
que vous avez de plus cher. Vous pouvez être fiers de vos 
pompiers !
Alors, si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure 
citoyenne, si vous voulez participer à des actions uniques et 
enrichissantes, n’hésitez plus ! Osez franchir les portes du 
Centre de Secours pour venir à notre rencontre et voir com-
ment vous pouvez vous engager à nos côtés !
En attendant notre future rencontre, je vous souhaite une 
bonne année. Que 2023 soit pour vous et vos proches, une 
année de bonheur et de joie.

L’EMBELLIE

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

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

Les pompiers présents lors de la cérémonie du 14 juillet
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Président : Jean-François SAUGET
Téléphone : 06 79 63 98 17 / 06 43 46 17 18

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

Durant un certain nombre d’années, nous avons accueilli sur un terrain 
les rémanents des Obligations Légales de Débroussaillement (O.L.D.) 
que nous brûlions. Mais depuis 2020, dans un souci environnemental, 
nous avons arrêté tout brûlage avec une évacuation systématique 
vers les déchetteries. En parallèle, nous sommes à même de conseiller 
les habitants des espaces forestiers pour la bonne réalisation de leurs 
O.L.D.

Depuis plus de 30 ans, notre association œuvre étroitement avec 
le Comité Communal des Feux de Forêts et la Réserve Communale 
de Sécurité Civile de Noves et Châteaurenard en les soutenant 
principalement durant les périodes de risques d’incendies des massifs.

Dans un souci de faire évoluer notre association et pour rester 
dans le cadre environnemental, nous organisons, depuis une paire 
d’années, des ateliers de découverte des plantes sauvages comestibles 
et également leurs utilisations en cuisine avec la collaboration de 
l’association « Un savoir oublié » de Cavaillon avec Brigitte BERGERON 
comme intervenante. Cette année, nous en avons réalisé deux au 
printemps 2022 et deux à l’automne. Ces ateliers sont ouverts à toute 
personne intéressée, les enfants y compris. En 2023, nous souhaitons 
aussi proposer des ateliers de plantes médicinales.

L’A.D.E.C.N. propose toujours la vente de nichoirs pour mésanges, 
composteurs de Terre de Provence, pièges à chenilles processionnaires à 
prix réduits pour les adhérents.

Cotisation pour l’année : 15€, 50% de réduction sur les ateliers et sur 
nos divers articles.

L’Association pour la Défense et 
l’Environnement des Collines de Noves 
a comme principal but la protection de 
nos massifs (Rougadou et Durance).

Co-président(e)s : Dorothée LAMBERT, Jean-François SEIGNOUR
Trésorier : Daniel BISCARRAT Secrétaire : Robert REYNAUD
Téléphone : 04 90 94 37 91 Mail : cinemanoves@orange.fr
Site internet : noves.fr/cinema-leden/

LE CINOCHE

Les 15 bénévoles seront heureux de vous accueillir et de partager leur passion. La 
confortable salle municipale est équipée d’un projecteur moderne 2D et 3D et d’un 
équipement audio adapté.
La programmation se veut éclectique. Nous proposons plusieurs séances chaque se-
maine : les vendredis, à 20h30, des documentaires, films découvertes, Cinoche Club, 
intemporels ; les samedis, à 18h, films d’animation ou grand public ; les samedis à 
20h30, films grand public ; les dimanches à 18h, films tout public. Des opéras et des 
ballets sont aussi programmés. Pendant les vacances scolaires, les films d’animation 
sont rois !
Nouveauté cette année, nous vous proposerons des week-ends à thème, cela sera 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir de véritables pépites.
Vous avez été 3 568 spectateurs lors de la précédente saison, pour 168 films (moyenne : 21 
/ séance) ; nous vous en remercions ! Le tarif réduit à 3€ vous permet d’en profiter sans 
modération. 200 spectateurs sont dotés de la carte de membre (offrant le tarif réduit). 
Cette fidélité nous témoigne leur confiance.

Les bénévoles du Cinoche 
remercient chaleureusement 
Robert REYNAUD pour ces 
40 ans passés au service du 
cinéma, dont 27 à la pré-
sidence de l’association. Il 
a souhaité passer la main, 
il n’abandonne pas pour 
autant. Il a su encourager 
et développer une équipe 
dynamique. Merci Robert !

Informations programma-
tion : noves.fr, allociné, Facebook Cinéma l’Eden à Noves.

Notre ville a 
le privilège 

et la chance 
d’être équipée 
d’un véritable 

cinéma. L’équipe 
volontaire et 
engagée de 

l’association Le 
Cinoche assure 

la sélection 
des films et les 
projections au 

Cinéma L’Eden.

Robert REYNAUD

Le Temps des Secrets

Une équipe motivée…
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Nous voilà maintenant avec Laura, cheffe de cœur depuis 2021 et Romain, musicien 
depuis 2019. Patricia ALAZARD s’en est allée, après de nombreuses années de bons 
et loyaux services. Nous l’en remercions grandement.
C’est donc maintenant une chorale à plusieurs voix qui chante, avec d’anciens et de 
nouveaux membres que nous accueillons volontiers.
Les membres du bureau sont, là aussi, d’anciennes et de nouvelles personnes.

Notre Président François REY poursuit sa présidence avec la sagesse que chacun 
lui connait, et nous l’en remercions. Le bureau fonctionne avec transparence et 
convivialité, de même que les membres actifs.
Les répétitions se font tous les vendredis, de 14h à 16h, avec sérieux et nous invitons 
toutes les personnes intéressées à nous rejoindre. Nous les accueillerons avec joie.
Nous tenons à remercier la Municipalité pour la mise à disposition des locaux de la 
Mairie et la bienveillance du personnel. 
Et que vive la Chorale après les aléas subis durant le Covid. Nous y croyons !

Pour cela, l’Harmonie qui est dirigée par Vincent ELIX et Alain 
LHUILLIER, chefs 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 
de la fête à Noves, Fête de la Musique, auditions des élèves de 
l’école de musique, ainsi que les commémorations officielles 
du 8 mai et 11 novembre à Noves et aux Paluds-de-Noves.

Le bureau, désigné après l’Assemblée Générale lors d’une 
réunion du Conseil d’Administration, se compose de 
musiciens, notamment des musiciens issus de l’école de 

musique de l’Harmonie des Enfants de Laure. Cela montre 
que l’Harmonie des Enfants de Laure et son école de musique 
resteront soudés et continueront à évoluer ensemble.

L’Harmonie répète tous les mardis soirs, à 20h, à la salle des 
Expositions de la Mairie. 

L’Harmonie est ouverte à tous, vous pouvez nous rejoindre !

Concernant l’école de musique, les cours sont dispensés 
dans les salles de la Malautière à Noves. Il faut savoir que 
les inscriptions sont tout de même encore possibles, tous les 

renseignements se trouvent sur notre site internet. L’école de 
musique permet aux enfants à partir de 4 ans mais également 
aux adultes d’apprendre à 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 !

Cette année, nous avons une pensée particulière pour notre 
regretté Roland GINOUX, ancien Président et clarinettiste, 
parti le 19 juin 2022, trois jours avant la Fête de la Musique.

Président : François REY Vice-présidente : Annie BISCARRAT Téléphone : 06 03 05 13 92
Trésorière : Danielle LATIL Trésorière adjointe : Geneviève DEYME
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 : 
la musique !

Président : Aurélien LEONARD
Chefs de musique : Vincent ELIX et Alain LHUILLIER
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/

Des nouvelles de la Chorale Belle Laure…

La chorale avec Laura, cheffe de cœur depuis 2021.
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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

Deux soirs de bodega avec une salle pleine à craquer, 
accompagnés d’une belle journée à la Manade 
Colombet.
Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes 
pour l’évènement, les services mis à notre disposition et 
tous les acteurs qui font que notre Féria est une réussite.
Une fois de plus, nous avons été invités à l’Intervillage 
d’Eyragues et au Concours d’attrapaïres à Rognonas. 
Nous avons remporté les deux trophées grâce aux 
jeunes et nouveaux entrants des Pitchoun’s. Merci aux 
associations de la Peña Taurine et au Bon Ange pour 
leurs invitations et pour le moment passé ensemble.

LI PITCHOUN’S

Pour cette année 2022, que nous qualifierons 
d’exceptionnelle au niveau des festivités, toutes  les 
manifestations proposées, repas moules-frites lors de la 
fête de la Saint-Eloi, la fête nationale du 14 juillet et la 
fête votive du mois d’août, ont connu un très gros succès 
populaire. Le Comité des Fêtes tient à remercier toutes les 
personnes et associations qui ont participé activement à 
toutes ces animations, ainsi que la Municipalité pour leur 
soutien et leur aide précieuse. Toute l’équipe du comité 
vous donne rendez-vous à partir du printemps 2023 avec 
de nombreuses animations et vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

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 connaissance 
autour du costume 
d’Arles, grâce à des 
ateliers réalisés dans 
l’année. L’objectif 
de notre association 
est de maintenir nos 
traditions en portant 
les différents costumes 
traditionnels, en 
fonction de l’âge et 
des évènements, et en 
participant à diverses 

manifestations (défilés, courses camarguaises…).

Le vide-commode de l’association se déroulera le 19 
mars 2023, à la salle de l’Espacier. Vous y trouverez 
tout ce dont vous avez besoin pour vous habiller et 
défiler ! Costumes, rubans, jupons, coiffe… mais 
aussi conseils ! N’hésitez pas à venir !

Nous vous attendons nombreux !

AUTOUR DU COSTUME 
PROVENÇAL

Après deux années d’absence 
suite à la pandémie, notre 
Féria annuelle faisait son 
retour ; et ce fut un succès. 

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

Président : Thierry PEILLON
Vice-présidents : Arnaud CIBRARIO, Sébastien REY, Diamantine VEYRIER
Trésorière : Mireille CREX
Trésoriers adjoints : Thomas KALLOUCH, Peggy ROGGI
Secrétaire : Audrey CHICKAOUI
Secrétaires adjoints : Tony BONAVENTURE, Sophie MENICHINI

L’équipe des Pitchoun’s

La tradition se transmet 
aux plus jeunes…
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Président : Alain BELTRANDO  Secrétaire : Martine KAUFFMANN
Trésorière : Lina GONDRAN 
Téléphone : 07 71 65 57 89 / 06 13 21 01 65

De nombreux projets ont pu voir le jour au cours 
de cette année très intense pour notre comité.

Le 23 mai, pour récompenser les élèves de CM1 / CM2 des 
Paluds, nous leur avons offert un goûter et, à chacun, un livre 
« Pinocchio », tout en italien. Ils ont, de plus, réalisé, sous la 
direction de Julie JARILLO, un tableau représentant la « Torre 
degli Upezzinghi » de Calcinaïa.

Les 28 et 29 mai, une délégation a participé au 25ème 
anniversaire du jumelage à Calcinaïa. Le 29 août, pour la fête 
votive, lors de notre traditionnel repas du lundi, 312 convives 
ont pu déguster une super « Pastasciutta ». Le digestif, offert 
par le Président, rencontre un vif succès et devient une 
institution. La voix de Laura a enchanté tous les participants.

Le 10 septembre, nous avons participé au Forum des 
Associations. Le temps fort, pour cette année, a été « Il mondo 
della creatività », les 16, 17 et 18 septembre, où un grand 

nombre de Calcinaioli nous ont apporté et montré tous leurs 
talents : 3 jours d’intenses échanges et de convivialité. Nous 
remercions Séverine RAFFIN qui, au pied levé, a remplacé les 
intervenants du Musée de la Céramique de Calcinaïa qui, au 
dernier moment, ne sont pas venus. Merci à elle !
54 petits élèves de Noves ont pu, grâce à ses conseils avisés, 
mettre « la main à la pâte » et confectionner des œuvres 
très personnelles qui, après cuisson dans son four, leur ont 
été remises.
Enfin, le 18 septembre, nous avons inauguré « L’Espace 
Toscan Calcinaïa » en présence de tous les participants. Sur 
cette esplanade que nous destinons à de futures activités, 
trois cyprès florentins (rapportés par le Président lors de l’un 
de ses voyages), le tableau peint par les élèves et un tableau 
peint par notre ami René GONDRAN trônent aux Paluds.
Un repas d’amitié s’est déroulé le 11 novembre à la salle de 
l’Amitié, pour remercier tous les amis qui nous ont aidés à 
faire de ces journées italiennes, un succès.
Des cours d’italien et de cuisine « casalinga » ont débuté 
depuis janvier 2023. Des affiches spéciales ont été apposées 
dans les magasins de Noves et des Paluds. 
Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux en 
2023.

COMITÉ DES JUMELAGES 

MUSIQUE IN NOV’

Notre association est heureuse de voir le nombre de 
ses adhérents augmenter (85 contre 72 l’an dernier), 
notamment dans les classes d’instruments à vent et 
en batterie. Cela constitue un vivier de musiciens qui 
intègrent ensuite nos différents groupes de musique 
d’ensemble.

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 2023, 
nous envisageons d’organiser un stage résidentiel 
autour du week-end du 1er mai.

La commémoration du Vœu de la Peste du 1er septembre 1721 
se déroule chaque année sur la colline du Pieu à la Chapelle 
Notre-Dame-de-Pitié. Depuis deux ans, cette commémoration 
a lieu le deuxième dimanche de septembre. Le 300ème 
anniversaire, en 2021, a été célébré par l’archevêque d’Aix-
en-Provence, Mgr Christophe DUFOUR, en la présence de 
Monsieur le Maire Georges JULLIEN. L’association prend une 
part active à renouveler fidèlement ce vœu.
Nous avons des projets concrets : embellir la Chapelle Notre-
Dame-de-Pitié, notamment le calvaire sur le parvis, l’autel en 
bois situé dans la chapelle du vœu, les différentes croix du 
village, l’église paroissiale Saint-Baudile. Une pastorale du 
tourisme est aussi un grand projet à réaliser car les églises 
sont de plus en plus visitées pour l’aspect culturel et religieux. 
Nous pourrions alors donner le sens et la signification de 
l’édifice pour des explorateurs de la culture, les chercheurs de 
la vérité, les chercheurs de Dieu.
La tradition est de transmettre le patrimoine culturel et 
religieux, dont on se sait responsable. Notre patrimoine doit 
vivre. C’est pourquoi une souscription va être lancée auprès 
de tous les Novais et Palunais. Et, à cette occasion, vous 
pourrez manifester votre générosité pour votre patrimoine 
qui est l’histoire de notre village.

2022 : année remarquable pour le jumelage !

L’association Traditions et Patrimoine 
Religieux de Noves créée en 
septembre 2021, a pour but la 
sauvegarde et la restauration du 
patrimoine religieux (chapelles, 
oratoires, croix, statues, tableaux et 
objets religieux…).

