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LE MOT DU PRÉSIDENT
En ce début d’année 2017 et à mi-mandat, notre territoire arrive à un tournant
préalablement amorcé dans la concertation et le consensus. Nos trois
intercommunalités du Pays d’Arles vont prochainement engager leur volonté
de travailler ensemble de façon étroite avec le Pôle d’équilibre territorial et
rural (PETR) porté par le Syndicat mixte du Pays d’Arles, présidé par Michel
Fenard, maire des Baux-de-Provence et vice-président de la CCVBA.
Le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Arles va regrouper nos trois
intercommunalités que sont : la Communauté d’agglomération Arles-CrauCamargue, la Communauté d’agglomération Terre de Provence et la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles.
Ce Pôle d’équilibre territorial et rural va concerner pas moins 45 % de la surface de notre département des Bouches-du-Rhône
pour une population de 170.000 habitants. Il va nous permettre d’élaborer un projet de territoire afin d’incarner un modèle de
développement durable pour contribuer à partager le vivre ensemble, la compétitivité, l’attractivité et la cohésion de notre
beau pays d’Arles.
En ce qui concerne l’actualité de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, le premier trimestre a permis de voir
la concrétisation de plusieurs prises de nouvelles compétences comme celle de la collecte des déchets qui s’est déroulée sans
encombre dès son lancement le
lundi 2 janvier. À cet effet et au
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Avec ce nouveau numéro, notre
service de l’Aménagement et du
développement durable vous
apporte les bons conseils afin que
la gestion des déchets atteigne
une efficience irréprochable.

Succès incontestable également pour la filière
amande dont la pertinence et l’intérêt qu’elle
suscite auprès du monde agricole n’est plus à
démontrer. Les nombreuses plantations de ces
dernières semaines en attestent.
C’est pour cet ensemble de bonnes raisons,
témoin d’une intercommunalité en bon ordre de
marche et une actualité soutenue, que nous vous
proposons une nouvelle formule de votre Journal
de la Communauté de communes Vallée des
Baux-Alpilles. Une formule au format plus pratique
à lire mais dont le contenu demeure traité avec la
même rigueur de l’information.
Hervé Chérubini
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À SUIVRE... Le bulletin N°15 sera édité à compter du 29 mai.
Il traitera du Budget 2017 et présentera les différents services qui composent la CCVBA.

président de la communauté de
communes vallée des baux-alpilles

maire de saint-rémy-de-provence
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

Des vœux à l’échelle du Pays d’Arles

Le samedi 21 janvier au country club des baux-de-provence s’est tenue la cérémonie des vœux de la communauté de communes

vallée des baux-alpilles. en présence de bernard reynès, député-maire de châteaurenard, président de la communauté
d’agglomération terre de provence, d’Hervé schiavetti, maire d’arles, vice-président de la communauté d’agglomération arlescrau-camargue et d’une assistance nombreuse, Hervé chérubini a parfaitement posé les enjeux communautaires tout en

rappelant la volonté des élus du conseil de la ccvba : "de voir prochainement la création d’un projet de territoire inscrit dans le
cadre d’un Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) à l’échelle de l’ensemble du pays d’Arles".

une année 2016 animée par de nombreux changements avec de
nouveaux transferts des compétences (voir bulletin N° 13). une
évolution exigeante largement expliquée lors de la cérémonie des
vœux de la communauté de communes vallée des baux-alpilles.
et par ces quelques mots Hervé chérubini en résume parfaitement
le contexte : "Nous avions huit budgets en 2016, nous en aurons dix
cette année puisque nous intégrons ceux de l’eau et du tourisme
et le nombre d’agents communautaires est passé d’une trentaine
à cent-cinq au 1er janvier 2017, le personnel étant transféré des
communes vers la CCVBA".

accordés sur la massane à saint-rémy-de-provence, avec à la clé
40 à 45 emplois créés. de plus, les prévisions d’extension de la
massane 3 et 4, sans oublier la requalification de la zone de la
gare à saint-rémy-de-provence, marquent une nouvelle fois la
volonté du conseil communautaire de jouer la carte de
l’entreprise et de l’emploi. d’autres opérations de développement
de zones d’activité sont envisagées à : aureille, saint-étienne-dugrès, mouriès et fontvieille.

avec 3,7 millions d’euros investis en 2016 et des investissements qui
se poursuivront à hauteur de 7 millions en 2017, la communauté
de communes vallée des baux-alpilles procèdera à des études
d’optimisation des coûts de gestion des services rendus à la
population. 2017 sera marquée notamment par les dossiers
préparatoires à la création d’une maison de l’amandier à
fontvieille (centre professionnel et scientifique) et un musée sur ce
même thème à eygalières à vocation
d’espace pédagogique multimédia.

