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Chères Mas Blancaises, chers Mas Blancais, 

Le printemps est propice au jardinage et à l’aménage-

ment de son espace privé. Vous pouvez mener tous 

vos déchets verts ou autres, aux déchèteries inter-

communales de la CCVBA : Saint Rémy de Provence, 

Maussane les Alpilles ou bien sûr, Saint Etienne du 

Grès. 

Quelques travaux ont été réalisés pour continuer 

l’aménagement de la place Limberton ou encore un 

nouveau terrain de jeu de Volley-Ball au City. On peut souligner aussi la 

plantation de 30 nouveaux oliviers sur les chemins piétonniers. 

Je vous invite aussi à venir consulter en mairie, le projet du Plan Local 

d’Urbanisme.  

Les deux Encierros d’hiver organisées par la Coleta ont régalé le public 

venu en nombre. Beaucoup d’animations sont encore prévues et chacun 

pourra choisir mais n’hésitez pas à les faire toutes. 

Merci encore à tous ces bénévoles qui s’investissent pour notre commune  

Laurent GESLIN 

Diner spectacle Samedi 23 avril 2016 à 19h30 

Vide-grenier et bourse aux fleurs Dimanche 24 avril 2016, Place Limberton 

Journée Country Dimanche 15 mai 2016 de 10h à 19h, City 

3ème festival de théâtre des Alpilles Du 20 au 22 mai 2016, Salle des fêtes 

Bodega Vendredi 1er juillet 2016 à 19h30, Cour de la mairie 



Questions / réponses 

avec 

Jean MANGION : 
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Présidence du Parc Naturel des Alpilles 

Julie BAYEUL 

Mercredi 27 janvier 2016, le comité syndical du Parc a élu par une très large ma-

jorité Jean MANGION, le maire de Saint-Etienne du Grès, à la tête du PNRA pour 

une période de 4 ans. Il succède à Mohamed RAFAI, ancien conseiller régional. 

5 vice-présidents ont été élus à l'unanimité pour l'aider dans sa tâche :  

Pascale LICARI, maire du Paradou et conseillère régionale  

Marie-Pierre CALLET, conseillère départementale. 

Laurent GESLIN, maire de Mas-Blanc-des-Alpilles. 

Rémy THIEULOY,  adjoint à Fontvieille. 

Christine VEZELIER, adjointe à Eyguières. 

 

Avant les élections régionales, lors de la fête du Parc qui avait lieu sur votre com-

mune, vous aviez déclaré qu’un maire était le mieux placé pour présider le parc. 

Pourquoi ?  

Je considère qu’un maire, gestionnaire d’un territoire rural, est plus à même de 

gouverner cette institution. Ce territoire des Alpilles, les maires doivent se le ré-

approprier. Ils en connaissent les enjeux environnementaux, économiques, tou-

ristiques. Ils en connaissent toutes les réalités, les complexités. 

Quelles sont les motivations de votre candidature ?  

Tout d’abord une raison sentimentale. Quand j’étais gamin, avec mon grand-

père Louis DELESTY qui était garde-chasse, j’ai parcouru ce territoire qui était 

devenu un espace de jeu. J’ai appris à connaître cette nature et de là est née ma 

motivation pour la protection de l’environnement. D’autre part, j’ai participé à la 

naissance de ce parc. J’étais très lié avec Gérard JOUVE, son 1er président, 

maire des Baux. Pour moi, cette présidence est une continuité. A 66 ans, je ne 

cours pas après la gloire, mais je compte bien m’investir à plein dans cette nou-

velle mission. 

Quels seront les grands axes de votre politique ?  

Je compte m’inscrire dans la continuité des actions menées, même si j’ai des 

ambitions propres. Tout d’abord répondre aux enjeux stratégiques liés à la pro-

tection de l’environnement, à la gestion et au partage de ce territoire exception-

nel. La maîtrise du foncier reste un enjeu capital. Nous devons répondre à cette 

problématique environnementale, en privilégiant une économie, un développe-

ment durable qui concerne aussi bien les agriculteurs que les activités touris-

tiques. 

Jean-Louis VILLERMY 



Le PNRA sensibilise les 

enfants à la préservation 

des oiseaux des Alpilles 
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« LIFE » des Alpilles 

Le Parc naturel régional des Alpilles a accueilli le 5 avril 2016, la journée 

d’études organisée par France Forêt consacrée à la valorisation du pin d’Alep 

comme bois d’œuvre. Les divers acteurs présents ont manifesté leur intérêt à 

développer cette filière en cours de structuration. 