Concert de Musique in Nov’

Président : Jacques OTTAVI Vice-présidente : Hélène CHRISTIN
Trésorier : Guy VOULAND Trésorière adjointe : Geneviève BELTRI
Secrétaire : Andrée BEGAGNON Secrétaire adjointe : Myriam ROCHE
Téléphone : 04 90 26 98 70

TRADITIONS ET 
PATRIMOINE RELIGIEUX 
DE NOVES

Président : Cyril BELIN
Trésorier : Frédéric COURET
Secrétaire : Claire MESSERLY
Secrétaire adjointe : Magali LECOMTE
Téléphone : 06 82 76 68 00
Mail : musique-in-nov@laposte.net
Site internet : musique-in-nov.e-monsite.com
Facebook : Musique in Nov’
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Présidente : Geneviève CHAIX Vice-président : Paul TREPEAUD Téléphone : 06 72 94 19 13 / 04 90 94 29 34 
Trésorière : Danielle PLATANE Trésorière sadjointes : Martine COLLAS, Nathalie GAILLARDET e-mail : la.clau@laposte.net
Secrétaire : Jocelyne COLOMBET Secrétaires adjoint(e)s : Jean-Pierre FAY et Yvette LOUIS

Elle assurait entre autres à l’origine la bibliothèque, le cinéma, 
qui ont depuis pris leur envol…
Le souci de démocratiser la culture et de la rendre accessible 
à tous est resté intact. L’activité de La Clau s’articule en deux 
volets, la mise à disposition d’ateliers et la programmation 
de spectacles artistiques variés dont le point commun est 
la qualité (ni populiste, ni élitiste), l’ouverture à l’autre et 
l’intelligence.

Les ateliers

Saluons la naissance d’un atelier « Pilates » qui connaît une 
affluence grandissante, s’ajoutant à nos ateliers traditionnels. 
Pilates ? Késako ? « Une méthode de renforcement des 
muscles profonds situés entre les côtes, le bassin et autour 
de la colonne vertébrale ». Cet engouement pour des activités 
qui visent à améliorer le bien-être physique, moral, mental 
résulte probablement des années difficiles que nous venons 
de traverser, de nos incertitudes et nos craintes face à un 
avenir inquiétant avec le dérèglement climatique, la guerre en 
Ukraine, les menaces qui pèsent sur notre approvisionnement 
énergétique, sans oublier la famine endémique dans certains 
pays, l’asservissement des femmes en Iran, en Afghanistan…

Les spectacles

Le 13 mars 2022, l’Orchestre de Chambre d’Avignon a fait 
salle comble au Cinéma L’Eden malgré une pluie diluvienne. 
Avec un répertoire varié, un ensemble de grand talent, dirigé 
par un chef d’orchestre énergique, nous a fait partager son 
bonheur de jouer ensemble.

Le 30 avril 2022, au boulodrome, une pièce de théâtre « 
Les pieds tanqués » qui avait conquis son public au Festival 
Off d’Avignon, a séduit les spectateurs à Noves. Une partie 
de boules, prétexte à un échange de réflexions sur la guerre 
d’Algérie. Des points de vue différents, quelquefois opposés 
selon les protagonistes mais qui rencontrent tous un écho 
en nous. On en sort troublé, beaucoup de questions ayant 
remplacé nos certitudes.

Le 26 juillet 2022, au West Coast Café, le spectacle de cette 
saison 2021 / 2022, adapté des Fourberies de Scapin, pour 
célébrer le 400ème anniversaire de Jean-Baptiste Poquelin, 
plus connu sous le nom de Molière. Les jeunes comédiens de 
l’EISA, emmenés par le tourbillonnant Carlo BOSO, se sont 
révélés de véritables saltimbanques à l’image de Molière 
lui-même : monter une scène mobile et des décors avant de 
jouer, la démonter après le spectacle avant de se restaurer… 
et enchanter les spectateurs par leur énergie, leur talent, leur 
envie de jouer communicative ! Un grand merci à celles et 
ceux qui se sont impliqués pour permettre la concrétisation 
de cette soirée en commençant par Linda et Vincent dont 
l’accueil chaleureux a grandement aidé à la réussite de ce 
spectacle de théâtre dans un lieu inhabituel pour nous.

Et pour cette saison nouvelle…

Malgré la menace d’une 8ème vague de Covid, La Clau a 
établi une programmation 2022 / 2023.

Le 21 octobre 2022, au Cinéma, Hervé et Serge MENDEZ sont 
revenus pour un hommage à Brassens qui aurait eu 101 ans 
cette année, mais toujours présent dans nos cœurs et sur nos 
lèvres !
Le 12 mars 2023, l’Orchestre de Chambre d’Avignon nous 

proposera un répertoire différent et toujours réjouissant, sans 
aucun doute !

Un spectacle de théâtre est programmé aussi à une date qui 
reste à définir.

Pas d’exposition d’artistes pendant la fête votive cette année, 
par décision du Comité des Fêtes.
Notre doyenne, Paule ALAZARD, y exposait régulièrement. 
Une pensée affectueuse et reconnaissante pour elle qui a créé 
et géré l’atelier peinture pendant des années et qui a décidé 
de passer le relais.

La Clau a participé au Forum des Associations organisé par 
la Mairie dans la salle de l’Espacier le samedi 10 septembre.

LA CLAU
La Clau fête ses 40 ans 
cette année. 
Issue d’une commission 
culturelle extra-municipale, 
elle se donnait pour 
objectif, en avril 1982, 
d’entreprendre une 
animation culturelle sur 
la commune .

Tarifs inchangés, dans un 
contexte d’inflation, pour 
qu’ils ne soient pas un 
frein à l’envie de participer 
à nos différentes activités :  
carte à 11€ pour les actifs, 
8€ pour les autres. 
- entrée aux spectacles 
à 5€ pour nos adhérents 
et à 10€ pour les non-
adhérents.

L’Agora pour nos villages est une association née après les dernières 
élections municipales, pour faire entendre une voix alternative à celle 
de la Mairie.
En 2023, nous continuerons à vous écouter, à vous informer, à être force 
de proposition, et ce toujours dans un élan démocratique.
Côté action, nous poursuivrons la publication biannuelle de « La 
lettre de l’Agora », notre tombola des amoureux ainsi que notre 
manifestation en faveur du Téléthon. Cette année, nous organiserons 
un repas républicain dont la date et le lieu restent à confirmer, nous ne 
manquerons pas de vous les communiquer.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone, vous pouvez aussi suivre 
notre page Facebook « L’Agora Pour Nos Villages », ou encore mieux, 
venez nous voir ! Au plaisir de vous rencontrer, à bientôt.

L’AGORA 
POUR NOS VILLAGES

Présidente : Laurence KAROUTCHI Vice-président : Yannick ROUBAUD
Trésorière : Orane PUIG Trésorière adjointe : Christiane MAURIN
Secrétaires : Marie-Jo GENIS, Yvette LOUIS Téléphone : 06 31 02 26 20
Mail : agorapournosvillages@gmail.com

Lo spectacolo

Les Fourberies de Scapin

La manifestation en faveur du Téléthon
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Collectes 2023 : 23 février, 27 avril, 29 juin, 28 septembre, 26 
octobre, 30 novembre, 28 décembre, à la salle des Expositions 
de la Mairie, de 15h à 19h30

Assemblée Générale : vendredi 21 avril 2023

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,

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 les stocks en produits sanguins grâce 
au recrutement et à la fidélisation des donneurs de sang, 
volontaire et bénévole. En France, cette promotion est réalisée 
essentiellement par l’Etablissement Français du Sang et 
les associations de donneurs de sang coordonnées par la 
Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole.

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 : Jean-Louis MARIE, Frédéric COURET
Trésorière : Anne VOULAND
Trésorière adjointe : Nathalie BONAVENTURE Secrétaire : Claude BRESSY
Secrétaire adjointe : Manon CHAUBET Paluds : Nicole BELTRANDO
Téléphone : 06 49 32 85 06 
Mail : adsb.noveslespaluds@gmail.com
Site internet : dondesang.efs.sante.fr

Cette année, nous déplorons la perte de notre ami 
et ancien Président de notre association, Antony 
Biscarrat, honoré de la Croix d’Officier du Mérite 
du Sang. Il était un meneur depuis de nombreuses 
années. Sa gentillesse, sa bonne humeur et son 
dévouement nous manquent.

En effet, l’A.P.N. est fière de savoir que le croquis du château 
élaboré il y a plus de 10 ans, grâce aux recherches de Marc 
MIELLY et au travail de plusieurs membres de l’association, 
a été acquis par la Mairie et pourra profiter à tous les 
Novais. Le croquis est visible à la Médiathèque mais aussi 
sur l’Esplanade du Château avec le QR code qui permet d’en 
savoir un peu plus.

Les visites guidées connaissent toujours un franc succès et 
elles s’étalent de la Place Jean Jaurès à la Chapelle du Pieu, 
ce qui permet de faire rentrer dans le patrimoine novais, 
la maison rouge, la cave coopérative et toute l’histoire de 
l’avenue Agricol Viala.

Toujours en association avec la Mairie et la paroisse, nous 
restons informés sur le classement et la restauration des 
remparts et de la place de l’église. Malheureusement vouée 
à la destruction, la « Maison Scarppellini » va rentrer dans 
un plan de réhabilitation de la place de l’église.

L’A.P.N., en accord avec la Mairie, renommera la place, 
« Place Emile BIAZINI » et le pan de mur de la Maison 
Scarpellini sur lequel on retrouve des initiales et une grappe 
de raison sera conservé et repositionné.

L’A.P.N. soutient d’autres projets de restauration ou de 
nettoyage tels que la croix de Villargelle avec Monsieur 
MEGUIN et d’autres passionnés.

Créées il y a presque 13 ans 
dans l’enceinte de la cave du 
Cellier de Laure, les Causeries 
connaissent toujours un franc 
succès et permettent aux 90 
membres de l’association de 
se retrouver et de discuter 
simplement autour de sujets 
divers comme par exemple, 
le cinéma de Marcel 
PAGNOL qui fût présenté 
par un jeune historien 
Novais : Mathieu GAUTIER.

Les projets d’avenir sont la 
continuité de sortie d’ouvrages avec 
une suite plus contemporaine de l’histoire novaise, ce sont 
des causeries originales, ce sont des visites guidées, un 
escape game ou « rallye découverte » qui va être élaboré 
avec les commerçants dans le vieux village et un voyage à 
Viviers est en prévision.

Vous pouvez nous retrouver sur Facebook pour des articles 
insolites. L’association est ouverte à toutes informations ou 
remarques historico-culturelles. Nous restons les garants de 
l’histoire de Noves et de la transmission orale de celle-ci.

Dans la continuité de ses créations, l’Association du Patrimoine Novais 
partage plus que jamais les découvertes et le savoir de chacun au 
profit de tous.

ASSOCIATION DU PATRIMOINE NOVAIS

« Ce n’est pas nous qui faisons 
l’histoire, c’est l’histoire qui 
nous fait.  » 
Martin LUTHER KING.

Président : Laurent MALTINTI Vice-président : Jean-Claude ROQUAND
Trésorier : Alain CREST Trésorier adjoint : Christian FERRETTI
Secrétaire : Jean CHAUBET Secrétaire adjointe : Nadine ROCHETTE
Téléphone : 07 81 58 12 48 Mail : info@patrimoinenovais.com

Une visite commentée par Nicolas Badalassi et Laurent Maltinti
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Intervenant auprès de l’ensemble de la population, 
de la naissance à la fin de vie, l’A.D.M.R. propose une 
large palette de services, déclinée en quatre gammes : 
autonomie, domicile, famille et santé.
Auprès des jeunes actifs, des familles, des séniors, 
personnes âgées ou avec handicap, l’A.D.M.R. 
intervient à votre domicile pour l’entretien du cadre 
de vie (ménage, repassage, aide à la personne, aide 
au repas, garde d’enfants, sortie d’hospitalisation, 
accompagnement véhiculé…).
Monsieur Alain BUIRE est le Président de l’association 
A.D.M.R. de Noves, située à Eyragues, 2 Chemin de Notre 
Dame.

Chaque mois, environ 1 500 heures d’interventions sont 
réalisées auprès de 110 bénéficiaires.
L’association A.D.M.R. de Noves emploie 16 salariés, les 
prises en charge sont mises en place par le Responsable, 
Monsieur DEJEAN.
Un accueil quotidien à l’A.D.M.R. d’Eyragues, 
Châteaurenard, Noves a lieu, de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h15 sauf le vendredi (jusqu’à 16h).
Sur le département des Bouches-du-Rhône, plus de 
200 bénévoles et près de 1 800 salariés conjuguent 
compétences et engagement au sein de 50 associations 
locales pour délivrer plus d’1 400 000 heures 
d’interventions par an et permettre aux 8 000 clients de 
mieux vivre au quotidien.

A ce jour, 35 entrepreneurs ont adhéré. Une équipe qui 
foisonne d’idées et qui est attentive à toute proposition 
pour animer la vie du village
Commerçants mais aussi artisans et indépendants sont invités 
à rejoindre cette nouvelle aventure.
L’objectif est de mobiliser habitants et commerçants autour de 
manifestations conviviales, tout au long de l’année.
Notre première manifestation « Le Before des 
Commerçants », le 25 août dans la cour des écoles, a fait 
figure de test et ce fut une très belle réussite. DJ, Food trucks 
et l’équipe de l’Association des Commerçants ont participé à 
créer une ambiance familiale et festive, pour une soirée qui a 
enchanté tous les participants.
Le samedi 15 octobre, nous avons accueilli, par un 
apéritif sur la place de la Mairie, une étape du Rallye 
des Ancêtres, composé de 30 véhicules centenaires.

Nos adhérents ont eu à cœur de participer au 
Marché de Noël et vous ont accueillis dans les 
chalets. L’association a participé en offrant le 
vin chaud et une animation.
L’équipe municipale nous a assuré son soutien aux 
futures opérations et nous les remercions pour le 
support technique lors de la soirée du Before.
Rendez-vous en 2023 pour partager ensemble la 
vie de notre beau village que les commerçants 
animent dès les premières heures du jour.
N’oublions pas que nos achats font nos emplois. 
Soutenir les commerçants, c’est participer à faire 
vivre Noves.
Bonne année.

Téléphone : 04 90 24 91 74
Mail : noves@admr13.org

Président : Arnaud GUERS
Vice-président : Frédéric BOYER
Trésorier : Rachid TAZI
Secrétaire : Thierry MARTINEZ
Mail : adcnoves@gmail.com

A.D.M.R. NOVES

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE NOVES

L’A.D.M.R., premier réseau associatif français de proximité, est 
la référence du service à la personne depuis plus de 75 ans. 

