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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
C’est bientôt le Carnaval

Comme chaque année, le temps est bientôt venu de revêtir ses
plus beaux déguisements pour le Carnaval, qui aura lieu vendredi 16 et samedi 17 mars, organisé par l’association Carnaval de
Sur la place de la Mairie, le vendredi soir à partir de
FONTVIEILLE ● Présentation Saint-Rémy.
19h30,
le
maire
déclarera l’ouverture officielle du Carnaval, et
de liste. Jeannine Paur présentera
ses colistiers et son programme à dans le même temps, tous les participants habillés et maquillés
de blanc avec des touches rouges, se rassembleront pour enl’occasion d’une réunion pusuite déambuler dans les rues, réveiller la population et lui chanblique ce vendredi 9 mars à partir
ter la sérénade. Ils représentent les esprits qui réveillent les vide 18h30 à la salle polyvalente
vants et annoncent le Carnaval. Dans une ambiance très festive,
Yvonne Étienne-Moulin.
ce premier défilé précède le grand défilé du samedi.

FONTVIEILLE

Gina Novi doyenne du village

Résidente du foyer logement Alphonse Daudet-Pavillon
médicalisé Henri Bellon, Gina Novi vient de célébrer son
103ème anniversaire. Ce moment de tendresse et d’affection a été partagé en famille où cinq générations se sont
réunies pour célébrer leur parente qui est la doyenne
du village de Fontvieille. Lors de la cérémonie organisée
en l’honneur de Gina Novi, Barbara Osimani, directrice
des établissements seniors, a remis présent et note florale au nom du centre communal d’action sociale, de
l’ensemble du personnel et des résidents.
/ PHOTO D.B.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La CCVBA va voter ce soir
l’intercommunalité unique
Rendez-vous important ce
soir pour l’intercommunalité
qui invite à population à participer à cette réunion. "Ce jeudi
8 mars à 18h en mairie de
Saint-Rémy-de-Provence, la
CCVBA sera, hasard du calendrier, la première à voter pour
la création d’une intercommunalité unique regroupant les
trois intercommunalités du
Pays d’Arles, seul rempart à l’intégration forcée des 29 communes de celui-ci à la Métropole marseillaise.
Les habitantes et les habitants du territoire sont invités
à assister à cette séance historique. Après des mois d’études,
de travail intensif et
d’échanges avec les élus du territoire, mais aussi de rendez-vous ministériels, cette
réunion du conseil communautaire de la Communauté de
communes Vallée des Baux –
Alpilles (CCVBA) est un acte
fondateur essentiel pour le
Pays d’Arles, ses 29 communes
et ses 3 intercommunalités actuelles.

Il s’agit en effet pour la CCVBA de valider le principe de
création d’une communauté
d’agglomération unique du
Pays d’Arles. L’objectif prioritaire de cette structure nouvelle
sera de devenir une collectivité
territoriale à statut particulier,
portant à la fois les compétences intercommunales et départementales, après la disparition du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône, annoncée par le président Macron
pour 2021.
Les habitantes et les habitants du territoire sont invités
à assister nombreux à cette
séance qui se déroulera en salle
d’honneur de la mairie de
Saint-Rémy-de-Provence.
Trois parlementaires, le président de la CCI du Pays
d’Arles, le président de l’Union
pour les entreprises (UPE 13)
du Pays d’Arles, le président du
Tribunal de commerce et le président du Conseil de prud’hommes, ont d’ores et déjà
confirmé leur présence à cette
séance historique".

NÉCROLOGIE
FONVIEILLE ● Jean-François
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Delassus n’est plus. La nouvelle de la disparition de
Jean-François Delassus, a laissé de nombreux Fontvieillois
dans la peine. Apprécié pour
sa bonhomie, sa générosité et
son engagement pour Fontvieille, Jean-François Delassus, ingénieur informaticien
en retraite, a été élu de 2001
à 2014 au côté de Guy Frustié
en qualité de 1er conseiller
municipal délégué aux écoles
publiques et petite enfance.
Jean-François Delassus aura été un des artisans majeurs des
constructions de l’école élémentaires Yvan Audouard, du centre
aéré du Mas de la Fabrique et de l’agrandissement de l’école maternelle. La rédaction de La Provence adresse ses condoléances
à son épouse Raymonde, ses enfants, petits-enfants et les personnes affectées par son décès.
/ PHOTO D.B.