« Utiliser le pin d’Alep comme bois d’œuvre n’est pas une idée neuve : il faut rap-

peler qu’en Provence, de nombreux bâtiments anciens ont une charpente cons-

truite avec cette essence. » Comme l’a rappelé en préambule Denis REVALOR 

(Union régionale des propriétaires privés), le pin d’Alep, espèce emblématique de 

la Méditerranée s’il en est, n’est pas voué qu’à l’exploitation sous forme de pâte 

à papier ou de combustible.  

Le Parc naturel régional des Alpilles a initié un projet volontariste : sa Mai-

son du Parc située au cœur de Saint-Rémy-de-Provence et qui ouvrira en 

septembre 2016, fera largement appel au pin d’Alep. Ce projet se com-

pose en effet d’une bastide du XVIIIe siècle réhabilitée, à laquelle s’ados-

sera une extension en bois dont le bardage sera intégralement réalisé 

dans cette essence, à partir d’arbres provenant du massif même. Une fois 

achevé, l’équipement montrera la possibilité d’utiliser le pin d’Alep dans 

le cadre d’une construction fonctionnelle, esthétique et écologique. 

L'éducation à l'environnement est l'une des missions prioritaires du PNRA. Fruit 

d’un partenariat étroit avec l’Éducation Nationale, le programme d’éducation a 

pour ambition de sensibiliser la jeunesse aux enjeux du territoire, et de leur don-

ner une meilleure connaissance de ses richesses et de sa diversité.  

Dans le cadre de son programme 2015/2016, le PNRA propose aux enseignants 

un nouveau projet pédagogique de classe sur le thème « Des oiseaux, des pay-

sages et des hommes ». Cette action, élaborée en étroite collaboration avec les 

professeurs et la Ligue de Protection des Oiseaux, a pour objectif de sensibiliser 

les enfants à la préservation des 13 espèces d’oiseaux tels que l’Aigle de Bonel-

li, le Vautour percnoptère, le Rollier d'Europe ainsi que leurs milieux de vie. 

Plus d’informations sur le programme LIFE des Alpilles : http://life-alpilles.com/ 

La Communauté de communes Vallée des Baux Alpilles (CCVBA), dans son sché-

ma de développement économique, a validé l’action de mise en relation des pro-

priétaires de logements ou de chambres inoccupés avec des jeunes actifs. 

Le principe est simple : la CCVBA répertorie les propriétaires rentrant dans la dé-

marche et les mettra en relation avec les jeunes actifs dans un second temps. 

Comment proposer un logement :  

Si vous souhaitez favoriser l’accès au logement et donc au travail des jeunes en 

mettant en location une chambre ou un studio meublé à un loyer raisonnable 

pendant quelques mois, prenez contact avec la CCVBA au 04 90 54 24 26. Elle 

viendra visiter votre logement pour le répertorier et le proposer à la location 

Un accompagnement rassurant :  

La CCVBA vous mettra en relation avec un locataire qu’elle aura sélectionné se-

lon vos contraintes. Puis elle vous accompagnera lors de l’état des lieux, de la 

signature d’une charte de bonne conduite et de la remise des clés. 

La CCVBA ne se substitue en aucun cas à une agence immobilière et n’intervient pas dans les 

relations contractuelles bailleurs et locataires. 

la CCVBA répertorie les 

propriétaires et les mettra 

en relation avec les 

jeunes actifs  

Logement : solidarité intergénérationnelle 

Pin d’Alep : la filière se construit avec le Parc 

http://life-alpilles.com/
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Samedi 23 avril 2016 à 

19h30, à l'occasion des 2 

ans d'ouverture de l'épicerie, 

Nadine et Jacques nous pro-

posent un voyage dans les 

îles  

Cette soirée est organisée 

avec le concours du comité 

des fêtes. 

Vie associative : Diner spectacle  

Association Culturelle et Festive  

de Mas Blanc des Alpilles  

Vie associative : Vide-grenier et bourse aux fleurs 

L’ APE organise le dimanche 24 avril 2016, place Limberton, un vide grenier et 

une bourse aux fleurs. 

10 € l’emplacement de 3 m2 - tout autre renseignement au 06 08 03 71 67. 