L’Association des Commerçants de Noves est née avec 
l’ambition de réunir tous les commerçants de la commune. 

Vous pouvez venir nous rencontrer au Foyer des Jeunes le  4ème lundi du mois.

La super soirée du “BEFORE DES COMMERÇANTS”

Une halte ravitaillement à Noves pour le  “RALLYE DES ANCÊTRES“
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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 1388 adhérents. Cela ne représente 
qu’une petite partie de la commune de Noves.

Mission et historique de l’ASA
L’ASA de Noves a été créée pour répondre aux besoins de l’agriculture novaise en 
termes d’irrigation.
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 mécanique.
Bien que située sous un climat méditerranéen avec des étés chauds et secs, notre 
commune a, pour l’année 2022, subi un été particulièrement caniculaire.
Le réchauffement climatique est bien là, et devrait encore s’accentuer !
La nécessité d’irriguer nos campagnes reste impérative, tant pour les cultures que pour 
l’approvisionnement de nos nappes phréatiques.
Avec les roubines de Cabannes et de Verquières, notre irrigation est pour la plus 
grande partie alimentée par la Durance et par le barrage de Serre-Ponçon, construit 
dans la fin des années 1950.
Il régule le débit de la Durance, évitant les crues automnales grâce à ses réserves, et 
nous amenant notre eau d’irrigation l’été.
Au printemps, le manque de pluie et le manque de neige n’a pas permis le remplissage 
total du barrage.
Fin mai, la côte du niveau était déjà alarmante.
Nous avons été obligés de restreindre de 25% notre dotation en eau.
Pour essayer de palier aux futures et inévitables sècheresses, l’ASA entreprend l’étude 
de diverses solutions.
Dans un premier temps, économiser l’eau et éviter au maximum de la gaspiller, par 
les déperditions, les débordements, les arrosages excessifs de certaines parcelles ou 
certaines cultures. Puis, envisager l’irrigation basse pression pour les vergers. Par 
l’étude de la construction de bassins de rétention, de pompage à la nappe ou de 
pompage dans l’Anguillon. Ces travaux très ambitieux et très onéreux ne pourront pas 
se réaliser sans l’aide des collectivités territoriales.
Nous rappelons qu’une des fonctions du Syndicat des Arrosants de Noves est de 
respecter et de protéger notre environnement.

ASSOCIATION SYNDICALE 
DES ARROSANTS DE NOVES

Cette année 2022 fut celle des retrouvailles avec 
notre week-end traditionnel. Nous avons enfin 
pu revivre l’ensemble des moments qui rythment 
notre belle fête de Saint-Eloi.

En commençant par les tournées, 
pendant 3 semaines, les équipes de 
la Confrérie ont arpenté les rues 
et la campagne pour venir à la 
rencontre de tous. Merci aux Novais 
et Novaises pour l’accueil chaleureux 
qu’ils ont réservé aux membres de la 
Confrérie venant porter la tortillade 
et le drapeau.

Pour ce week-end tant attendu 
depuis deux ans, toutes les 
associations participantes aux 
festivités se sont mises en quatre 
pour qu’il ne manque rien : bandido, 
courses camarguaises, concours de 
boules, moules-frites, aïoli, musique, 
apéros, chevaux et beaux costumes, 
bref… tout y était.

Nous tenons à remercier les associations suivantes pour leur participation ou leur soutien 
logistique : Li Pitchoun’s, le Club Taurin L’Encierro, La Boule de Laure, le Comité des Fêtes, 
Autour du Costume Provençal, L’Harmonie des Enfants de Laure, la Confrérie de Saint-Roch 
des Paluds et le Rugby Club Noves-Eyragues.

La journée du dimanche débuta par une mise à l’honneur du patrimoine novais. En accord 
avec le Père Jean-Luc MICHEL, la messe de 7h fut célébrée dans la Chapelle du Pieu. Cette 
magnifique chapelle retrouva un peu son rôle premier lors de cette célébration.

Cette année, le défilé d’ouverture a vu une affluence notable de dames et demoiselles 
habillées. En effet, ce sont plus de 80 Arlésiennes qui ont traversé les rues de notre village 
pour ouvrir la voie à l’attelée de la charrette menée par nos prieurs de l’année, Olivier et 
Séverine PHILIP et Christophe et Cécile BLAZY.
Le dimanche après-midi, le Club Taurin L’Encierro nous a concocté un programme dont il a le 
secret pour cette édition du Trophée de Saint-Eloi.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont œuvré pour le bon déroulement de ce week-
end, 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, ainsi que les propriétaires de chevaux.
Un grand merci à la population de Noves qui nous a manifesté son attachement au maintien 
des traditions de notre terroir.
Nous vous donnons rendez-vous en 2023 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-président : Philippe REGUDY
Trésorier : Alain ROCHE  Secrétaire : Ghislaine REGUDY 

Les prieurs de l’année 2022

L’équipe de la St-ÉLOI et M. le Curé de la paroisse
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-  repas dansant et lotos du mardi (quines et cartons pleins ne sont que des bons d’achat 
dans les commerces du village),

-  le voyage annuel au mois de juin qui a amené nos adhérents aux portes de l’Italie aux 
Cinque Terre, voyage qui a ravi tout le monde (la destination du voyage proposé en 2023 
sera l’Espagne),

-  les sorties à la journée (repas et visites), le grand loto du mois de décembre, et pour finir 
l’année 2022 en beauté, le réveillon du jour de l’an.

Une carte de membre est nécessaire pour participer à nos activités.

Comme chaque année, nous remercions Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, 
les services techniques, Noves-Infos-Tourisme et les commerçants.

Notre Président, Luc ROUGET, réélu lors de l’Assemblée Générale du 11 juin, le Vice-
président, Jean-Louis CHIARUGI ainsi que les membres du bureau vous présentent leurs 
meilleurs vœux de santé pour l’année 2023.

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

Cette année 2021 / 2022 a vu la reprise de 
toutes nos activités  (sauf le réveillon du jour 
de l’an) qui s’échelonnent de septembre à juin :

Nous précisons simplement que la chasse est inscrite dans 
la Constitution. Et que « le droit de chasse », hérité de la 
Révolution, appartient aux propriétaires, qui le rétrocèdent 
ou non aux sociétés de chasse déclarées.

80% de l’espace naturel dans notre pays (bois, landes, 
champs) est privé !

Alors, de quel droit les promeneurs, vététistes et autres se 
permettent de pénétrer dans les propriétés privées et d’y 
imposer leur loi ?

Sur la colline du Rougadou, des agriculteurs exploitent des 
vignes, des arbres fruitiers. Ils ont installé des pancartes 
qui interdisent d’entrer dans leurs parcelles cultivées et 
de passer sur leurs chemins privés. Cela n’a pas suffi ! Ils 
ont dû clôturer leurs champs, installer des portails. Ces 
protections sont régulièrement vandalisées. Est-ce cela 
l’écologie : « tout nous appartient et personne ne nous 
empêchera de passer ? ».

La société de chasse est « fermière » du Domaine de 
Villargelle depuis plus de 25 ans, à la demande de la Mairie.

Elle y organise la reproduction de perdrix, faisans, lapins et 
régule les nuisibles (pies, corneilles, renards) et les signale 
par des pancartes.

Résultat : les pancartes sont souvent arrachées, les nids 
piétinés, les jeunes faisans sont attrapés par les chiens de 
ces « amoureux de la nature ». Des arbres sont coupés pour 
faire des passages ou circuits pour les vététistes.

Plusieurs plaintes ont été déposées à la Gendarmerie, mais 
le massacre continue !

Les chasseurs de la société de chasse n’ont le droit de 
chasser que 3 jours par semaine (dimanche, lundi, jeudi, 
jours fériés). Ils ne chassent que ces 3 jours pour permettre 
aux animaux du repos et de la tranquillité. Et seulement 

4 mois par an (du 2ème dimanche de septembre au 2ème 
dimanche de janvier). Donc seulement 50 jours par an. 
C’est encore trop pour certains !

Nous sommes convaincus qu’il y a la possibilité de cohabiter. 
Encore faudrait-il qu’il puisse y avoir un dialogue et un vrai 
respect de la nature, de ses cycles et de la propriété privée !

Président : Daniel FERRETTI
Vice-président : Florian FERRETTI
Trésorier : Claude PASSA
Trésorier adjoint : Robert TERNIER
Secrétaire : Christophe GODYNS
Secrétaire adjoint : Christophe BOSSE

Membres du Conseil d’Adminis-
tration : Christophe BOSSE, Robert 
TERNIER, Patrick BOURRELLY, Alain 
JOUVEN, Christian CHAUVET, Xavier 
DARRASSE, Fabrice DARROUZES, 
Grégory LILAMAND, Loïc SEPTIER, 

Patrice CHABAUD
Garderies : Bruno BALESTRACCI, 
Gilbert AUTARD, Gabriel POGGI, Paul 
BONNET

Téléphone : 06 85 70 49 27

SOCIÉTÉ DE CHASSE LA FAUVETTE

A l’heure d’écrire cet article, la polémique chasseur, randonneur, chercheur de champignons, 
vététiste, fait la “une” des journaux télévisés, comme chaque automne depuis quelques années !

1ère battue du 1er novembre : 1 doublé par Nicolas Bourdet et 2 sangliers par Martial Magny

On entend presque le Madison…
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Il y a eu 352 cartes vendues, donc quasi stabilité. S’y ajoutent 160 cartes Malautière. Une douzaine 
de lâchers (Anguillon et Malautière) ont permis de déverser 900kg de truites. Il faut y ajouter 100kg 
de blancs dans l’Anguillon et 500 truitelles fario dans la Malautière.
Cette année 2022 fut cependant marquée par une chaleur inhabituelle et persistante qui eut 
des conséquences parfois désastreuses, avec des cours d’eau à sec ou quasiment et la mort des 
poissons qui ne pouvaient y survivre. Nous avons été relativement épargnés par ces phénomènes 
du fait de la géographie locale. Malgré tout, la pêche « enfants » de la fête votive a dû être annulée, 
la température de l’eau et son débit moindre étant incompatibles avec un déversement.
Trois truites baguées ont été prises, permettant aux pêcheurs concernés d’obtenir un permis 2023 
gratuit.
Seul le Concours Michel CHAUVET a pu être organisé. Une tempête de mistral constitue un 
obstacle à la tenue d’un concours !

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

AMICALE DES PÊCHEURS NOVAIS

En 2022, la période Covid n’était qu’un mauvais 
souvenir (bien que dans ce domaine on ne soit jamais 
sûr de rien) et les pêcheurs ont repris leurs habitudes.

Après deux années de baisse des adhésions, 
l’effectif des Randonneurs Novais est reparti 
à la hausse, à la grande satisfaction de notre 
équipe dirigeante.
Nos sorties dominicales bimensuelles se font dans un rayon de 60km maximum 
autour de Noves, et nous proposons également des balades en semaine à la 
demi-journée, un après-midi par mois.
Pour toutes nos sorties, rendez-vous à Noves, sur le lieu de l’ancienne gare, à 9h 
le dimanche pour les randonnées à la journée et à 13h30, pour les balades de 
la semaine.
Un week-end en fin de saison sur 3 jours nous permet de découvrir des sites 
nouveaux pour nous, comme à Voguë l’an passé, ou à Vassieux, où nous 
prévoyons de nous rendre en mai 2023.
Nos randonnées se déroulent toujours dans un climat familial et une ambiance 
chaleureuse.
Et comme le dit notre cher Président « en rando, le plus beau chapeau 
du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures ».

Présidente : Hervé ZOBEL Téléphone : 06 05 10 09 47
Trésorière : Sophie ROUX Secrétaire : Chantal VILLEDIEU 

LES RANDONNEURS NOVAIS

Truitelle en main

Travail sur la Malautière

Pour cette année 2023 :
-  Concours Michel CHAUVET le 
jeudi de l’Ascension

-  Souvenir Yvon ROGGI pour la 
fête votive

-  Pêche 1° catégorie : du 11 
mars 2023 au 24 septembre 
2023

-  Brochet : du 27 avril 2023 au 
31 janvier 2024

Fin 2022, les incertitudes 
(augmentation de la carte 
nationale, possible passage 
de la T.V.A. poissons de 5,5 à 
20€, augmentation des prix 
pisciculteurs) ont compliqué le 
coût prévisionnel des lâchers 
2023.
Ceux-ci devraient se concentrer 
sur la période janvier / juin.

Présidente : Magali RIAS
Trésorier : René RIAS
Téléphone : 06 60 76 14 56
Mail : novaflamenca@gmail.com

NOVA FLAMENCA

Les Randonneurs, ça repart…
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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

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
Téléphone : 06 18 39 80 77

NOV’TTT

LA BOULE DE LAURE

Le club Nov’TTT (pour Tout Terrain Tranquille) vous 
propose, le 3ème dimanche 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 ainsi 
qu’acquérir les bases de la conduite en franchissant 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, dégourdir 
nos montures au travers de sympathiques balades et 
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 avec 
des membres bénévoles. 

Nous organisons des concours le lundi, le mardi 
et le jeudi. Nous travaillons aussi avec d’autres 
associations, notamment pour les jeunes. Nous 
avons un boulodrome couvert pour l’hiver et un 
extérieur pour le reste du temps.
Venez nombreux !

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

-  La régulation des espèces nuisibles aux premiers rangs desquels 
figurent les sangliers qui causent des dégâts majeurs aux cultures. 
Mais des vols de corvidés ont également entrainé des dégâts 
aux cultures et ont dû être maitrisés par notre garde-chasse, en 
complément des méthodes d’effarouchement.

-  Le respect des cultures et de l’espace agricole est un pilier majeur 
de notre raison d’être. C’est pour cela que quelques chasseurs sont 
autorisés à chasser sur notre territoire. Certains actes sont bannis 
comme l’abandon des étuis de cartouche ou les tirs vers les cultures 
et les installations d’irrigation.

-  Le partage de notre territoire aux amoureux de la nature qui 
respectent nos outils de production et peuvent évoluer dans nos 
espaces.

Le respect de nos règles et principes est assuré par M. André PEREZ, 
notre garde-chasse assermenté, bénévole et très dévoué à notre 
cause.