Le refus d’un rapprochement de la communauté de communes
vallée des baux-alpilles avec la métropole marseille-provence a été
rappelé avec force par Hervé chérubini : "Mais nous nous devons de
proposer une alternative avec un projet de territoire mené avec
l’ensemble des élus du Pays d’Arles. Ce projet collectif devrait être
porté par un PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural). Il nous faut un
projet fort de territoire qui nous évite de rejoindre de grosses structures
où nous ne souhaitons pas aller. Non, nous
ne souhaitons pas un rapprochement
avec la Métropole pour de nombreuses et
bonnes raisons, dont les taux de fiscalité
de la Métropole Marseille-Provence qui
sont sans commune mesure avec les
nôtres. Une fiscalité alignée sur celle de la
Métropole porterait très fortement atteinte
au pouvoir d‘achat des familles de notre
territoire."

dans le domaine du développement
économique de nouveaux efforts ont
été réalisés sur les zones artisanales
avec un terrain de 10.000 m² acheté
sur eygalières (grandes terres) et
encore six permis de construire

"Nous disons non à un rapprochement avec la Métropole"
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Collecte et
valorisation des déchets :
la Communauté de communes
s'engage et vous ?

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
- dossier réalisé par -

Corinne Guintini
responsable aménagement
et développement durable

Marianne Mineau
chargée d’études environnement

depuis le 1 er janvier 2017, la compétence communale "collecte des déchets ménagers et assimilés"
a été transférée à la communauté de communes vallée des baux-alpilles. Quatre mois après, comment cela se
passe-t-il et quelles sont les ambitions pour notre territoire ?
La collecte concerne les déchets triés et les déchets résiduels (poubelles grises) essentiellement des ménages.
dans ce domaine, la communauté de communes porte une véritable ambition politique de prévention et de
valorisation des déchets. Le constat dans notre région est en effet alarmant au regard des moyennes nationales
qu’il s’agisse de la quantité de déchets produits (706 kg/hab. contre 572 kg/hab.), du niveau de réduction à la
source des déchets et du tri-valorisation. il est donc essentiel de poursuivre, faciliter et améliorer le geste de tri.

trier, valoriser... redonnons vie à nos déchets !

La ccvba met à la disposition de chaque habitant du territoire de nombreux moyens pour participer à la revalorisation des déchets :

Trier ses déchets prend un peu de temps, mais engendre de nombreux bénéfices :

Financiers. Le coût de traitement de déchets triés est moins cher que celui des ordures ménagères.

Environnementaux. moins de pollutions de l’air et de l’eau, moins d’extractions de matières premières, moins de dégradations des
paysages… trier, c’est diminuer notre impact sur la nature, mais également sur notre santé et celles des générations à venir.

Sociaux. La multiplication de filières de valorisation et des volumes de déchets triés sont créateurs d’emplois. ces filières impliquent ainsi
de nombreux acteurs économiques locaux et permettent la réinsertion professionnelle.

Nous sommes tous concernés !
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chronique d’un déchet : ma bouteille en verre
Les déchets sont multiples, et si jeter est souvent inconscient, ce geste n’est jamais anodin. Levons le voile !

Que se passe-t-il si je jette ma bouteille
en verre dans la poubelle à ordures ménagères ?

Le bon geste ?

l tout d’abord, je rends dangereux le travail des agents de collecte qui ramassent les sacs à la main.
l Je pollue le compost fabriqué à partir de mon sac noir car les bouteilles se brisent
dans le camion benne.

apporter votre bouteille dans l’un des
100 PAV verre situés sur le territoire de la
communauté de communes.
Le verre est ensuite transporté à vergèze,
où il est trié selon sa couleur, puis fondu et
moulé pour fabriquer une bouteille neuve.

l Le traitement des ordures ménagères coûte 46 % plus cher
à la collectivité que le traitement du verre.

l Les sacs noirs d’ordures ménagères partent directement, soit en usine de compostage,
soit en incinération, soit en enfouissement. Les circuits sont automatisés et ne créent pas d’emplois.