Magali BRETON 

Vie associative : Journée Country  

Le club de Country CRAZY DEVILS BEAUCAIRE 

organise une manifestation au city de Mas 

Blanc  

dimanche 15 mai 2016 (Pentecôte)  

de 10h à 19h : 

Journée Country/Catalan gratuite en plein air 

(salle prévue en cas de mauvais temps) 

100% danses à la demande 

Du 20 au 22 mai 2016 : 
Festival de théâtre des Alpilles (voir encart central) 

Vendredi 1 Juillet 2016 à partir de 19h30 : 

Bodega dans la cour de la mairie . 

Du 19 au 21 aout 2016 : 
Fête votive de la Saint Lambert 

Vie associative : et aussi …. 

Association Culturelle et Festive de Mas Blanc des Alpilles  



Ingrid GOUIN, Assistante de coordination 
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Vie associative : Club bouliste 

Le Club bouliste de Mas blanc a déjà participé en 2016 

aux Championnats Départementaux suivants :  

 Doublettes Séniors à Vitrolles (2 équipes) 

 Doublettes Mixtes à Chateaurenard (2 équipes) 

Il participera également aux Championnats suivants :  

 Tête à tête Masculin à Fontvieille  (1 joueur) 

 Triplettes Séniors à Eyguières (1 équipe) 

 Triplettes Vétérans à Arles (2 équipes) 

 Triplettes Féminines à Berre (1 équipe) 

Enfin nous participerons au CD13 des CLUBS dans 2 catégories : Promotions et 

Division 3 dont les lieux restent à définir et avec la participation de 16 joueurs. 

Nos espoirs de se qualifier pour les championnats de France sont faibles mais 

pour une 2ème  année d'existence nous pouvons nous réjouir d'une telle représen-

tation !! 
Pierre INGOGLIA 

Vie associative : Association Loisirs Culture Evasion 

Depuis son installation à Mas Blanc en novembre 2015, l'Association Loisirs Cul-

ture Évasion a trouvé sa vitesse de croisière au travers de ses diverses activités.  

L'informatique étant bien entendu la principale avec l'ini-

tiation et le perfectionnement sur ordinateur et sur ta-

blette. 

La Section Photo n'a pas bénéficié d'une météo clémente. 

Un ciel souvent délavé quand ce n'était pas la pluie. De 

fait, les sorties ont été espacées et axées sur les proches 

environs avec pour thèmes : la nature, l'eau, la ville. 

Les loisirs et la culture n'ont pas eu à pâtir de ces incon-

vénients. L'épiphanie et la chandeleur ont été fêtées. La 

visite des Carrières des lumières a été un plébiscite.  

Nous pouvons dire aux Mas Blancais notre sa-

tisfaction de faire partie de leur village qui nous 

a ouvert ses portes sans aucun à priori. Cette 

chaleur humaine et familiale fait du bien en ces 

temps troublés. 
Denis GILLES 

L'association de Rock'n Roll et de Boogie Swing ID Danse organise durant le mois 

de juin 2016 plusieurs stages de danses : 

 Stage SPECIAL Ados !!! Venez faire découvrir cette danse à vos enfants, voir pe-

tits enfants - Minimum 12 ans . Dès 19h30, 4h réparties mardi 7 juin à Font-

vieille et mercredi 8 juin à Mas Blanc. 20€ par personne (15€ /un soir), 

 Stage Danses en Ligne !!! Venez vous éclater sur le rythme du Madison, Kuduro 

et country ... Dès 19h30, 4h réparties mardi 14 juin à Fontvieille et mercredi 15 

juin à Mas Blanc.  20€ par personne (15€ /un soir), 

 Stage Rock Experts !!! Venez perfectionner votre Rock'n Roll en lui apportant du 

style - Minimum 2 ans de danse .Dès 19h30, 4h de Rock endiablé mardi 21 juin 

à Fontvieille et mercredi 22 juin à Mas Blanc. 30€ par personne (20€ /un soir). 

Alors, n'hésitez pas : Profitez de l'été en dansant !!! Et pour toutes demandes 

d'informations, contactez nous : David 06.17.23.40.12 - Isabelle 06.20.46.32.00 

Vie associative : Rock’n Roll 

Pour mieux nous connaître : 
www.associationloisirscultureevasion.com 

Pour nous contacter:  
04 90 49 07 99 / 06 52 96 64 95 

alce2016@outlook.fr 
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3ème Festival de théâtre des Alpilles 

 

Vendredi 20 Mai 2016 à 20h30 

La compagnie des deux rives de Beaucaire interprète   

Panique à l'Odéon 

Comédie écrite et mise en scène par Florence Kleinbort. 