Créée en 2015 par des 
agriculteurs de la commune 
de Noves, la société de 
chasse « La Rurale » est 
restée fidèle à ses principes 
fondateurs, à savoir :
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Président fondateur : Su Phu Cédric LAURY Trésorière : Maryanne BAUCHERON
Secrétaire : Emmanuelle LAURY Maître fondateur, professeur principal et responsable technique : Su Phu Cédric LAURY
Téléphone : 06 77 27 94 38 Mail : banchatchuarong13@gmail.com

L’école est partenaire des dispositifs suivants :
- Collégien de Provence (13) : 100€ pour le sport
- E-pass Jeunes : 20€ pour le sport
- Pass’Sport : 50€ accordé par le Gouvernement pour le sport, notre école est déjà partenaire, 
   la Fédération est en cours d’accréditation de partenariat

Jours et horaires d’entraînements pour la saison 2022 / 2023 :
Viet Vo Dao
- Cours Pitchouns (4 / 6 ans) : mercredi, de 17h à 18h
- Cours Enfants (du CP au CM2) : lundi et mercredi, de 18h15 à 19h45
- Cours Ados (collège et lycée) : mardi et jeudi, de 19h30 à 21h
- Cours Adultes : mardi et jeudi, de 19h30 à 21h
Taï Chi Chuan / Qi Gong
- A partir de 8 ans : samedi, de 10h à 12h
Self défense / Auto-défense
- Ados et adultes tous niveaux (à partir de l’entrée au collège) : vendredi, de 19h à 21h
Cours d’essai (gratuit) tout au long de la saison sur l’ensemble des disciplines.

En effet, en 2022 la saison du Club Taurin L’Encierro s’est 
déroulée pratiquement dans son intégralité. Seul le loto 
n’a pu être organisé à cause d’une énième vague de 
Covid-19. Cette annulation représente une grosse perte 
financière pour notre association.

La saison taurine a débuté par une sortie en Camargue 
et, plus précisément, au bord du Vaccarès à la Manade 
De Méjanes, où les très nombreux participants ont pu 
découvrir taureaux et chevaux de la marque du trèfle 
mais aussi visiter le musée à l’effigie de Paul RICARD.
2022 marque aussi le temps des nouveautés pour le Club 
Taurin L’Encierro avec une présentation de saison en 
plein air en prélude de la première course de Ligue PACA, 
des affiches créées par notre ami Morgan MIROCOLO 
mais aussi avec la programmation d’une course du 
Trophée des As.

Revenons sur les Ligues PACA.

De la première aux accents baroncelliens (De Méjanes, 
Cuillé, Bon) en passant par la course anniversaire de la 
manade provençale (Lautier) jusqu’à la dernière avec les 
manades en haut de l’affiche (Nicollin, Saumade, Bon) en 
fin d’année, les arènes Régis CHAUVET ont été le berceau 

de l’émergence de nombreux taureaux 
jeunes prometteurs. En ce qui concerne 
les trophées locaux et notamment le Souvenir Yves 
GAILLARDET (avec un peu de pluie bien entendu), nous 
retiendrons la prestation XXL de ZOCATO de Fanfonne 
Guillierme et la victoire du jeune gaucher Maxence 
CHANAT pour sa première dans nos arènes.

Pour le Trophée de la Saint-Eloi, un raseteur ami de notre 
association, Romain GROS remporta son dernier trophée 
de sa carrière dans nos arènes (clin d’œil symbolique) et 
c’est le taureau CHARMEUR de Lautier qui a inscrit son 
nom au palmarès.

En ce qui concerne le Trophée Souvenir Famille CHAUVET, 
au terme d’une finale qui fera date au vu de la qualité 
des prestations de chaque cocardier, c’est le taureau 
ORPAILLEUR de Blanc qui a eu les faveurs d’un jury 
d’afeciouna du jour et, pour la saison, le Club Taurin a 
jeté son dévolu sur la prestation cocardière et criminelle 
du taureau TRAJAN de Fanfonne Guillierme.

Chez les tenues blanches, c’est Pascal LAURIER qui 
remporta le graal sur la saison, et encore et toujours 
Romain FOUQUE qui a été logiquement désigné meilleur 
animateur de la finale. Le gros point d’interrogation de 
notre saison était l’organisation d’une course du Trophée 
des As à l’occasion du 36ème anniversaire du club. Au soir 
du 29 mai, nous avons pu dire que les voyants étaient au 
vert du fait de l’affluence sur les gradins, du comportement 
des cocardiers où, chacun dans son registre aura rendu 

une copie comme celle que nous, organisateurs, mais 
surtout passionnés, attendions.

Tout cela mis en valeur par une équipe de tenues blanches 
de qualité. Les récipiendaires de ce 36ème anniversaire 
sont le taureau JAURES de Blanc, vainqueur grâce à 
une prestation éblouissante et pour les raseteurs, ce ne 
pouvait être que Joachim CADENAS du fait de sa leçon 
tauromachique et de la mise en valeur de ses adversaires 
avec une efficacité et une aisance déconcertante.

A voir si en 2023 cet essai (transformé) sera reconduit ?

En ce qui concerne notre raseteur local, Julien MARTINEZ, 
il poursuit son apprentissage avec plus ou moins de 
réussite selon les arènes. Nous lui souhaitons le meilleur.

Il a cependant accroché à son palmarès, son premier gros 
trophée, avec la devise d’or à Redessan.

2022 restera une saison différente des précédentes mais 
ô combien réussie pour le Club Taurin L’Encierro.

Pour finir, le bureau remercie les sponsors fidèles, le 
Comité des Fêtes avec sa nouvelle équipe, les manades, 
les raseteurs, les photographes et journalistes taurins, les 
Arlésiennes, le service technique, la Municipalité, Noves 
Infos Tourisme, le nombreux public fidèle de nos arènes 
mais surtout VOUS, les membres du club sans qui rien ne 
serait possible : MERCI.

CLUB TAURIN 
PAUL RICARD 
L’ENCIERRO

2022 : retour à la normalité

L’école d’Arts Martiaux «Ban Chat Cua Rong» enseigne le style «Ban Chat Viet Vo Dao» 
créé par Su Phu Cédric LAURY. Ce style est très complet, il combine les arts martiaux 
vietnamiens traditionnels et les arts martiaux chinois : Techniques de pied-poing, coudes et 
genoux (dans le vide, au pao, au sac de boxe, en combat avec ou sans protections), maniement 
d’armes (bâton long, sabre, nunchaku, hallebarde, chaine chinoise, lance, double couteau papillon, 
éventail, bâton court), des Bai Quyen (tao au kung fu ou kata au karaté) qui sont des enchaînements 
de mouvements à mains nues et des Bai Vu Khi qui sont des enchaînements de mouvements 
avec armes. 

Ces enchaînements codifiés ressemblent à un combat que l’on exécute seul. Ils sont 
exécutés avec de la vitesse, de la puissance, de la précision, de l’énergie.

Lutte vietnamienne, des techniques de self défense et des clés de mains, les ciseaux (spécialité 
du Viet Vo Dao) aux jambes, à la taille et à la tête, projection au sol et immobilisation, travail sur 
mannequin de bois, travail de maîtrise des mains (rapidité, explosivité, blocage, précision…), 
travail de renforcement musculaire, gainage, assouplissement, relaxation, endurcissement, 
maîtrise du corps et de l’esprit.

L’école propose 3 disciplines :
le Kung Fu / Viet Vo Dao style « Ban Chat », le self défense, le Taï Chi Chuan / Qi Gong.

BAN CHAT CUA RONG
Le Viet Vo Dao est un art martial vietnamien.
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HALTÉROPHILE CLUB 
CULTURISTE NOVAIS

La salle, située au cœur du complexe sportif de l’Espacier, a pu rester ouverte en garantissant 
à tous une excellente pratique sportive. Cette salle est équipée de vestiaires fonctionnels et 
de nouvelles dalles amortissantes. Son entretien est entièrement assuré par les bénévoles de 
l’association.

Après cette période de reprise de l’activité sportive, au niveau régional, le club de Noves 
d’haltérophilie a sur répondre présent lors de 5 compétitions et s’est investi dans l’organisation 
d’une compétition régionale par équipe, le 12 février 2022. Cette compétition a regroupé pas 
moins de 100 athlètes sur une journée.

Pour la partie musculation et remise en forme, les entrainements sont assurés par un salarié, 
titulaire du Brevet d’Etat, Julien BROCHERY, qui adapte les plans d’entrainement à vos objectifs 
sportifs et personnels, allant de la simple remise en forme jusqu’à la recherche de performances.

Côté compétiteurs, 6 haltérophiles ont porté les couleurs de Noves : Maxime MAMERT, Baptiste 
NURIT, Rémi MAZZOCHI, Florian GIRAUD, Loïc KNOPF et Loïc REYNAUD. Ces 4 derniers, 
passionnés par leur pratique sportive olympique et titulaires d’un Brevet Fédéral, sont aussi 
capables de proposer aux nouveaux membres une initiation optimale de l’haltérophilie à partir 
de 12 ans.

Afin de faire connaître la pratique de l’haltérophilie auprès des jeunes collégiens et lycéens, 
le club s’est aussi associé aux manifestations pré-jeux olympiques organisées, en cette fin 
d’année, par le département des Bouches-du-Rhône, à Miramas et à Tarascon.

Enfin, nous avons renouvelé un partenariat avec le Rugby Club Noves-Eyragues, pour la 4ème 
année consécutive, afin que nos rugbymen puissent améliorer leur condition physique et 
leur puissance. Ainsi, ils peuvent utiliser les installations de la salle les mardis et jeudis soirs, 
favorisant ainsi les synergies pour le développement sportif et associatif de notre commune.

Alors, certes notre matériel est moins « tape à l’œil » que celui que l’on trouve 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 personnes, les normes 
sanitaires, dispensés par des entraineurs formés et, surtout, vous trouverez une ambiance 
familiale et intergénérationnelle propre au secteur associatif.

Alors, si vous souhaitez nous rejoindre, ou tout simplement vous essayer à la pratique de la 
musculation et / ou de l’haltérophilie, n’hésitez pas à venir à la salle Louis CHAIX, ouverte les 
lundis, mercredis et vendredis, de 17h à 20h30.

C’est après des restrictions difficiles à 
suivre que les activités de musculation et 
d’haltérophilie ont pu reprendre. 

Retour sur une année tennistique 
plus sereine

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

TENNIS CLUB 
DE NOVES

Les compétitions jeunes et adultes ont enfin pu reprendre. 

Le tournoi de printemps organisé par le club en mars a rassemblé 92 participants. 
Côté « vie du club », notre professeur Mathieu MARIEZ a organisé une soirée 
« bowling » le 10 juin réunissant 49 enfants et adultes licenciés et leur famille 
dans une excellente ambiance. Le lendemain, le club proposait une matinée 
«parents – enfants» permettant aux parents de découvrir le sport favori de leurs 
enfants en toute convivialité.

Un nouveau bureau a été élu lors de l’Assemblée Générale du 24 juin. 
L’ensemble des membres du nouveau bureau réitère ses remerciements à 
Michelle CHIARUGI, présidente sortante, ainsi qu’à Ariane GUEZARD et Nicole 
DEROUDILLE pour le travail accompli durant ces nombreuses années sans 
oublier Jacques BOU, Nadine MICHEL et Jean-Louis CHIARUGI, dit « Papou » qui 
a entrainé pendant de nombreuses années les plus petits…
Le loto de la fête votive a eu un succès considérable grâce à la présence de près 
de 250 personnes.

Le club a participé au Forum des Associations et a proposé des animations 
tout au long de la journée. La saison 2022 / 2023 a très bien démarré. Les 
entrainements enfants et adultes sont complets, preuve que le tennis est sport 
très pratiqué, le deuxième en France.

Tout au long de l’année, notre professeur organise des stages multisports 
pendant les vacances scolaires où se mêlent du tennis, bien sûr, mais également 
des jeux collectifs, des jeux et des sorties dans une ambiance sportive 
et joyeuse !

L’engouement pour l’école de tennis enfant et 
adulte ainsi que les nombreux participants lors 
des stages attestent du sérieux de notre professeur 
qui dispense un enseignement de qualité.
Nous remercions tous les partenaires (entreprises, 
commerces locaux et des environs) et les sponsors 
qui nous permettent de développer de nouveaux 
projets.

Nous remercions en particulier la Mairie de 
Noves pour la mise à disposition et l’entretien des 
installations sportives et pour son soutien financier.  

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

Salle Louis CHAIX

La soirée bowling !!

Le stage d’été 
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La motivation et l’ambiance chaleureuse des cours ont fait le reste ! Après deux 
années de pause, le Flash a fêté ses 30 ans lors de la soirée du 14 mai 2022, 
animée par l’orchestre en live des frères MENDEZ ; la soirée dansante fut des 
plus réussies et le concours de rock amateur reste toujours une valeur sûre. 
Bravo aux gagnants !
Les danseurs ont fait de beaux passages, et malgré une petite pointe de trac pour les nouveaux, 
leur prestation a été bien applaudie !
La prochaine soirée du club est fixée au samedi 27 mai 2023. Réservez la date !
Démonstrations des élèves, concours de rock amateur, rock, twist, madison n’attendent que 
vous…
Venez nous rejoindre et apprendre à danser le rock dans une ambiance conviviale et décontractée.
L’activité du club est consultable sur Facebook.

Président : Patrice PUECH
Trésorière : Monique MENDEZ
Secrétaire : Hélène PITRAT
Entraineur : Elodie MENDEZ
Téléphone : 06 30 78 79 08
Mail : flashrocknroll@sfr.fr
Site internet : www.flashrocknroll.com
Facebook : Flash Rock ‘N’ Roll

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

FLASH ROCK’N’ROLL
La saison 2021 / 2022 a marqué le retour à la normale de 
l’activité du club, et c’est avec grand plaisir qu’il a formé 
de nouveaux danseurs et étoffé les rangs des cours de 
perfectionnement. 

Venez nous rejoindre et apprendre à danser le rock 

dans une ambiance conviviale et décontractée.

L’activité du club est consultable sur Facebook.

Le CLAN (Cross Loisir Athlétique Novais) est fier de vous pré-
senter les évènements qui ont marqué la saison dernière, ain-
si que les différents projets à venir. Après une période difficile 
liée au Covid-19, nous ne pouvons que constater avec joie le 
regain de mobilisation et de motivation des coureurs, tant au 
niveau des entraînements que de la participation aux courses.

L’année 2022 a été l’occasion de nous engager sur différentes 
courses comme le trail de Saint-Didier, l’écotrail de Cavail-
lon, la nocturne d’Avignon, le semi-marathon de la Grande 
Motte… Mais le projet le plus fédérateur fut la préparation 
du marathon d’Annecy en avril 2022. Une vingtaine de 
coureurs du club se sont confrontés aux 42km longeant le lac. 

Ce fut une expérience riche en souvenirs sportifs et amicaux.