Le verre se recycle à l’infini,
alors nous comptons sur vous !

Mai 2017 : carton plein
À partir du mois de mai 2017, dix points d’apport
volontaire (pav) que la ccvba vient d’acquérir
seront installés au plus près des habitants de la
communauté de communes vallée des bauxalpilles.
L’objectif est de permettre au plus grand nombre
de trier les cartons, notamment pour les
personnes qui ne peuvent pas se déplacer en
déchèterie. ces pav seront collectés
régulièrement par nos services.
Attention, les cartons doivent être déposés
propres et pliés dans le PAV.

Visuel des futurs Points d'apport volontaire carton

Que deviennent mes cartons triés ? après être
mis en balle, ils sont transportés dans une
entreprise et recyclés dans une matière appelée
la fibre cellulosique de recyclage. cette
matière est par la suite revendue à des
entreprises qui fabriquent de nouveaux cartons,
des mouchoirs et divers autres produits
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La collecte c’est
tout un métier

il est 4h45 du matin, l’équipe de collecte monte
dans le camion benne d’ordures ménagères.
allumage des phares et c’est parti ! Le chauffeur et
les deux équipiers de collecte ont revêtu leurs habits
de lumière fluo, leurs chaussures de sécurité et biensûr des gants. Les epi - équipements de protection
individuel - sont indispensables pour ce métier
dangereux : arrêts fréquents, travail de nuit, chute
de conteneurs ou sacs poubelles au contenu non
identifié parfois dangereux (verres cassés, etc.),
toutes les précautions sont bonnes à prendre.

premier arrêt au bord d’une route départementale, les deux
équipiers descendent, installent le bac sur le lève-conteneur et
attendent son vidage. il faut être rapide, car il y a en moyenne
300 bacs à vider chaque matin dans la commune. Les équipiers
remontent et enchaînent, entre arrêts et vidages. La cabine du
chauffeur est froide, les agents se réchauffent tant bien que mal.
ici, une poubelle s’est renversée. chien errant, vent ? peu importe,
les agents ramassent ce qui traine, passent un coup de balai car
l’un des sacs s’est déchiré, puis remontent en cabine.
L’aube s’annonce et l’on aperçoit un café qui fume, un habitant
qui part au travail… et l’équipe poursuit activement sa mission. Là,
il y a eu une fête et une dizaine de gros sacs s’entassent autour du
conteneur. en zone d’activité, c’est une entreprise qui vient de
faire des travaux. même si c’est interdit, plus facile de tout mettre
dans le bac que d’aller en déchèterie (qui n’est qu’à dix
minutes…) conséquence : un amas de tuyaux en métal, de

interview

Bruno Thomassin, chauffeur et
agent de collecte depuis 8 ans
Si vous deviez qualifier votre métier ?
bruno thomassin : "Mon métier est de collecter
les ordures ménagères disposées le long d’une
route ou d’une rue, en laissant l’endroit propre
après mon passage. J’essaye d’offrir un
service de qualité à la population mais aussi
d’aider à préserver l’environnement."
Une difficulté à nous partager ?
bt : "L’incivilité des gens sur les sacs jaunes. Les
restaurateurs qui laissent des sacs au sol car ils
sont trop lourds pour être mis dans les
conteneurs : on doit les porter nous-mêmes et
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patrick, david et Jeanpaul, composent l’une
des 8 équipes de collecte.
aujourd’hui, 28 agents
assurent la collecte
sur notre territoire.

gravats et même un
lavabo. Ça déborde et les
agents doivent d’abord
vider le dessus de la benne
à la main avant de pouvoir
l’installer sur le camion !
en ville, une voiture frôle de
près l’un des équipiers. il a
eu chaud ! La tournée
touche à sa fin. dernière
manœuvre du chauffeur, qui négocie une marche arrière
périlleuse pour accéder aux conteneurs d’une impasse. La benne
est pleine, il est 10h30. après une vingtaine de kilomètres
parcourus à travers la commune, le camion part en direction de
beaucaire, pour y vider les déchets. on ne s’attarde pas, l’odeur
est trop forte. de retour au centre, le chauffeur dépose les
équipiers puis nettoie la benne, qui doit être propre pour demain.
une petite marche arrière pour garer le camion. enfin, il est midi, la
journée est terminée !
ces travailleurs du matin font l’un des métiers les plus dangereux
du monde 1 : ils méritent notre respect.
1/ Selon le Bureau des statistiques du travail Américain (BLS) décembre 2016, le taux
d’accidents mortels concernant les agents de collecte des déchets ménagers est
de 38,8 (pour 100.000 équivalents temps pleins), alors que le taux moyen tous
métiers confondus est de 3,4. Cf. www.bls.gov/news.release/pdf/cfoi.pdf