 

Un grand théâtre… 

Un grand auteur… 

Une grande première… 

De grands comédiens, mais…tous malades 

Il faut les remplacer, …oui, mais par qui ? 

Tout simplement par le personnel du théâtre et, là, les choses se com-
pliquent… ! 

entrée 10 € 

Samedi 21 Mai 2016 à 18h00 

La troupe Jean-Luc BOSSO interprète  

Au revoir et merci 3 

Comédie de Jean-Luc BOSSO 

Metteur en scène : Nouchi Koukoulian 

 

Jean-Luc connaît des déboires sentimentaux, il décide alors de partir 
loin de Marseille et de se mettre au vert dans un douillet chalet situé au 
pied des pistes. 

Ses trois amis, Michel, Paul et Bernard, plein de bonnes intentions 
mais avec leurs maladresses le rejoignent pour lui remonter le moral. 

Mais tout ne se passera pas comme prévu... 

En effet, une avalanche de catastrophes naturelles et surnaturelles em-
pêchent Jean-Luc de surmonter cette épreuve, jusqu'au bouquet final 
qui ne manque pas de piquants. 

entrée 10 € 

Avec : 
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3ème Festival de théâtre des Alpilles (suite) 

 

Samedi 21 Mai 2016 à 21h00 

 

 

Diffusion de la finale de la coupe de 

France  

 

 

Dimanche 22 Mai 2016 à 17h00 

La compagnie du "théâtre des Calans" d'Eygalières interprète 

La perruche et le Poulet 

Une comédie hilarante de Robert Thomas 

Mise en scène de Martial Thury 

 

Le décor représente une étude de notaire. 

Tout commence dans l'étude de Maître Rocher, notaire. Un homme 
s’écroule, un couteau planté entre les deux épaules. 

Alice, la standardiste prévient la police et s'évanouit. A l'arrivée de 
Maximin, simple flic, le cadavre a disparu. 

Plus tard arrive Henri Grandin, inspecteur de police, irascible et for-
tement enrhumé, et relation d'enfance d'Alice, qu'il ne semble pas 
ravi de retrouver, d'autant que celle-ci affiche aussitôt ses préten-
tions sur la façon de mener l'enquête. 

Bévues, sautes d'humeur et rebondissements 

entrée 10 € 

Pour tout renseignement :  

Site du Festival :  www.masblancdesalpilles.com 

Réservation : Mairie 04.90.49.06.82 

http://www.masblancdesalpilles.com
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Ecoles : Céramique 

Chapeau les artistes en herbe… 

Durant les mois de janvier et février 2016, les enfants participant aux activités 

périscolaires de l’école ont pu découvrir un atelier de céramique.  

Véronique DOMINICI, artiste céramiste 

et plasticienne d’Avignon, a initié petits 

et grands au plaisir du moulage et de 

la décoration.  

De belles œuvres ont été réalisées, à 

partir d’un modèle ou d’une envie per-

sonnelle, et chaque enfant a pu repar-

tir avec ses propres créations. 

Julie BAYEUL 

Ecoles : Sortie dans les Alpilles 

Le mardi 15 mars 2016, les élèves du cycle 3 sont allés dans les 

Alpilles avec Mattias de l'association chemin faisan. Nous avons 

fait un jeu de piste, il y avait 5 équipes de 4 personnes qui por-

taient des noms d'animaux : les lérots, les couleuvres, les blai-

reaux, les guêpiers et les chauve-souris. Il y avait six parcours 

(bleu, rouge, blanc, orange, jaune et vert) qui servaient à découvrir 

l'animal de notre groupe. Après, nous sommes allés pique-niquer. 

Ensuite, nous avons découvert une orphys passionis et un crapaud 

alyte accoucheur avec sa famille. Puis nous sommes rentrés à 

l'école. On s'est énormément amusés, on a beaucoup appris et il 

faisait très beau.  

Voici le quizz créé par les élèves du cycle 3 autour de ce qu'ils ont appris sur la 

faune et la flore des Alpilles. Saurez-vous y répondre ?  