Nous avons également organisé de belles sorties en dehors 
de Noves (Maubec, Saint-Didier, Paradou) ainsi qu’une sortie 
nocturne dans les Alpilles. Le CLAN, au-delà de l’aspect spor-
tif, c’est aussi des moments festifs et des adhérents investis 
dans la vie du village. Nous avons eu l’honneur de tenir la 
buvette lors de la fête de Noves, fin août, et nous remercions 
encore une fois chaleureusement la Mairie pour sa confiance, 
ainsi que tous ceux, nombreux, qui sont venus apporter leur 
aide.Cette nouvelle saison sportive s’est ouverte par la 
course Carro – Carry, fin septembre, puis les Traillades 
et le trail de Nyons, début octobre.

S’en sont suivis l’Urban Trail de Villeneuve-lès-Avignon, 
en décembre.

Suivront le trail du Mont-Ventoux au mois de mars, le Lozère 
Trail à la Pentecôte. L’évènement marquant de l’année 
sera notre participation au 50ème anniversaire du 
célèbre semi-marathon de Marvejols – Mende en juil-
let 2023.

Si vous souhaitez débuter la course à pied ou progresser en 
groupe, nous vous attendons avec plaisir les mardis et jeudis 
à 18h45 et les samedis à 9h sur la place de la Mairie.

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseigne-
ments au 06 46 10 49 19 ou novesleclan@gmail.com.

Président : Stéphane CLEMENT
Trésorier : Lionel STARK
Téléphone : 06 46 10 49 19

Secrétaire : Sophie BOULET
Secrétaire adjointe : Agnès FASOGLIO
Mail : novesleclan@gmail.com

CROSS LOISIRS ATHLÉTIC NOVAIS
Le CLAN, association novaise de course à pied, sport et convivialité depuis 13 ans.

Des danseuses au look d’époque…

L’équipe du CLAN à Annecy
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CAMPING - RESTAURANT

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

www.pilondagel.com

La municipalité remerçie
Madame CHAUVET et Monsieur LAMBERT

Merci aux artisans, commerçants et entreprises pour leur participation

04 90 20 82 26

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
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La disparition de deux membres historiques de l’Olympique, 
Monsieur Maurice DURET, membre du club depuis les 
années 1940, joueur, éducateur chez les jeunes puis au 
foot animation et Monsieur Tony BISCARRAT, membre du 
club depuis toujours, joueur, arbitre capacitaire, secrétaire, 
trésorier. Mais aussi, la disparition de ce grand sportif, 
Monsieur Gilbert DONATI, très proche de l’Olympique.

Cette saison, bien qu’usante dans la catégorie séniors, n’en 
a pas été pour autant moins palpitante et existante dans la 
catégorie Foot Animation et jeunes U15 et U17 en entente 
avec le club de Rognonas, et avec un effectif en hausse de 
40 enfants, les éducateurs, sous la direction et les conseils 
de Nicolas DUPRE, ont dû s’adapter à la situation pour 
pouvoir gérer cet effectif.

Nous entamons une nouvelle saison avec une impulsion 
renouvelée. Nous veillerons à exercer avec une équipe 
de bénévoles du plus haut niveau, avec du talent, de 
l’ambition. Les fondations sont solides et déjà en place, 
c’est le temps de l’effort, du travail et du dévouement.

Et c’est avec une grande fierté que nous vous annonçons que le club vient d’être labélisé 
« Sport pour Valeur ».

La championne du monde d’athlétisme de 4 x 100m, Muriel HURTIS, Ambassadrice 
du Crédit Agricole Alpes Provence, est venue signer un partenariat permettant le 
développement de la section Foot Animation (125 jeunes).
Monsieur Laurent FABRE, Adjoint aux sports, était également présent afin de représenter Monsieur le Maire.
Cette distinction récompense le travail au quotidien fait par les éducateurs et les bénévoles depuis plusieurs années.
L’ensemble du club remercie la Caisse Locale du Crédit Agricole de Châteaurenard, présidée par Monsieur Philippe VACHET.

L’Olympique remercie les acteurs de la vie du club qui contribuent à nous aider à persévérer dans nos engagements de dirigeants, 
d’éducateurs ou de joueurs : la Municipalité nous permet de pratiquer notre sport dans les meilleures conditions grâce à 
l’entretien et aux travaux réalisés sur nos stades, à nos sponsors pour le soutien qu’ils nous accordent, aux bénévoles qui nous 
épaulent lors des manifestations.

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.
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

S’il y a des saisons qui s’écoulent sans l’ombre d’un doute, sans pression et dans la sérénité, 
on ne pourra pas dire que la saison 2021 / 2022 qui vient de s’achever en fait partie.

Gagner, perdre ou faire match 
nul… la convivialité est le 
terme qui caractérise le mieux 
l’esprit des Vétérans Novais.

• -U6 / U7 : 2 équipes

• U8 / U9 : 3 équipes

• U10 / U11 : 3 équipes

• U12 / U13 : 3 équipes

• U14 / U15 : 1 équipe en entente

• U16 / U17 : 1 équipe en entente

• Séniors : 2 équipes

Effectif de la nouvelle saison : 
222 licenciés

Les vétérans : du foot pour s’amuser avant tout !
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Téléphone : 06 70 65 39 02
Mail : judoclubdenoves@gmail.com

Le but de notre association est de promouvoir la danse 
country ainsi que son apprentissage dans un esprit de 
partage et de convivialité.

Il existe plusieurs niveaux du débutant au confirmé ; et tout 
le monde est admis, adultes comme enfants.

Les cours sont assurés par nos deux animatrices :

- les lundis et mercredis, de 18h30 à 19h30 (débutants), de 
19h30 à 20h30 (novices), à la salle de l’Espacier, par Marie-
Christine,

- les jeudis, de 18h30 à 20h30 (intermédiaires / avancés), à 
la salle de l’Amitié des Paluds-de-Noves, par Michèle.

L’association organise également, plusieurs fois durant 

l’année, des soirées dansantes où se retrouvent d’autres 
clubs de la région afin de partager notre passion tous 
ensemble.

L’association Nov’Country Dancers a participé, cette année 
encore, à différentes manifestations organisées par la ville 
de Noves, comme le Marché des Producteurs Locaux ou le 
Marché de Noël.

Si vous êtes intéressés par la danse country, 
n’hésitez pas à nous contacter, vous serez les 
bienvenus.

Présidente : Nicole LECLERC
Vice-président : Michel CALDERON
Trésorière : Florence BOUILLET
Secrétaire : Gabrielle COLLET
Téléphone : 06 86 98 82 82
Mail : novcountrydancers@outlook.com
Site internet : https://www.novcountrydancers.e-monsitecom

NOV’COUNTRY 
DANCERS

Depuis son ouverture en 2020, le Judo Club n’a eu de cesse 
de grossir. Cette saison, les horaires ont d’ailleurs dû être 
modifiés pour pouvoir accueillir encore plus de pratiquants 
et… certains groupes sont victimes de leur succès et sont 
complets. Le cours du jeudi soir, qui accueille les judokas 
de 9 à 12 ans, permet d’allonger les tranches d’âges et de 
recevoir les collégiens.

Afin de continuer à faire découvrir le judo aux petits 
Novais, l’association met en place des projets tout au long 
de la saison : à chaque période de vacances, nos jeunes 
sont invités à participer à un stage de judo multi-activités, 
des interventions au sein des écoles de la commune sont 
prévues en cours d’année scolaire, notamment auprès des 
écoles Jules FERRY et Louise MICHEL.

Ces dernières seront complètement gratuites pour la 
commune et permettront aux enfants de pratiquer une 
activité parfois difficilement accessible dans le cadre de 
l’E.P.S. scolaire.

Enfin, avec la reprise complète des activités, les enfants qui 
le souhaitent vont enfin pouvoir découvrir la pratique du 
judo compétition.

C’est ce que propose Bulle d’Harmonie lors de séances de yoga (yoga intégral 
et multi-style). Un moment pour se rencontrer, faire une pause, respirer, méditer, 
bouger, se détendre. Profiter de l’énergie de groupe pour prendre conscience de 
sa propre énergie.

Divers évènements vous sont proposés sur l’année : des sorties, des marches méditatives, du 
yoga en plein air, des Om Chanting, des journées à thème comme au solstice d’été où nous 
fêtons la journée mondiale du yoga par les 108 salutations au soleil.

Nous organisons également des retraites de yoga et bien-être sur un week-end, une semaine 
ou bien encore à l’étranger en voyage découverte et zen.

La pratique du yoga est ouverte à tous. Il ne se limite pas aux postures, nul besoin d’être 
souple pour pratiquer, n’y avoir des aptitudes physiques spécifiques.

Séances les lundis, mercredis, jeudis, à 18h15 et les samedis, à 9h30.

JUDO CLUB DE NOVES

BULLE D’HARMONIE

CARTON PLEIN POUR LE JUDO CLUB !

Un moment pour soi, ici et maintenant.

Nouvelle saison pour les 
Nov’Country Dancers

Horaires :
Enfants de 2018 à 2017 : mercredi, de 10h à 10h50
Enfants de 2016 à 2014 : mercredi, de 11h à 12h10
Enfants de 2013 à 2010 : jeudi, de 18h à 19h15

Président : Franck BEURIER

Trésorière : Micheline GRAVE

Téléphone : 06 07 13 00 05

Mail : bulledharmonie108@gmail.com

Les jeunes Judokas et judokates de Noves.

Les Nov’Country Dancers 
de Noël !!
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Comme chaque année, le Power Boxing accueille les enfants de 7 à 14 ans les lundis 
et mercredis, de 18h30 à 19h30 et les adultes (+ de 14 ans), les lundis et mercredis, de 
19h30 à 21h30 et les vendredis, de 19h à 21h.
Nous enseignons les disciplines de K1 (poings, jambes et genoux) et de boxe anglaise 
(poings).
De part sa notoriété et son ambiance, le club accueille une centaine d’adhérents.
De nombreux champions de France, d’Europe et du Monde ont été formés ici, et de 
nombreux le seront encore.
2 cours d’essais sont possibles pour les personnes voulant s’initier à la boxe avant 
l’inscription.
Les cours sont assurés par des professeurs diplômés ainsi que 2 champions du monde.
Les cours sont mixtes, ouverts à toutes et à tous.
Nous faisons des cours de loisirs et de compétitions.

Président : Stéphane BAYER Trésorier : Eddy DA SILVA
Trésorier adjoint : Frédéric SOUFFLET Secrétaire : Stéphane REY
Téléphone : 06 26 34 58 29 Mail : powerboxingnoves@gmail.com

POWER BOXING
Président : PEYRALADE Hervé
Trésorier : OZIMEK Pierre
Secrétaire : CHAGNY Jean-Pierre

Téléphone : 
06 17 91 72 32 / 06 12 51 48 70

VÉLO CLUB NOVAIS

Vous pratiquez le 
vélo régulièrement 
en week-end ? Seul 
ou entre amis ? 
Quel que soit votre 
niveau (promeneur, 
cyclo-sportif, rouleur 
confirmé…), voici 
une bonne raison 
de prendre la carte 
d’adhérent(e).

Votre carte contribue 
au développement 
du cyclisme : vous 
permettez au club 
de votre village 
d’exister et vous 

participez au développement d’épreuves 
cyclistes locales.

Votre carte vous intègre dans le peloton. C’est bien connu, plus on 
est de fous, et plus on rit… Plutôt que de rouler seul, en intégrant le 
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, VTT.

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 : U Express, 
Transports Nicolas, PMU La Plancha, MMA Assurances, Elagage GORI 
et Rehasud.

Fier de son passé et de ses racines, le Vélo Club Novais 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.

De nombreux adhérents au Power Boxing

Un entraînement rigoureux !!

Une équipe se forme pour la sortie de fin de semaine
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lundi au vendredi
8h-12h / 14h-18h

Z.A. de la Horsière
Av. Chantebise - 13 ROGNONAS L’Entrepôt du fer

09 77 70 40 71

lentrepotdufer@gmail.com 

L’ENTREPÔT DU FER

Le Magasin du Fer et de la Quincaillerie

PEPINIERES

N°1844 Départementale D901 - 84800 LAGNES

04 90 20 30 29

OUVIERPÉPINIÈRES

Conifères - Ornements - Arbres Fruitiers

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 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. : 04 90 21 51 81
e-mail : contact@laverandadusud.fr

GENTIL PÈRE & FILS

contact@meridionale-cg.fr06 73 89 90 39 - 06 82 93 35 60

Electricité générale (Neuf et Rénovation)
Bornes de charges (Installateur agréé Qualifélec IRVE-AZEFA)
Domotique - Alarme - Automatisme - Dépannage
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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

Bon début avec 3 victoires et une seule défaite, ce qui laisse augurer 
d’une bonne saison à venir.

Toutefois, avec un championnat où évoluent des équipes sensiblement 
équilibrées, il faudra avec force et détermination aller chercher chaque 
point pour sortir victorieux de chaque match. Et l’arrivée des jeunes de 
l’école de rugby conforte la confiance, le dynamisme et l’envie de gagner 
de nos joueurs.

Pour l’avenir du club, nous sommes heureux d’accueillir pas moins de 80 
licenciés de moins de 3 ans à 14 ans, tout comme de constater le bon 
niveau des cadets et des juniors qui évoluent au sein du TP XV.

Le groupe des N’Ovas continue son parcours avec les communes du bassin 
et sont sorties victorieuses de l’ensemble des rencontres jouées à ce jour.

Les cadettes sont en recherche de partenaires pour constituer un bon 
groupe plus étoffé et convivial.

A noter également la présence sur le terrain chaque vendredi des vieux 
crampons pour maintenir la forme, avec quelques tintements après l’effort.

La vie du R.C.N.E. s’organise autour de son Président, Didier COURTIAL, 
entouré de son staff et de ses fidèles bénévoles. Ils espèrent une belle 
saison à offrir aux indispensables supporters et adressent un grand merci 
aux municipalités et aux partenaires qui participent par leurs indéfectibles 
soutiens à l’épanouissement du R.C.N.E. qui s’écrira sur l’herbe des terrains 
de rugby.

Encore merci à tous et rendez-vous au stade !

Présidente : Muriel CHAIX
Vice-présidente : Florence CASALINI

Trésorier : Alain LOUCHARD
Secrétaire : Evelyne CHAIX

Téléphone : 04 90 92 99 86

Pour vous maintenir en pleine forme, nous vous 
proposons des cours de gymnastique d’entretien 
mixtes, pour adultes, tous les mardis et vendredis, de 
17h30 à 18h30, à la salle de la Malautière.
Tarifs : 1 cours / semaine = 25€ / mois, 2 cours / 
semaine = 35€ / mois, 7€ le cours
Adhésion au club : 10€ / an

GYM ET DANSE CLUB 
NOVAIS

Pour la saison 2022 / 2023, suite au départ du club de nombreux 
joueurs entrainant un sous-effectif, le Président a dû prendre la 
décision d’engager l’équipe fanion en Régionale 2 (anciennement 
Promotion d’Honneur).