les mettre dans le camion. Il suffit qu’un chien
passe avant nous et c’est le désastre.
L’agressivité des gens au volant le matin, ils
sont pressés et c’est souvent risqué pour nous.
De manière générale, on ne sait pas le travail
qui est fait avant que chacun se réveille : tout
est propre, qu’il pleuve ou vente, qu’un des
gars soit malade ou qu’il y ait eu un problème
technique !"
Quel est votre meilleur souvenir ?
BT : "Un des meilleurs souvenirs que je garde,
c’est lorsqu’il a neigé il y a quelques années.
Après avoir passé une partie de la nuit et de la
journée à déneiger les routes et les rues avec
l’équipe, j’ai pris le tractopelle et on a
déneigé les conteneurs un par un pendant
plusieurs jours. Une grande première !"
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Pour aider nos agents et améliorer le service, je ne mets pas dans mon SAC NOIR

Dépôts sauvages et encombrants
Constat. La communauté de communes

a souhaité proposer le système de
ramassage des encombrants qui avait été
instauré par certaines communes au
bénéfice des particuliers. malgré tout, de
nombreux dépôts sauvages sont constatés
au pied des conteneurs collectifs d’ordures
ménagères, des points d’apport volontaire,
en bord de route ou sur des chemins
ruraux…

Conséquences.

en plus de la pollution

visuelle, cette incivilité entraine des problèmes d’hygiène, de pollution des sols et de l’eau, des nuisances olfactives et des dangers sanitaires.
cela représente également un coût important pour la collectivité. en 2 mois de collecte, 250 points de dépôt sauvage ont été nettoyés par nos services
dont 33 comportaient des déchets de bâtiment. cela représente 112 heures de travail effectif pour la récolte de plus de 420 encombrants.

Risques.

Jeter ou abandonner vos déchets hors des conteneurs ou des déchèteries vous expose à une amende forfaitaire de 68 € si vous réglez

immédiatement l’amende ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction. au-delà de ce délai, le montant de l’amende s’élève à 180 €.

Solutions. l des déchèteries sont à votre disposition à saint-rémy de provence, saint-étienne du grès et maussane-les-alpilles. l sachez également que
les magasins ont l’obligation légale de reprendre gratuitement votre ancien appareil lors de l’achat d’un appareil neuf équivalent. ceci est valable même

en cas de livraison à domicile (dans ce cas, renseignez-vous au préalable auprès de votre enseigne sur les modalités de reprise). l dans le cas où vous
n’avez pas de moyen de vous déplacer ou de déplacer vos encombrants, le service collecte des encombrants de la ccvba peut venir les récupérer sur la
voie publique en bordure de votre domicile.

La collecte des encombrants

Qu’est-ce qu’un encombrant ? c’est un objet volumineux produit à l’occasion du renouvellement d’un objet d’un particulier. Quelles sont les
modalités de cette collecte ? l vous devez habiter sur le territoire de la ccvba l Les encombrants sont limités à 3, par rendez-vous et par
habitant (ou l’équivalent de 0,5 m3) l Les objets doivent être déposés la veille, après 18 heures, sur la voie publique. Le camion ne rentre pas
chez les propriétaires.
Les encombrants autorisés sont : l maison : literie, mobilier, électroménager, audio-visuel, sanitaires, matériel de puériculture l matériel de
bricolage l outillage et équipement de jardin et de loisirs.
Les encombrants interdits sont : l déchets dangereux spécifiques : acides, bases, solvants liquides, aérosols, phytosanitaires, peintures, huiles
et graisses végétales (huile de friture...), huiles moteurs et hydrauliques, médicaments, radios l déchets de soins (seringues, aiguilles) l pneus
et batteries l tontes de pelouses l déchets issus de travaux (terre, déblais, gravats, amiante-ciment, plaques de plâtre…)
PRATIQUE n’hésitez pas à prendre rdv au & 04 84 510 620 ou par mail info.dechet@ccvba.fr
Le standard est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 17h30
pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page internet dédiée : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/collecte-des-dechets/
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La filière
amande des
Alpilles devient
une référence
de notre terroir