MOURIÈS ● Conférence. Le groupe archéologique de Mouriès

tiendra une conférence le vendredi 9 mars à 18 h 30 au centre
culturel animée par Marine Giltzinger chargée de collection archéologique du musée Urgonia d’Orgon sur le thème : "l’apparition et l’évolution de l’écriture étrusque". Entrée libre et gratuite.

PARADOU ● Assemblée générale. L'association "Les amis de

Charloun Rieu" se réunira le mercredi 14 mars à 14 h 30 à la salle
polyvalente. ➔ Renseignements 0 06 27 44 79 07.
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

La commune tire un bilan
positif des actions écologiques

D

e toutes parts, les voix
s’élèvent pour inciter
tous les acteurs, collectivités, entreprises et citoyens, à
améliorer leurs pratiques en
termes d’économie d’énergie et
de respect de l’environnement.
La commune a fait un premier
bilan des nombreuses actions
qui ont été engagées depuis
deux ans pour aller dans ce
sens. La présentation des principaux investissements a été réalisée lors d’un jour au climat glacial, mais finalement, "le bon
jour pour parler chauffage",
comme plaisante le maire, Hervé Chérubini, avant d’insister
sur les multiples avantages procurés par les nouveaux équipements.

Chaudière à granulés bois

Le circuit de visite a commencé par la chaufferie bois de
l’école de l’Argelier, mise en service depuis fin novembre 2017
après une réflexion approfondie à propos des meilleures options possibles. C’est une chaudière à granulés bois de 120 kW
qui a été choisie, les pellets
étant bien plus adaptés à la situation que les plaquettes.
Au-delà de l’enjeu environnemental et des préoccupations
de retour sur investissement, le
choix de la filière bois offre un
avantage majeur : "le bois, explique Armand Dutrex du Bureau d’études Athermia, c’est local. Toutes les dépenses qui sont
faites, finalement, c’est de l’emploi et de l’activité locale. De
plus, la gestion des forêts en hiver réduit les risques d’incendie
l’été et enfin, les fluctuations de
prix du bois sont bien moindres
que celles du gaz ou du fuel ".
Les élus qui ont suivi le dossier, en particulier Gisèle Ravez, adjointe au maire chargée
de l’environnement et Pierre Lapeyre, conseiller municipal, insistent également sur l’aspect
environnemental, remarquant
le caractère "100% naturel des
pellets, réalisés à partir de
sciures et résidus de résineux,
sans produit chimique" ou la facilité de valorisation des
cendres par le service des espaces verts, permettant "une absence de coût de gestion des déchets". L’école de l’Argelier est
grande et dépense une quantité
importante d’énergie. La chaudière gaz a été conservée et
peut prendre le relais en cas de
grand froid, mais 85% de l’énergie sera produite par le bois.
Subventionnée à hauteur de
65% par l’Etat et la Région, la
nouvelle chaudière va être rapidement rentabilisée et surtout

Les artisans, agents et élus ayant participé au projet de l'Argelier, une chaudière à pellets installée
dans l’école. Un choix fait par la commune en faveur des énergies renouvelables.
/ PHOTO A.P.
permettre "des économies
d’énergie fossile et une réduction des émissions de CO2". Et
l’utilisation est très aisée, de
simples tuyaux permettant un
approvisionnement régulier
avec 4 à 5 livraisons par an. Les
atouts de ce projet pilote ont séduit les élus, qui ne comptent
pas s’arrêter là, comme
l’évoque Hervé Chérubini : "on
économise de tous les côtés… on
a le projet Libération, maintenant".
Continuant la visite, le
groupe s’est ensuite dirigé vers
le COSEC, ce qui a permis d’observer les panneaux installés
sur la façade et sur le toit. Les
premiers, verticaux, sont destinés à faire fonctionner un dispositif solaire aérothermique,
alors que les autres sont des
panneaux photovoltaïques,