L’ÉCOLE DE RUGBY DU RCNE
L’école de rugby est commune aux deux villages depuis 
maintenant près de 15 ans.
Nous avons enregistré cette année près de 100 licences chez les 
jeunes des Baby Rugby, à partir de 3 ans révolu jusqu’au M12 où 
ils sont 25 licenciés, ainsi que les Cadettes et les plus grands jouant 
sur Terre de Provence (TPXV). Avec des filles dans chaque section.
Nous avons des encadrants et éducateurs bénévoles avec entre 
3 et 5 personnes par catégorie, ce qui fait la force de notre école 
de rugby, ainsi qu’un grand nombre de parents accompagnateurs.
Nous organisons chaque année différents tournois sur notre 
territoire, avec en fin de saisons des tournois à la journée, ainsi 
qu’une sortie pour les M10 et M12. L’an dernier, nous avons passé 
un super week-end avec une journée au lac du Salagou et un 
hébergement au camping les Mélias sur Fos. Que de bons souvenirs : 
canoé, paddle, pédalo, tournoi de boules, paëlla géante…
Cette année, la sortie se fera si possible sur une île…
Bonne saison à toutes et à tous.
Faites honneur à notre maillot et portez haut et fier les 
couleurs de nos villages Noves / Eyragues.

Gardez la forme avec le Gym et Danse Club Novais !!

Le futur du RCNE
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Travaux effectués 
en 2022

Paluds-de-Noves

Travaux et éclairage aux courts de tennis

Acquisition du Bar des Arènes Renforcement des berges

Aménagement des locaux pour la MAM

Un nouvel espace pour 
la place de la Fontaine

Réfection des logements à l’ancienne école

Mise en place d’un garage à vélo à l’école Louise Michel

Poursuite de la mise en LED de l’éclairage public
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ECOLE LOUISE MICHEL ET USEP DES PALUDS

SOU DES ÉCOLES LAÏQUES DES PALUDS
Le SOU des écoles laïques des Paluds-de-Noves 
est une association Loi 1901, fondée en juin 
1948.

Elle est composée de parents d’élèves et 
de membres 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.

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 matériels scolaires, 
cadeaux de Noël…

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 de l’équipe 
du Foyer des Jeunes de Noves pour les temps de garderie 
et d’interclasse.

Voici quelques exemples des activités scolaires proposées 
dans notre école durant l’année 2021 / 2022 :

-  Activité poterie avec Mme Dany PRAYET (intervenante) 
dans les classes de maternelle ;

-  Visite de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence pour les 
classes de CP, CM1 / CM2 ;

-  Projet intergénérationnel avec 
la Maison de Retraite de Noves, 
proposé par le Conseil Municipal 
des Jeunes et mis en œuvre par les 
animateurs du Foyer des Jeunes 
avec la classe CE1 / CE2 ;

-  Sortie à la Ferme aux papillons 
et visite de la Grotte de Thouzon 
pour les CP, CE1 / CE2 ;

-  Sortie sur le sentier de 
Marcel PAGNOL à Aubagne 
pour les CE1 / CE2 et CM1 / 
CM2 ;

-  Sortie au Musée Lambert à Avignon et visite du 
Pont d’Avignon pour les classes de maternelle ;

-  Projet avec le Musée Estrine de Saint-Rémy-de-
Provence sur le thème de la nature ; exposition des 
tableaux au sein de l’école ;

- Classe de mer à Cassis pour les CM1 / CM2.

L’école des Paluds-de-Noves est dotée d’une bibliothèque en 
son sein et travaille en étroite collaboration avec les agents 
de la Médiathèque Municipale Marc MIELLY sur plusieurs 
projets comme le Prix des Incorruptibles, des lectures d’albums 
dans les classes de maternelle, un projet de classement et 

rangement des livres selon 
une classification pour la classe de 
CM1 / CM2. L’association USEP des 
Paluds, pour sa 15ème année, est 
toujours aussi dynamique. Deux 
journées de sport se sont déroulées 
à l’école des Paluds ainsi qu’une journée sur la laïcité.
Tous ces projets et sorties sont proposés gratuitement 
aux enfants grâce à la participation de la Municipalité, de 
l’association du SOU des écoles laïques et ses membres 

dévoués, de l’association des parents d’élèves (AAPEP) 
et de nos différents partenaires. Nous les en remercions 
chaleureusement.

Grâce à tous, nos élèves évoluent dans un lieu privilégié où 
il fait bon grandir et apprendre.

Présidente : Ludivine SEIGNOUR Vice-présidente : Annie FABRE
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

Une année 2021 / 2022 marquée par la reprise de la vie sociale au sein de l’école : rencontres, 
projets et sorties culturelles et sportives.

Renforcement des berges

Réfection des logements à l’ancienne école

 Maternelle      Enseignante              ATSEM

 Petite Section 
Noëlle DOLE-PICARD

 PEREZ Manon

 Moyenne section  
BONNEFOUS Lola (septembre à  

    
décembre 2021)  

 
Grande section Claudie GIAROLI MATHIEU Ludivine

 Elémentaire      Enseignante      
 CP Sarah  ALESSIO-ROQUES
 CE1 / CE2 Réjane HOHL    
 CM1 / CM2 Julie JARILLO

Toujours une ambiance festive au Sou !!!
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Chacun se replonge dans ses souvenirs et souvent les 
relate 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
Entre sophrologie ludique et yoga pour enfant, ces séances permettent de 
se relier à soi et aux autres. Les enfants apprécient cette activité qui leur 
permet de se découvrir et de développer une conscience de leur 
corps. Ils découvrent les liens entre corps, cœur et esprit.
Les séances combinent jeux, postures, exercices de respiration, 
relaxation, contes… La pratique se veut ludique, laisse la part 
belle à l’expression des ressentis et aux échanges.
Chaque enfant mobilise et développe ses propres capacités. 
Il développe sa créativité, son imaginaire et ses capacités 
sensorielles. Il se forge grâce au jeu et à sa façon d’aborder le 
monde extérieur. Inscription toute l’année.

Noves
Sophrologie en groupe – Lundi : 18h à 19h, mardi : 18h30 à 19h30.
La sophrologie, une méthode naturelle pour améliorer en douceur sa 
qualité de vie.

Méthode douce exclusivement verbale et non tactile, la sophrologie utilise un ensemble de techniques 
ayant pour objectif d’agir à la fois sur la santé physique et mentale. En combinant des exercices variés de 
respiration, de décontraction musculaire et d’imagerie mentale, la sophrologie est une méthode psycho 
corporelle qui permet, par sa pratique régulière, d’acquérir une meilleure connaissance de soi. Il s’agit pour 
les personnes qui pratiquent d’entraîner leur corps et leur esprit pour développer détente et sérénité au 
quotidien. Si la sophrologie n’a pas pour objectif de soigner, elle a en revanche toute sa place en complément 
d’un parcours de soin traditionnel. Elle vous permettra d’équilibrer en douceur votre physique tout en y 
«connectant» votre mental. Inscription toute l’année

Yoga du rire 
planning des séances communiqué sur 
demande
Une pratique surprenante qui a déjà 
fait ses preuves sur la santé physique 
et psychique. La pratique se résume en 
un mot : rire ! Rire sans aucune raison 
et sans but, en se laissant aller. Cette 
discipline s’adresse à tous. Pas besoin 
d’être un bout-en-train ou de connaître 
des blagues. La seule contrainte est 
d’accepter de se laisser transporter par 
le rire du groupe qui deviendra vite 
contagieux !
Le rire est bénéfique pour l’ensemble de notre corps et a un pouvoir certain sur 
notre cœur. En outre, il lutte contre les maladies cardiovasculaires, diminue ou élimine la sensation de 
douleur, booste le système immunitaire, améliore les fonctions cognitives et chasse le stress…

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 DENAIN 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

Cette année, E.S. 13 nous a régalés avec : 
- le foot en marche tous les lundis matins,
- les sorties à la journée très nombreuses,
- les interclubs.
Le voyage au Portugal que nous avons fait du 9 au 15 
octobre 2022 a ravi les 35 personnes qui ont pris place dans 
l’avion. Nous n’avons qu’une hâte, c’est de repartir avec 
tous les projets pour l’année 2023.

E.S. 13 
L’ÂGE D’OR PALUNAIS

SOPHREN

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

Quelle année …??

Voyage au Portugal

Les interclubs 

Le Yoga du rire

54



55

Profitant d’une météo clémente, quatre lieux 
regroupant 22 artistes ont accueilli 400 visiteurs 
le dimanche 11 septembre.

Notre dernière visite d’atelier remontait à 2018. Ce 
fut également l’occasion de recevoir un public nom-
breux et varié venu voir les œuvres et les spectacles 
proposés.

En 2022, nous avons effectué une sortie commune 
aux membres de l’association au Centre LUMA de la 
ville d’Arles. Il s’agissait d’une visite guidée de la tour. 
Nous projetons d’effectuer la visite des jardins dans le 
même cadre en 2023.

Parmi nos projets pour l’année 2023, un voyage en 
Italie au village de Calcinaïa, un autre sur les traces 
de Jean GIONO et un parcours de l’Art dans le village 
de Noves au printemps.

De plus, il est dans nos projets de nous associer avec 
d’autres groupes d’artistes de Mollégès, Eyragues et 
Graveson pour d’autres actions.

Enfin, l’association travaille sur un site internet 
qui, à terme, lui donnera une meilleure visibilité.

Il participe à des échanges entre photographes débutants et 
confirmés, tous les mercredis, dans son local, de 18h à 20h.

La pratique de la photo argentique en laboratoire y est 
maintenue pour les rares dinosaures qui pratiquent encore 
(développement de pellicule, tirage sur papier photo noir et 
blanc..).

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 et par la 
découverte des techniques d’utilisation des appareils photo 
numériques.

Les techniques de prises de vues y sont aussi à l’honneur ! 
Organisation de sorties occasionnelles, souvent à thème 
pour enrichir sa pratique photographique et la connaissance 
de son matériel.

Des prises de vues en studio avec modèles et tout 
l’apprentissage des techniques d’utilisation des flashs et 
boites à lumière sont également dispensés dans nos locaux.

Le Photo Club participe, comme depuis de nombreuses 
années, à des concours interclubs, qui sont organisés 
avec une dizaine de clubs locaux amis sur le Vaucluse, les 
Bouches-du-Rhône et le Gard.

Les compétitions reprennent de plus belle cette année.

Nous participons également à un échange photographique 
toutes les années, avec le club de Calcinaïa (Italie), ville 
jumelée à Noves, ainsi que d’autres pays jumelés à celui-ci : 

Catalogne, Allemagne, Norvège.

Le club essaie de se rendre disponible pour des évènements 
ou des demandes particulières ; et, bien entendu, pour 
l’organisation d’expositions qui ne passent pas inaperçues :

- pour la fête votive des Paluds, pendant plusieurs jours,

- pour la Saint-Roch, début septembre.

Le club est un lieu d’échange amical et convivial, à vocation 
pédagogique mais aussi distrayante, ouvert à tous les 
amoureux de la photographie et à tous ceux qui veulent se 
perfectionner ou simplement partager leur passion. 

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

Président : Patrick VERDIE 
Trésorière : Evelyne BOUISSEAU  Trésorier adjoint :  : Cédric MARTIN
Secrétaire : Agnès GUILLAUME Secrétaire adjoint : Jean-Marie COLLAVISA
Téléphone : 06 27 38 15 53 Mail : paludsnoria@gmail.com

RACINES DES NUAGES

CLUB PHOTO LA NORIA

Créée par des artistes de Noves et des Paluds, l’association a renoué avec sa 
tradition d’ateliers ouverts au public pour la 11ème édition de ENTREZ DONC en 
septembre 2022.

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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Elles n’ont pas chômé encore cette année, étant de toutes 
les manifestations, autant que la disponibilité des enfants 
et la générosité des parents l’ont permis. A leur actif, il faut 
compter un défilé pour la Maison de Retraite de Cabannes 
et de Noves qui fut un souvenir mémorable pour nos aînés 
qui les ont accueillis chaleureusement. De même pour la 
journée bleue des personnes âgées et la journée rose de 
recherche contre le cancer. 
Sans oublier l’ouverture d’un match de rugby. Elles ont 
affiché leur joie de vivre pour l’ouverture et le défilé des 
fêtes votives et pour le carnaval.

On a pu assister à leur participation au Téléthon 
sur Châteaurenard. Les filles qui venaient voir les 
démonstrations ont pu s’impliquer et donner une 
participation minimale d’un euro.
Le repas dinatoire de fin d’année a eu lieu à la salle de 
l’Amitié des Paluds-de-Noves avec distribution de cadeaux 
« maison », confectionnés par Aurélie et Rachel.
L’association tient particulièrement à remercier Monsieur 
Pierre FERRIER et son équipe locale pour la mise à 
disposition de la salle et le soutien du Comité Sports, 
Associations pour l’aide accordée.

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

Président : Fabien BONO
Vice-présidents : Louis CHRISTIN, 
Gérard FAUQUE, François ROUX
Trésorier : Romaric FOURNAGE
Trésorier adjoint : Jean-Pierre MENIER
Secrétaire : Christian DATTILO
Secrétaire adjoint : Claude CHAINE
Téléphone : 06 82 40 63 69

Ce qui caractérisa cette année 2022, pour la confrérie 
palunaise, c’est le sentiment de liberté retrouvée. 
Les années précédentes, les diverses mesures sanitaires 
avaient plombé toutes les manifestations, allant jusqu’à 
créer un climat anxiogène dans la population.
Déjà, lors du traditionnel lunch de remerciements, qui 
couvrait deux années de travail à la voilure plus que 
réduite, la très forte participation des amis de la charrette 
montrait une soif de se retrouver, de vivre ensemble.
Les évènements se sont ensuite enchainés naturellement, 
avec presque une rage de vivre.

C’est ainsi que nous avons pu rendre visite à nos amis 
corses de la Confrérie Saint-Pierre et Saint-Paul de 
Linguizzetta qui nous avaient honorés de leur présence en 
2021 et dont les chants résonnent encore dans certaines 
mémoires.

Ensuite, la sortie de cette année 2022 fut un succès. 
Elle a longtemps mis les membres de la confrérie sur le 
qui-vive du fait des incertitudes de la météo. Au final, le 
soleil a brillé et les 47 chevaux de l’attelée témoignent du 
dynamisme palunais. Jacques LAINE et Bruno RAFFIN, les 

prieurs, accompagnés de Thomas et Baptiste, ont pu goûter 
à la joie d’être en tête du défilé. Maintenant, la Saint-Roch 
et son Président préparent déjà la prochaine saison. 