Les maternelles de fontvieille
plantent une quarantaine
d’amandiers sur les traces
d’alphonse daudet

Le jeudi 19 janvier, les enfants de l’école maternelle raymonde
avon ont procédé à la plantation d’amandiers au pied du moulin tissot-avon situé le long de l’itinéraire pédestre "sur les traces d’alphonse
daudet". et c’est avec application que tous les élèves ont planté et bâptisé chacun des arbres en accrochant leur nom aux jeunes plants.
ainsi, les scolaires de grande section de l’établissement fontvieillois ont participé activement à la relance de la filière amande avec le
concours des personnels d’encadrement scolaire, du service projets pédagogiques communautaires, de la chambre d’agriculture des
bouches-du-rhône. ce moment a été partagé par les équipes de la confiserie Lilamand et de la maison de cosmétique végétalement
provence ; deux entreprises du territoire qui transformeront demain l’amande de provence, fruit emblématique des alpilles dont la convoitise
va grandissante.

naissance d’un verger de
18 hectares sur la crau de mouriès
un second programme de plantation a marqué le début de
l’année 2017. début février la filière amandes de la
communauté de communes vallée des baux-alpilles a poussé
de 9 hectares supplémentaires sur les terres du domaine de
vilpail, jouxtant la commune de saint-martin de crau. cette
seconde tranche de plantation fait suite à celle effectuée en
2016 toujours sur le domaine de vilpail et porte ce verger à 18 hectares, soit plus de 6.000 amandiers de variété autofertile Lauranne appelés
à rentrer en production dans trois ans : "le domaine de Vilpail, déjà composé d’oliveraies et de prairies de foin de Crau,
est précurseur dans la filière amande. Il fait partie du Groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE)
regroupant plus de dix exploitations agricoles au cœur de la relance de cette filière initiée par la CCVBA" souligne
matthieu bameule, responsable du développement territorial pour la communauté de communes vallée des
baux-alpilles.
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1 hectare d’amandiers en bio
dans le secteur de la
grand-draille à fontvieille

avec le mont-paon comme horizon immédiat, le mercredi
25 janvier, un hectare supplémentaire a élu domicile dans
le secteur de la grand-draille à fontvieille sur les terres
d’ariane guilmain, où un verger de variété Lauranne
autofertile a vu le jour. dans sa gestion, cette parcelle sera
traitée en agriculture biologique et complètera une
exploitation agricole diversifiée composée de parcelles
arboricoles : noyers, chênes truffiers, noisetiers, mais également plantes à parfums : safran, lavandins… in situ, un laboratoire de
transformation de l’amande notamment ouvrira ses portes à l’initiative d’ariane guilmain au mois de mai.

5 hectares de Lauranne plantés à mouriès sur la route d’aureille

À mouriès régis rouchon a planté 5 hectares d’amandiers de variété Lauranne fin 2016 sur plusieurs parcelles abritées de
haies de cyprès. précédemment éleveur de taureaux camargue, cet exploitant agricole mène déjà un verger de 200
oliviers et a décidé de se diversifier dans l’amandiculture bio sur des terres filtrantes situées sur un géoterroir crau-alpilles
particulièrement adapté pour cette culture. il recherche d’autres terres pour planter chaque année 2 à 4 hectares
supplémentaires en association avec un partenaire installé sur la commune d’aureille intéressé par une telle
entreprise arboricole. depuis la préparation de cette plantation et jusqu’à son entrée en production, régis rouchon est
accompagné techniquement par la chambre d’agriculture des bouches-du-rhône et le grceta de basse durance dans le cadre du
dispositif de relance de la filière amande portée par la communauté de communes vallée des baux-alpilles.

La confiserie Lillamand plante
un verger de 9 hectares
à saint-rémy-de-provence

fondée en 1866 par marius Lilamand au cœur de saintrémy-de-provence, la confiserie Lilamand est une
référence depuis cinq générations. aujourd’hui, pierre
Lilamand veille toujours à l’excellence et l’origine des
produits qui font la réputation de la confiserie.
particulièrement impliqué dans la relance de la filière
amande sur le territoire des alpilles, il a pris l’initiative de
planter plus 2.000 amandiers sur une surface de 9 hectares
à l’automne dernier. cette plantation de la relance de la filière amande de la ccvba, constitutive de son projet de territoire, s’inscrit dans
un schéma de développement économique respectueux de l’environnement et répondant notamment à la crise de l’arboriculture, la
pression foncière, un besoin de diversification, la préservation des abeilles et autres pollinisateurs nécessaires éco-système. La démarche de
pierre Lilamand, agriculteur engagé, contribue ainsi à mettre en valeur les exceptionnelles qualités gustatives d’un fruit de notre terroir :
l’amande de provence et plus particulièrement l’amande des alpilles qui composera demain les calissons de la célèbre confiserie.