mieux connus du grand public.
Stéphan Guignard, conseiller
municipal délégué à l’énergie,
précise : "les deux technologies
sont très différentes, et offrent
une bonne complémentarité. La
verticalité des panneaux est intéressante l’hiver, quand le soleil
est bas. Et l’été, ils ont un effet rafraîchissant, car ils rayonnent".
L’installation globale a été terminée en hiver 2017, et vient
améliorer la situation énergétique d’un bâtiment (gymnase)
très utilisé, construit il y a déjà
30 ans et présentant une
grande surface à chauffer. Un
diagnostic énergétique réalisé
par l’économe de flux du PNRA
a mis en évidence la forte
consommation énergétique.
Les panneaux doivent couvrir
75% des besoins électriques et
l’énergie non consommée sera

revendue. Là encore, en plus
des atouts financiers, largement facilités par la participation de l’Etat à hauteur de 80%
dans le cadre du TEPVC (voir
ci-dessous), la nouvelle installation offre un plus grand confort
et une vraie amélioration environnementale, en utilisant une
énergie renouvelable et en permettant la réduction d’émissions de CO2. Pour Stéphan
Guignard, "il est important que
le secteur public soit un démonstrateur et un guide".
Cette volonté pédagogique
s’illustre à l’intérieur du gymnase, où chacun peut venir lire
les indications du panneau lumineux qui a été installé et
comptabilise la puissance produite en kW par les panneaux et
les tonnes de CO2 évitées.

A.P.

D’autres projets pour la croissance verte

La visite s’est terminée par la présentation des
autres projets engagés, en particulier dans le
cadre des projets TEPVC (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte). Inscrits dans un
partenariat signé entre Yves Faverjon, premier
adjoint chargé de l’économie et du tourisme, et
la ministre Ségolène Royal, en 2016. Grâce à ce
dispositif, il a été possible d’équiper la commune en véhicules et matériels électriques et
borne de recharge pour véhicules, tout cela permettant une économie importante de litres de
carburants, mais aussi une réduction de la pollution sonore, plus confortable pour les utilisa-

teurs et les habitants. Le recours aux Leds a également permis la diminution des consommations en éclairage public, car plus économes et
dont l’intensité diminue la nuit. D’autres mesures, comme les régulations optimisées et les
travaux d’isolation dans les bâtiments communaux accroissent encore la réduction de la
consommation énergétique et des dépenses, déjà bien engagée, et qui ne devrait plus cesser sa
course vertueuse. Car comme le dit Marie-Pierre
Callet, vice-présidente du Conseil départemental, venue observer le dispositif, "le plus dur,
c’est de commencer !".

NOTEZ-LE

EYGALIÈRES ● Printemps des poètes.

Eygalières est un village d’Artistes. Toutes
les formes d’Art s’y côtoient, tant dans les
manifestations ouvertes au public que dans
les ateliers et les cœurs des habitants. La poésie est mise à l’honneur en ce début mars,
Eygalières participant très activement à la
manifestation nationale "Le Printemps des
poètes". La poésie viendra à la rencontre des
chalands et des badauds sur le marché ce

vendredi 9 mars. Dès 10 heures, rencontre
avec les artistes, distribution et déclamation
de poèmes. En fin de journée, Dario Pellegrini présentera un causerie sur Garcia Lorca à
17 heures 30 à la médiathèque d’Eygalières.
Samedi 10 mars à 20 heures 30, soirée spectacle "Poésie" avec au programme une évocation "Rimbaud aux semelles de vent",
Slam et Haikus sur le voyage par Pascal Dehoux et les compositions poétiques de Débo-

rah Lemoine. Une occasion de rencontrer
un Art sensible et intime et de découvrir les
artistes d’Eygalières.

➔ Contacts et informations : parole.vive13@orange.fr

● Concours de pétanque. La Boule eygaliéroise organise un concours de pétanque le
samedi 10 mars, inscriptions à 13h30 au boulodrome, équipes choisies 3joueurs
/2boules, prix 120¤ + FP. Licence obligatoire.