Des initiatives proposées par le Président Fabien BONO ont 
été adoptées. Dès le Marché de Noël, vous avez pu vous 
en rendre compte. 

Le maintien et la transmission des traditions vont être 
valorisés dans les années qui viennent avec un regard 
particulier vers nos belles Arlésiennes qui honorent nos 
défilés.

Les Z’amazones ont désormais 28 filles 
et un garçon dans leur effectif.

Une année pleine 
pour la Saint-Roch 

des Paluds-de-Noves
CONFRERIE DE ST-ROCH
DES PALUDS-DE-NOVES
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C’est avant tout une 
équipe de bénévoles qui 
consacre une partie de son 
temps libre à organiser des 
manifestations telles que des 
lotos, le Marché de Noël et la 

fête votive du 15 août afin d’amener dans notre village du divertissement et de la 
convivialité (certains membres auraient tendance à l’oublier).

Cette année, l’absence de forains sur la fête nous a été forcément préjudiciable. 
Les conséquences de la pandémie du Covid n’expliquent pas tout. Le week-end du 
15 août étant très prisé, les propriétaires de manèges privilégient les grosses fêtes 
beaucoup plus lucratives. Le Comité des Fêtes s’excuse auprès de tous les enfants 
et s’engage à ce qu’une telle situation ne puisse plus se reproduire.

La météo ne nous a pas gâtés non plus. Les orages ont perturbé la soirée avec 
Cocktail de Nuit et ont bouleversé la journée des 3 Bancs.

Merci à l’ensemble des membres du Comité présents sur la fête. Ils ont su par 
leur savoir-faire, leur savoir être, leur dévouement, leur faculté de compréhension 
et d’implication, leur patience, leur indulgence, leur disponibilité… faire avancer 
notre Comité des Fêtes.

Nous remercions la Municipalité pour son soutien, la confiance qu’elle nous 
témoigne, notre liberté d’agir et la subvention qu’elle nous alloue.

Merci aux associations palunaises, au Café du Siècle, à la Police Municipale, 
aux services techniques et administratifs, aux Pompiers qui participent au bon 
déroulement de notre fête

Le Marché de Noël du 3 décembre 2022 a eu lieu malgré une météo incertaine. 
Nous remercions les 14 exposants présents ainsi que la Confrérie Saint-Roch et 
son Président, Fabien BONO, pour avoir su improviser, avec l’aide de Bernard 
RICARD, un défilé avec le Père Noël.

Rendez-vous en début d’année 2023 pour l’Assemblée Générale.

Président : Pierre FERRIER
Trésorière : Valérie CHARAVIN
Secrétaire : David DUCASSE
Téléphone : 06 74 10 17 93

Président : Marion GIRAUD Vice-présidente : Carla NIETO
Trésorière : Célia CHARAVIN Trésorier adjoint : Joris ROUBAUD
Secrétaire : Oualid MSIAF Secrétaire adjointe : Léa LAINE
Téléphone : 07 87 10 11 33 Instagram : 3bancs

COMITÉ DES FÊTES 
DES PALUDS

LES 3 BANCS

Le Comité des Fêtes des Paluds a été créé 
en 1986. 

Nous avons repris toutes les activités au foyer avec :
repas, goûters d’anniversaire, lotos, danse en ligne, le mardi de 9h30 à 11h, 
avec 30 participants ; gym séniors, le vendredi de 10h30 à 11h30, avec 50 
participants.

Le foyer est ouvert tous les jours pour les joueurs de cartes, sans oublier 
pendant la fête votive notre traditionnel « Concours de belote », pour les 
jeunes et moins jeunes, qui a encore été un grand succès.
Merci à tous de votre fidélité.

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

Les 3 Bancs, l’association de la jeunesse palunaise, a pour vocation, et ce depuis plus 
de 20 ans, d’organiser des évènements qui fédèrent la jeunesse du village et des 
alentours à travers l’organisation de soirées et autres évènements (lunch, participation 
au Marché de Noël…). Au fil des années, Les 3 Bancs sont devenus bien plus que ça. 
C’est une association gérée par la jeunesse du village mais ses évènements s’adressent 
à tous et réunissent différentes générations autour d’une même volonté : s’amuser.

La bodega au cœur des arènes devient une soirée annuelle, tout comme la soirée qui 
clôture la fête de la Saint-Roch. Cette année, malgré un temps capricieux, Les 3 Bancs 
ont maintenu, le 17 août, le petit déjeuner offert par l’association avant que l’abrivado 
longue ne parte traverser le village. Contraints d’annuler leurs traditionnelles moules 
frites servies sur la place du village, cela n’a pas empêché de maintenir la soirée 
«Aventuriers Party» à l’intérieur de la salle des fêtes.

Les 3 Bancs vous attendent pour perpétuer leurs traditions, mais également pour 
prendre leur revanche sur le temps ! Les 3 Bancs n’en sont qu’au début !
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TENNIS CLUB PALUNAIS

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

L’association du Tennis Club Palunais a 
été refondée lors de la rentrée 2020. 

Il s’agit d’un club non affilié, pour une cotisation accessible 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. Les conditions de jeux actuelles sont idéales avec deux beaux terrains rénovés 
en septembre 2021 !

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 55 adhérents et les courts sont fréquemment et régulièrement occupés.

Nous remercions les Palunais et Palunaises pour leur implication sportive cette année 
encore !

Nous tenons également à remercier la Municipalité pour l’aide apportée au quotidien : 

subvention, travaux d’entretien, éclairage de l’un des deux courts, mise à disposition 
d’une boite aux lettres à la Mairie Annexe…

Pour cette rentrée 2022, après une belle assemblée générale en septembre, nous avons 
organisé une rencontre conviviale entre adhérents le samedi 8 octobre, ainsi qu’une 
initiation gratuite pour les enfants des adhérents le samedi 5 novembre. Le plébiscite 
et l’engouement suscités par ces évènements nous ravissent, d’autres sont à venir !

A bientôt sur nos courts !

Pas moins de 14 courses ont été programmées pour cette saison 2022 : 
7 comptant pour le Trophée de l’Avenir, 2 Courses de Ligue, 1 course de tau neufs et 
4 courses de taureaux emboulés dans le cadre de notre partenariat avec l’école de 
raseteurs de Saint-Rémy-de-Provence.

17 manades et 19 raseteurs se sont succédés tout au long des courses, celle du 
19 juin aura permis de fêter dans nos arènes le 60ème anniversaire de la Manade 
LAUTIER.

Le 45ème Trophée de la Saint-Roch a clôturé la temporada 2022 en apothéose 
avec plus de 1 000 aficionados présents qui ont vu une Capelado inédite avec la 
présence en piste de membres de la Confrérie de Saint-Roch qui ont présenté la 
Carreto Ramado. La course, d’un haut niveau d’engagement des taureaux comme 
des tenues blanches, s’est terminée sur un Carmen général et a couronné Fayssal 
ALLAM ; le meilleur taureau de la course revenant à Zocato de Guillerme et le 
meilleur taureau de la saison à Pablo de Didelot / Langlade.

En conclusion, une saison réussie et encourageante pour l’ensemble du 
bureau et du Conseil d’Administration du Club Taurin des Paluds.

CLUB TAURIN DES PALUDS

Pour sa 91ème année d’existence, le Club Taurin 
des Paluds aura été marqué par le retour de 
Sébastien GONFOND à sa présidence.

La Team du Tennis Club Palunais
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Président : Antony CASTANY Vice-président : Bruno VOLPI
Secrétaire : Yves AUJARD CATO Téléphone : 06 42 52 46 23

Pourtant, les premiers contacts avec le vélo ont été difficiles, 
car pédaler seul devenait rapidement monotone. Mais, 
dès qu’il a découvert les sorties organisées par l’U.S.P., il a 
commencé à voir la pratique de la bicyclette sous un autre 
angle. Partir ensemble et être sûr de rentrer avec les collègues 
est réconfortant pour quelqu’un qui découvre la discipline. 
Et, petit à petit, le plaisir de pédaler fit son apparition, au 
point d’acquérir un beau vélo pour ses 60 ans. En outre, sa 
longue expérience de compétiteur pédestre lui permit de 
s’adapter rapidement aux efforts inhérents à la déclivité des 
routes et, au fil des kilomètres, il se mit à rêver d’aventure. 
Il imaginait quelque chose d’un peu fou, de magique, 
d’enivrant, lui permettant de repousser ses limites physiques, 
comme lors de son premier marathon. Il voulait vivre ce type 
d’expérience dont on sort grandi, un peu à l’image du périple 
Corse, effectué par Christian VERNET et Gilbert VIAL, l’an 
dernier. Il en discuta longuement en famille et opta pour un 
voyage en totale autonomie, entre Nantes et Hendaye sur 
la Vélodyssée qui est un parcours tonique et sauvage, dont 
70% du trajet se réalise sur des voies sans voiture, de la 
Bretagne jusqu’à la côte basque. C’est ainsi que ce voyage 
itinérant débuta de Nantes à la mi-avril. Malgré une météo 
qui s’est rapidement dégradée, il enchaina les étapes, 
avec pour toile de fond l’océan et découvrit des paysages 
somptueux. Il a gardé le souvenir ému du fameux passage 
du Gois qui relie Noirmoutier au continent, car il vit l’œuvre 
de la nature se dessiner sous ses yeux émerveillés. L’eau se 
retirant fit émerger ce passage aux pavés glissants ! Puis le 
Pays Basque s’est offert à lui à la sortie de la forêt landaise, 
le long des plages, avant de rejoindre progressivement des 
terrains plus urbains pour traverser les communes de Saint-
Jean-de-Luz et Urrugne où la route s’est littéralement cabrée 

pour arriver à Hendaye. Mais il y aurait encore 
tant d’autres choses à dire sur ce périple long 
de 1 100km, au cours duquel il sut repousser 
ses limites physiques, notamment contre 
le vent tempétueux et gérer avec calme les 
imprévus. Aujourd’hui encore, il savoure cette 
belle aventure qui lui a permis d’engranger 
de la confiance. Il peut être fier de ce qu’il a 
accompli pour ses 60 ans.
Les coureurs de l’Union Sportive Palunaise 
ont participé à l’Ardéchoise qui rassemble 
10 000 coureurs sur 4 jours, ce qui a permis 
de découvrir la diversité des paysages des 
Monts d’Ardèche. Ils ont également pris 
beaucoup de plaisir à cheminer sur les 
différents circuits proposés par la Drômoise, qui fait partie des 
10 plus grandes cyclo sportives de France, ainsi que sur les 
rallyes suggérés par les clubs environnants.
Frustré de ne pas avoir pu mener à bien son périple Paluds-
de-Noves – Saint-Jacques-de-Compostelle à cause de la 
Covid-19 en 2021, Gilbert VIAL a terminé cette formidable 
expédition au mois d’octobre en partant de Lourdes.
Totalement dépourvu de motivation religieuse, cette escapade 
fut une formidable aventure.
A l’U.S.P., nous pratiquons le vélo de route, mais également 
le V.T.T., qui est une autre façon de profiter du paysage 
grandiose de notre belle région. D’ailleurs, nous arrivons 
encore à découvrir de merveilleux sentiers dans les différents 
massifs forestiers des Alpilles et de la Montagnette, malgré 
une pratique presque ancestrale, en ces lieux magnifiques. 
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 : http://u-
s-p.pagesperso-orange.fr/.
2023 sera l’occasion de fêter les 90 ans de l’Union Sportive 
Palunaise. Nous caressons l’espoir de pouvoir rassembler 
à cette occasion, les coureurs qui ont participé aux courses 
organisées par l’U.S.P., sur un petit parcours de 40km 
maximum, sans chronométrage ni difficulté, simplement 
pour donner l’occasion de pédaler à nouveau ensemble, afin 
d’évoquer les souvenirs du temps passé. Un repas pourrait 
clôturer cette journée dédiée aux 90 ans du club cycliste 
des Paluds-de-Noves. Pour ceux qui ne pourraient ou ne 
voudraient pas pédaler, ils pourraient participer au repas, afin 
de partager le souvenir des retrouvailles. Ce repas pourrait 
être ouvert à la population du village en fonction du 
nombre de réservations.

UNION 
SPORTIVE 
PALUNAISE

UNION SLOT RACING CLUB
Ouverture de notre club en avril 
2006. Depuis février 2020, nous 

n’avons plus de salle pour pratiquer 
notre activité mais nous organisons 

des évènements dans des salles 
mises à disposition par la Mairie.

L’année 2022 a débuté par une belle rencontre : un coureur à pied qui, lassé par la répétition des 
blessures, s’est amouraché de la petite reine. 

Président : Luc FERRIER 
Vice-président : Alain LOUCHARD
Trésorier : Jean-Louis ROUGER 
Secrétaire : Gilbert VIAL
Téléphone : 04 32 61 06 81  
Mail : fls13550@gmail.com 

Nous participons au Championnat PACA avec l’organisation 
d’une course. Nous participons également à des courses 
nationales et internationales en présentant plusieurs équipes 
du club. Le plus souvent, ces courses durent 24h, comme les 
24h du Mans.
Le club a participé au Salon Auto Moto «Orange Méca-
nique», à Orange, les 3 et 4 septembre : une animation pour 
tout le monde, afin de faire connaitre la pratique de ce sport.
Dans le cadre du Forum des Associations, dans la salle de 
l’Espacier, le samedi 10 septembre, notre club a proposé une 
animation.
C’est une activité de modélisme qui allie vitesse et perfor-
mance, goût de la mécanique et de la compétition.

Le terme anglais, universellement utilisé par les amateurs, est 
slot racing (slot correspondant à rainure). Les puristes consi-
dèrent que le slot racing a pour origine les pistes en bois, et 
les circuits routiers les pistes en plastique Le principe est de 
faire rouler des véhicules munis d’un moteur électrique sur 
une piste qui sert à la fois au roulement, au guidage et à 
l’alimentation électrique.

Les types de véhicules que l’on peut voir évoluer sur une 
piste sont les voitures, les camions, les karts, les motos, les 
side-cars…

D’autres types de véhicules plus marginaux ont existé.

Le système de guidage est une rainure dans la piste dans 
laquelle s’insère un plot de guidage éventuellement solidaire 
de la direction du véhicule. De chaque côté de cette rainure, 
deux éléments métalliques permettent la captation du cou-
rant par les frotteurs du véhicule souvent appelés « balais » 
ou « tresses ». Le système est donc constitué d’éléments de 
piste de roulement s’emboîtant les uns dans les autres à la 
manière de rails pour constituer un circuit.