contact filière amande

n
pour toute information complémentaire sur la filière amande ou sur des friches à remettre en culture,
nous invitons les acteurs privés ou publics, agriculteurs, apiculteurs, entreprises et commerçants intéressés par cette filière à prendre contact avec
matthieu bameule, responsable du développement territorial de la ccvba tél. 04 90 54 54 20 ou matthieu.bameule@ccvba.fr
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DÉVELOPPEMENT D’INTERNET

Un réseau
de bornes
d’accès Wifi
gratuit déployé sur
les dix communes du territoire

L’installation de ce réseau Wifi sur le territoire de la
ccvba permet d’offrir un service devenu un
impératif dans notre vie quotidienne : l’accès à
internet. Les dix bornes sont actives depuis début
janvier
L’accès à un service internet sans fil devient un service
incontournable. Le développement des appareils équipés d’un
moyen de connexion Wifi (smartphone, tablette, ordinateur…) a
influencé les habitudes de la clientèle et internet doit être
disponible à toute heure. chacun souhaite se connecter sur la
toile à tout moment de la journée et dans tous les lieux, que ce
soit pour le loisir ou pour raisons professionnelles. d’après des
études effectuées auprès des professionnels du tourisme, il
apparaît que l’offre d’accès au service Wifi fait actuellement
partie d’un des critères de sélection prioritaires pour une
réservation. il est dit aussi qu’un point Wifi situé à proximité de
commerces (notamment ceux du secteur de la restauration)
augmente la consommation des clients et offre un service très
apprécié pour les touristes.
Le territoire de la communauté de communes vallée des bauxalpilles destination de tout premier plan dans le domaine du
tourisme de loisir et du tourisme d’affaire, se devait d’être acteur
de ce nouveau mode de fonctionnement sociétal. c’est fait avec
l’installation d’un réseau de dix bornes à accès gratuit installées
par la société iKd network (rognonas-avignon) sur les dix
communes du territoire.

Wifi - Sonorisation - Vidéosurveillance
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La ccvba a investi la somme
de 14.160 € ttc pour la mise en
place de ce réseau.

à aureille

couverture wifi sur la place de l'église.

aux baux-de-provence

couverture wifi de l'esplanade d’entrée du village.

à eygalières

couverture wifi bibliothèque plus espace public attenant.

à fontvieille

couverture Wifi devant l’office de tourisme, parking de l’allée des
pins et une partie du jardin d’enfants.

à mas-blanc des alpilles

couverture wifi de la salle polyvalente, de l’espace parking de la
mairie et commerces avoisinants.

à maussane-les-alpilles

couverture wifi parking côté galerie, partie de la place Laugier de
monblan et partie terrasse café du centre.

au paradou

couverture wifi de la place de la mairie (provisoire), bibliothèque,
salle polyvalente, place de la poste et une partie sud de l'avenue
Jean bessat.

à mouriès

couverture wifi à l’office de tourisme et sur la place de l'église.

à saint-étienne du grès

couverture wifi de la bibliothèque, plus parc à proximité, parking
de l'école et une partie des commerces situés face à l'école.

à saint-rémy-de-provence

couverture wifi de la place favier.
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TOURISME

La promotion du tourisme
s’organise
depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes

vallée des baux-alpilles a pour mission la promotion du

tourisme pour sept de ses communes : aureille, eygalières, Le
paradou, mas-blanc des alpilles, mouriès, saint-étienne du

grès et saint-rémy-de-provence. cette mission est assurée

par deux structures d'accueil de proximité : l'office de

tourisme intercommunal à saint-rémy-de-provence et par le
bureau d'information touristique à mouriès.