Le but n’est pas uniquement de faire rouler des véhicules 
mais d’organiser de véritables courses entre un nombre de 
concurrents déterminé par le nombre de rainures disponibles. 
Les voies, aussi appelées pistes, doivent offrir des longueurs 
développées les plus proches possibles. Si ce n’est pas le cas, 
des rotations de joueurs sont instaurées.

Club de modélisme, mini voitures.
Tarif : 50€ / année, 80€ personnes de 
la même famille (dès que l’on aura 
trouvé un local).
Prêt de matériel gratuit (voitures 
et poignées) pour découverte de 
notre activité.
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Noves 
Etat Civil 2022 

NAISSANCES 
AARAB Noûr ................................................................................................ Août
BALLAN Toni ........................................................................................Novembre
BARRAUD ZAVAGLI Joy  ............................................................................... Mars
BEAU Jules ...............................................................................................Octobre
BENLAOUAJ Imran ........................................................................................Avril
BOISNARD DELPIERRE Agathe ............................................................ Septembre
BOURGOIS Liya ............................................................................................ Mars
BOURLÈS Adélia .............................................................................................Mai
BREUX Rachel .............................................................................................. Mars
BUSSI Eva ............................................................................................. Décembre
CARCEL GINARD Constance ........................................................................ Août
CAYRIER GARCIA Arthur ........................................................................... Février
CHEKHAR FABRE Suzanne ...................................................................Novembre
CHRISTOL Arthur ....................................................................................... Février
DEBATTY FLAVET Manon .....................................................................Novembre
DESCLAIN Mélinda .................................................................................... Janvier
DUCRET Andréa .......................................................................................Octobre
ENDIGNOUS Paul ...................................................................................... Février
ENNEHARI Lina ...........................................................................................Juillet
ESTEBAN GIL Kataleya ........................................................................ Septembre
FANTOZZI Léa................................................................................................Avril
FERRETTI LOUCHE Maëlya ................................................................... Décembre
FRANÇOIS Joachim ................................................................................... Janvier
GODON GUENOT Cléo ..................................................................................Avril
GUEDE CARRE Maxime ................................................................................ Août
HANNAPPEL Lorenzo ................................................................................ Février
HERNANDEZ Santi ....................................................................................... Août
KALLOUCH Jules ..................................................................................Novembre
LANIEL Nina ................................................................................................. Août
LANIEL Lou ................................................................................................... Août
LECOIN Evy .................................................................................................Juillet
LICATA Lissandro ...................................................................................... Février
MAGANO JOURDAIN Milanna .......................................................................Mai
MARCELLIN Augustin ................................................................................... Mars
MEGUIN Augustin .......................................................................................Juillet
MOUTTE Martin ................................................................................... Décembre
NIETO Lana ............................................................................................... Février
PANAROTTO Alba .....................................................................................Octobre
PARETZOGLOU Ioanna .........................................................................Novembre
PAVAN Mathis ......................................................................................Novembre
PEILLON SEVIERI Maguelone ............................................................... Décembre
PIRSCH Amaury .............................................................................................Avril
PROVENCE Adèle ................................................................................ Septembre
ROBIN Louis ...................................................................................................Juin
ROCHETTE Sacha .................................................................................Novembre
SANCHEZ Victor ................................................................................... Décembre
SAUVAJOL Zoé ............................................................................................. Mars
SAVANT Mathys ...................................................................................Novembre
SCARANTINO DELAPORTE Azzio ....................................................................Juin
SCHIMBERT FERNANDES Eleana ...................................................................Avril
SCHWERDEL Jade ...................................................................................... Février
SIDOLLE Ezio ..................................................................................................Juin
TAMISIER Alma ...........................................................................................Juillet
TORRE REY Nino ..................................................................................Novembre

MARIAGES  
BRANTE Mathieu et SEIGNOUR Clémentine ................................................. Août
BOISNARD Arnaud et DELPIERRE Aurélie ........................................................Juin
BOISOT Olivier et LEGRAS Audrey .........................................................Novembre
CALONGE Jean et BOSDURE Lisa ....................................................................Juin
CARON Christopher et LECLERC Emilie ..........................................................Avril
FERAUD Grégori et FISCHER Déborah .............................................................Mai
GOICOECHEA Ibai-Sebastian et ADELL Marie-Laure .................................... Juillet
INNOCENTI Philippe et CARBONEL Muriel ......................................................Juin
MORIN Kévin et CHAUVIN Anaïs.......................................................... Septembre
NICOLAS Timothé et BAUM Aurore ............................................................... Août
PENIAS Guillaume et PARISET Léa ................................................................ Août
SCHIMBERG Florent et RODRIGUES FERNANDES Clara...................................... Mars
VASSALLO Adrien et COURET Amélie ........................................................... Juillet
VERDEREAU Pascal et CECCHERINI Carol ............................................ Septembre
VITET Adrien et CARRE Aurélia ...................................................................Juillet

DÉCÈS  
ALCARAZ GARCIA Josefa veuve ESPINOSA REQUENA Francisco  ................... Décembre
AGIER Jean-Paul ................................................................................... Décembre
ARNAL Solange épouse CHAUVET Robert ................................................. Janvier
ARNAUD Antonia veuve MAGNY Emile ........................................................Avril
AUBERT Marguerite veuve REGUDY Roger ...................................................Avril
BABY René ........................................................................................... Décembre
BERNARD Ethan .................................................................................. Septembre
BERNAT André ............................................................................................. Août
BISCARRAT Tony ............................................................................................Mai
BLIN Pierre ........................................................................................... Décembre
BONNEAUD Claudette épouse CLEMENT Alain ...........................................Juillet
CALMEJANE Michel .......................................................................................Juin
CARCIA Antonio .......................................................................................Octobre
CASALINI Jeanne veuve BRESSIER ............................................................... Mars
CHAMARD Odette épouse PELLETIER Michel ...........................................Octobre
CHATEAUNEUF Anne-Marie veuve DALEIRAC Raoul ........................... Septembre
COLOMBET Roland ............................................................................. Septembre
COSTE Simone épouse MALTINTI Aimé ........................................................ Mars
CREMER Cordula................................................................................. Septembre
DASSONNEVILLE Sonia veuve CORNERO William ..................................... Janvier
DEBOUT René ................................................................................................Mai
DI GIOIA Nicolas ............................................................................................Mai
DONATI Gilbert .............................................................................................Avril
DOUMAS Renée veuve BRIAT Gaston ..................................................Novembre
DURET Maurice ............................................................................................ Mars
DUROUX Josette veuve GIRARD Max ...........................................................Avril
ESPINOSA Angelo ....................................................................................Octobre
FALCOMER Térésa veuve DANELUZZO Giovanni ................................. Septembre
FONTAINE Marie-Josée .................................................................................Avril
FAURE Marinette ......................................................................................Octobre
GAILLARDET Yvette veuve ALEX Jean ............................................................Juin
GAUTHIER Alain dit « le chef » ........................................................... Septembre
GAY Georges ................................................................................................ Mars
GIMET Yvon ......................................................................................... Décembre
GINOUX Roland .............................................................................................Juin
GONZALEZ Sebastiana veuve LAZZERONI Hugues ...............................Novembre
GUADAGNINI Jean-Claude .............................................................................Mai
JOUVE Marie veuve VACHET André .............................................................Juillet
LENFANT Max ......................................................................................Novembre
LEXTRAIT Adrienne veuve COURBET Noël ..................................................Juillet
LIARDET Lucien ...........................................................................................Juillet
LUCAS Jean-Yves ..........................................................................................Avril
MARTIN Aurore veuve CHALINDAR Albert ........................................... Décembre
MAGNY Claude ..............................................................................................Mai
MAZZOCHI Jean ........................................................................................ Janvier
MEYNAUD Madeleine veuve OTTAVI Noël ..................................................Juillet
MOLLAND Marthe..................................................................................... Février
NARIZANO Françoise veuve ALMODOVAR André ...................................... Janvier
NICOLAS Robert dit « Barbu » .................................................................. Février
PLANTIER Paulette veuve DARNOUX Henri .......................................... Décembre
PAZZAGLINI Jeanne ................................................................................. Janvier`
PIERSON Edith veuve GOULLIOUD Georges .............................................. Janvier
PITRAS Paulette veuve GALLAS Hippolyte ................................................. Février
POBEL Lucien ................................................................................................Avril
RABHI Zakaria ..........................................................................................Octobre
RAVOIRE Yvette veuve FERRANI René ................................................ Septembre
REY Léon ...................................................................................................... Août
SCHAEFFER Frédéric ............................................................................. Décembre
SEGURA Gilberte veuve MULET Charles ..............................................Novembre
SEIGNOUR Andrée veuve ALAZARD Louis ............................................Novembre
SELVA Jean-pierre ........................................................................................ Août
SILHOL Huguette veuve AUBENQUE Cécilien .................................................Mai
TEYSSIER Guy ............................................................................................... Août
TRON Yves ....................................................................................................Avril
URSELLA Léa veuve MARIOTTI Joseph ...................................................... Janvier
VERT Raymond ..............................................................................................Avril
VIDAL Andrée veuve ILARIO Dominique .............................................. Septembre
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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 2022

NAISSANCES   
ABAD Jules  ................................................................................................................................................................................................. février
CHARMASSON Nina .................................................................................................................................................................................octobre
FERNANDES Kenny  ..................................................................................................................................................................................... juillet
FOMBARLET Emilio  .............................................................................................................................................................................. novembre
LE GUILLERMIC Leewane  ............................................................................................................................................................................ juillet
MARCEL Sacha  ..................................................................................................................................................................................... novembre
MENICHINI Mateo  ......................................................................................................................................................................................... mai

MARIAGES AUX PALUDS 
BACHEVALIER Guy et BONNAUD Sylvie  ......................................................................................................................................................... juin
PELLEGRIN Yves et OKUNROBO Mercy  .................................................................................................................................................décembre
PRESSECQ Thomas et BOUCHALA Djiga ...................................................................................................................................................octobre

MARIAGE EXTÉRIEUR 
THOMAS Jérémy et ANASTASIOU Konstantina............................................................................................................... Saint-Rémy-de-Provence

DÉCÈS 
ALBUGUES Daniel  .......................................................................................................................................................................................... mai
ANDRE veuve AJOUC Michèle  ..................................................................................................................................................................octobre
BEZERT veuve VIAL Renée  ............................................................................................................................................................................ mars
IMBERT Gérard ............................................................................................................................................................................................. mars
ROSELLINI Robert  ..........................................................................................................................................................................................août
SIMONELLI Maurice  ............................................................................................................................................................................ septembre
TAVERA René  ................................................................................................................................................................................................ avril
XAVIER Vincent  ........................................................................................................................................................................................... juillet
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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 12h30 et de 14h30 à 18h  
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 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Du 2 mai au 30 septembre, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30
 à 18h, mercredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, samedi, de 9h à 12h30

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
 
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
 CANNATA :  04 90 94 28 70
 GOBIN :  04 90 94 10 40
 HIDRIO :  04 90 94 28 70
 LETIENNE :  04 90 92 93 63 / 06 75 48 17 22
 LOPEZ-LUDWIG :  04 90 94 28 70
 

 POTTIEZ :  04 90 94 28 70
 RIGAUD :  04 90 92 93 63 / 06 75 48 17 22
 ROMEUR :  04 90 94 10 40
 TERNIER  : 04 90 94 28 70
LES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE
 BUON :  04 90 94 10 40
DENTISTE CHALANÇON :  04 65 00 01 20
BANQUE Crédit Agricole :  04 84 63 84 04
DIVERS
 Ambulance de Noves :  04 90 24 81 61
 Cave Cellier de Laure :  04 90 94 01 30
 Clinique vétérinaire de Bonpas :  04 32 61 14 01
 Correspondant La Marseillaise :  04 90 94 09 70
 Correspondant La Provence :  06 81 23 43 53
 Crèche :  04 90 92 96 01
 École privée Saint-Joseph :  04 90 94 38 97
 Kinésiologue REY :  06 26 44 06 39
 Laboratoire de biologie médicale Plumelle  :  04 90 90 21 31
 La Poste :  3631
 Maison de Retraite :  04 90 24 38 00
 M. le Curé de la Paroisse :  04 90 94 06 30
 Notaire Me MATHIEU-BOYER :  04 90 94 00 29 
 Orthophoniste REVOIL :  09 87 37 42 71  / 06 24 84 89 67
 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 
A.D.M.R. :  4ème lundi du mois après-midi, au Foyer des Jeunes
Assistante Sociale de la Maison de la Solidarité du Conseil Départemental 13 : 
lundi matin, au Foyer des Jeunes, sur rendez-vous au 04 13 31 75 86
ATOL : 3ème lundi du mois après-midi, au Foyer des Jeunes, sur rendez-vous
C.A.U.E. :  3ème lundi du mois après-midi, salle des Expositions de la Mairie
Conseillers numériques de Terre de Provence Agglomération : 
mardi, tout le jour, vendredi matin, Foyer des Jeunes, sur rdv au 07 77 84 92 33
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, après-midi, en Mairie, sur rdv
Maison d’Accueil : 3ème vendredi du mois après-midi, au Foyer des Jeunes
Mission Locale : 2ème lundi du mois, de 13h30 à 16h30, au Foyer des Jeunes, sur rdv
Mutualité Sociale Agricole :  du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 (accès libre) 
et de 13h30 à 16h (sur rdv), Espace Antigua, Blvd de la Libération, Châteaurenard
Mutuelle Provence Entreprises : jeudi matin, à l’Espace Marcel Ginoux, bureau 
« Permanences »
Soliha : 1er mercredi du mois matin, à l’Espace Marcel Ginoux, bureau « Permanences »

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 13h45 à 17h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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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 CORPS ENTIER ET CABINE INFRA-ROUGE PAR INFRATHÉRAPIE, 

CABINE INFRA-ROUGE, SHAPE, ET REDUSTIM.

Diététique, Micronutrition 
et Activités Physiques Adaptées

Accompagnement individuel et personnalisé
DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ !

Perte de poids   Suivi santé   Bien veillir   Gestion de l’énergie

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

2, rue de la 1ère Armée - 13550 Noves

04 90 16 95 32
contact@ariance.fr

Laurent  
MALTINTI 

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

domaine-deves.com

Les Vins Biologiques

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

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

lundi au vendredi
8h-12h / 14h-18h

Z.A. de la Horsière
Av. Chantebise - 13 ROGNONAS L’Entrepôt du fer

09 77 70 40 71

lentrepotdufer@gmail.com 

L’ENTREPÔT DU FER

Le Magasin du Fer et de la Quincaillerie
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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

Construction à énergie maîtrisé
Pose de panneaux photovoltaïque

CECCHI Stéphane
06 87 70 66 39

CECCHI Aurélie
06 17 17 73 57cecchi.eco@hotmail.com

424, Av. des confignes 13160 Châteaurenard 

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