La communauté de communes souhaite travailler en
concertation avec les hébergeurs. dans ce cadre, une
première réunion publique s'est tenue le mercredi 15 mars à
saint-étienne du grès afin de présenter aux hébergeurs
l'office de tourisme intercommunal et l'instauration de la
taxe de séjour communautaire. L'office de tourisme est
avant tout une structure au service de son territoire. ingrid
barbieri, directrice de l'office, a rappelé les missions de
l'office et l'intérêt pour les hébergeurs d'utiliser cet outil de
communication. À cette occasion, il a également été
annoncé que les hébergeurs des sept communes
bénéficient à présent d'un tarif préférentiel d'adhésion à
l'office de tourisme. par ailleurs, afin de faciliter la collecte
de la taxe de séjour, la communauté de communes a choisi
de mettre en place une plate-forme de déclaration. pour
aider les hébergeurs dans cette démarche, il a été présenté
le dispositif mis en place à cet effet.

La taxe de séjour communautaire perçue sur les communes
d'aureille, de mas-blanc des alpilles, de mouriès, de saintétienne du grès et de saint-rémy-de-provence, depuis le
1er janvier 2017, revêt une importance essentielle, puisqu'il
s'agit d'un outil de financement des différentes actions
touristiques sans impacter les finances de la collectivité. elle
est destinée à favoriser la fréquentation touristique, mettre
en œuvre les actions touristiques du territoire de la vallée
des baux-alpilles et répondre aux attentes de vos clients.
ainsi, dès 2017, l'équipe de l'office de tourisme va coconstruire avec les hébergeurs, les communes, les
partenaires touristiques une stratégie de développement
touristique. cela nous permettra d'être présents sur différents
salons internationaux, de travailler à un nouveau site internet
commun, d'être présents sur les réseaux sociaux, d'œuvrer
auprès des tours opérateurs et des médias pour accroître la
renommée des alpilles, joyau de l'art de vivre à la
provençale.
l office de tourisme intercommunal à saint-rémy-deprovence & 04 90 92 05 22 - place Jean Jaurès.
l bureau d'information touristique à mouriès
& 04 90 47 56 58 - 2, rue du temple.
l service taxe de séjour de la communauté de
communes & 04 90 54 20 20 - ccvba@taxesejour.fr

EN BREF

-

EN BREF

Le site de la ccvba est un outil
à consulter au jour le jour

-

EN BREF

avec sa page au "fil de l’actu" qui peut se consulter
comme un quotidien avec des mises à jour quasi
journalières, le site internet de la communauté de
communes vallée des baux-alpilles occupe bien
l’espace du Web. avec ses pages thématiques, ses
liens institutionnels et partenariaux www.vallee-des-baux-alpilles.fr est une des adresses
références de l’internet du pays d’arles.

date du prochain conseil
communautaire de la ccvba

Le conseil communauraire de la communauté de
communes vallée des baux-alpilles se réunira en
séance publique le jeudi 13 avril à 18 heures salle des
fêtes de paradou.

La ccvba peut soutenir
vos projets associatifs

toute association peut obtenir une subvention de
fonctionnement de la part de la communauté de
communes vallée des baux-alpilles pour un projet
ponctuel, (sous réserve que la demande présente un
intérêt communautaire en lien direct avec les compétences de la CCVBA).
La demande est examinée par la commission d’attribution des subventions. si celle-ci
est retenue, elle est par la suite soumise au vote du conseil communautaire. La décision
sera notifiée par courrier après l’adoption du budget primitif de l’exercice.

Le canal d’irrigation de la
vallée-des-baux communique

"Nous attirons l’attention de tous les propriétaires
d’oliveraies sur les communes qui font partie du
périmètre du canal d’irrigation de la vallée des Baux.
Depuis de nombreuses années de façon récurrente, il
est constaté par le personnel de l’ASA qui effectue l’entretien du réseau que celui-ci
était encombré de rames d’oliviers. Ces rames sont celles des oliviers taillés sur les
communes du périmètre de l’Asa et jouxtant les rigoles d’arrosage. Il est demandé aux
propriétaires concernés d’être extrêmement vigilants et de remédier à cette situation
dans les plus brefs délais. Nous vous informons que si les rames d’oliviers n’ont pas été
retirées, les gardes-canaux du canal d’irrigation prendront les dispositions nécessaires
pour faire appliquer les Articles 27 et 33 du règlement sur le service des arrosages et la
police du canal et des Rigoles." l Asa du canal d'irrigation de la Vallée-des-Baux rue des
Micocouliers ZA la Capelette III - 13520 Maussane-les-Alpilles. & 04 90 54 30 16 canalvb13@orange.fr
canal-valleedesbaux.fr
Le Journal de la communauté de communes vallée des baux-alpilles 2, avenue des écoles 13520 maussane-les-alpilles (bouches-

du-rhône - france) & 04 90 54 54 20 fax 04 90 54 54 16. www.vallee-des-baux-alpilles.fr bienvenue@ccvba.fr directeur de la publication Hervé chérubini (président de la ccvba, maire de saint-rémy-de-provence). commission communication de la ccvba présidée par guy frustié (2ème vice-président de la ccvba délégué à la communication, maire de fontvieille). Jean mangion (4ème viceprésident de la ccvba, maire de saint-étienne du grès). françoise Jodar, michel bonet, Henri milan (élus de saint-rémy-deprovence). patrice blanc (élu de mouriès). Jean-Louis villermy (élu de mas-blanc des alpilles). christine garcin-gourillon (élue de
maussane-les-alpilles). aline pélissier (élue d’eygalières). Jacques Jodar (élu de saint-étienne du grès). Julien cozette (directeur
général des services de la ccvba). conception-rédaction-réalisation maquette commission communication de la ccvba.
illustrations pour ce numéro ccvba. dr. tirage 15.100 exemplaires. dépôt légal à parution. périodicité 2 à 3 numéros par an. imprimé
sur papier écologique. impression pour ce numéro imprimerie Lacroix (saint-rémy-de-provence), attestée

distribution assocoation delta sud insertion (saint-rémy-de-provence).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

au cœur du parc naturel régional des alpilles,
les 8 zones d’activité de la communauté de
communes vallée des baux-alpilles vous offrent un

cadre de travail préservé. entre saint-rémy-deprovence et les villages des alpilles entourés de terres
agricoles, de collines, avec son climat avantageux,
vous trouverez des conditions de travail privilégiées
propices à la sérénité et à la créativité.

Ici,

il y a
tout

pour

entreprendre

CCVBA
2, avenue des écoles 13520 maussane les alpilles
& 04 90 54 54 20 fax 04 90 54 54 16
bienvenue@ccvba.fr
www.vallee-des-baux-alpilles.fr
Mairie d’Aureille
rue mistral 13930 aureille
& 04 90 59 92 01 fax 04 90 59 93 80
www.aureille.fr
Mairie des Baux-de-Provence
grand-rue 13520 Les baux de provence
& 04 90 54 34 03 fax 04 90 54 49 23
mairie@lesbauxdeprovence.com
www.lesbauxdeprovence.com
Mairie d’Eygalières
place marcel bonein 13810 eygalières
& 04 90 95 91 01 fax 04 90 95 96 40
mairie.eygalieres@wanadoo.fr
www.mairie-eygalieres.fr
Mairie de Fontvieille
8, rue marcel Honorat 13990 fontvieille
& 04 90 54 79 02 fax 04 90 54 64 87
mairie@fontvieille.fr
www.fontvieille-provence-mairie.com
Mairie de Mas-Blanc des Alpilles
place pierre Limberton 13103 mas-blanc des alpilles
& 04 90 49 07 98 fax 04 90 49 08 29
mairie.mba@wanadoo.fr
www.masblancdesalpilles.fr
Mairie de Maussane-les-Alpilles
avenue de la vallée-des-baux 13520 maussane les alpilles
& 04 90 54 30 06 fax 04 90 54 36 45
mairie-maussane-les-alpilles@wanadoo.fr
www.maussanelesalpilles.fr
Mairie de Mouriès
35, rue pasteur 13890 mouriès
& 04 90 47 50 01 fax 04 90 47 54 87
contact@mairie-mouries.fr
www.mouries.fr
Mairie de Paradou
place charloun rieu 13520 Le paradou
& 04 90 54 54 01 fax 04 90 54 54 07
mairie.paradou@wanadoo.fr
www.mairie-du-paradou.fr
Mairie de Saint-Étienne du Grès
place de la mairie 13103 saint-étienne du grès
& 04 90 49 16 46 fax 04 90 49 06 28
saint-etienne-du-gres.mairie@wanadoo.fr
www.saintetiennedugres.com

Mairie de Saint-Rémy-de-Provence
place Jules pellissier 13210 saint-rémy-de-provence
& 04 90 92 08 10 fax 04 90 92 28 63
contact@mairie-saintremydeprovence.fr
www.mairie-saintremydeprovence.fr