1) Quelle est la couleur de la bauxite ? 

a) rouge b) vert  c) noir 

2) Quel est le plus grand lézard d'Europe que l'on trouve dans les Alpilles ? 

a) lézard b) lézard poivré  c) lézard ocellé 

3) Comment s'appellent les chauve-souris qui vivent dans les Alpilles ? 

a) des marcassins b) des pipistrelles c) des lérots 

4) Où aiment se trouver les crapauds alyte accoucheurs ? 

a) dans l'eau b) sous une pierre c) dans un palmier 

5) Comment s'appelle une forêt de chênes ? 

 a) une chênaie   b) une chênade c) une chêniaire 

6) Qu'y a-t-il dans les boules des chênes ? 

a) une mue b) un oeuf c) une larve 

7) De quelle couleur sont les oeufs du crapaud alyte accoucheur ? 

a) rouge b) marron c) jaune orangé 

8) Quel est le nom de l'orchidée rare que l'on trouve à Mas Blanc ? 

a) Ophris passioniste   b) Ophrys passionis   c) Ophras passioniste 

9) Quelle couleuvre trouve-t-on dans les Alpilles ? 

a) couleuvre de Montpellier   b) ...verte et jaune   c) ...vipérine 

10) Quelle plante adorée par les schtroumpfs trouve-t-on dans les Alpilles ? 

a) la salce b) la salsepareille c) la salsepaveillauner 

Réponses :  1a - 2c – 3b – 4b – 5a – 6c – 7c – 8b – 9a – 10b  

Lana, Sarah, Enzo, Antony et Philémon  
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Ecoles : Chasse aux oeufs 

Le samedi 26 mars 2016 sous un beau soleil, les en-

fants de Mas Blanc des Alpilles ont pu participer à une 

chasse aux oeufs organisée par le comité des fêtes et 

l’association des parents d'élèves.   

Diverses activités manuelles étaient proposées à nos 

bouts de choux ( confec-

tion de panier, peinture, 

coloriage, pinata et con-

cours de dessin).  

Un goûter a clôturé ce 

bel après midi.  

Ecoles : Carnaval  

Le 24 mars 2016, l’école Marie-Mauron était en fête à l’occasion 

du carnaval. Les enfants magnifiquement costumés en ballerines, 

vahinés, corsaires ou toréadors ont pris plaisir à danser, chanter, 

farandoler, sous la bienveillante attention de leurs enseignants 

également déguisés avec un goût très sûr et infiniment d’humour. 

Ecoles : Potager 

Dans la classe de cycle 3, nous faisons vivre 

un potager. 

Depuis septembre, nous avons planté des 

poireaux, des radis noirs, des fraises, du 

fenouil, de la blette et des radis. Avec ça, 

nous avons fait 2 tartes et un pesto. 

Puis en mars, cette fois, nous avons semé 

des fèves, des radis, des petits pois et des 

tournesols.  

Nous avons planté tous ces légumes et fruits grâce à Jean-Charles DEMOULIN qui 

nous a gentiment donné des plants et des graines. Il est producteur bio à Mail-

lane.  

Magali BRETON 

Philémon, Numa, Nicolas, Antony et Enzo 



Du bio et  

des fruits et légumes 

locaux de saison 

 

Décès : 

Marie-Flore MENTREL  

le 20 janvier 2016 à Arles 

 

 

 

 

 Mairie : 04 90 49 07 98  mairie.mba@wanadoo.fr 

horaires d’ouverture :  

Lundi et vendredi : 9h - 12h  et  14h - 17h 

Mardi  :  14h - 17h 

Mercredi et jeudi :  9h - 12h   

 Ecole :   04 90 49 01 57 

 Police de St Rémy : 04 90 92 58 11  

 Samu :   15 

 Gendarmerie :  17 

 Pompiers :  18 

Appels d’urgence : 112 

Etat civil N° et adresses utiles 

 

Cantine scolaire 

La commune a bien pris en compte les attentes des parents et fait des efforts 

sur la qualité des repas servis à la cantine scolaire. 

Au menu, on retrouve ainsi de la viande française bio qui provient de chez Ala-

zard et Roux et des fruits et légumes de saison de production locale et issus de 

l’agriculture biologique selon les arrivages. 

Les repas sont préparés par Olivier AUGIER et les menus sont affichés à l’école 

et à la cantine, tous les vendredis pour la semaine suivante. 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Les documents du PLU de Mas Blanc des Alpilles sont consultables sur le site de 

la communauté de communes : vallee-des-baux-alpilles.fr  

L'enquête publique a lieu du 11 avril au 13 mai 2016. 

Monsieur André MOUTTE, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées DDE, retrai-

té, nommé commissaire enquêteur titulaire par le tribunal administratif de Mar-

seille se tient à la disposition du public :  

Vendredi 29 avril 2016 de 9 h à 12 h 

Vendredi 6 mai 2016 de 14 h à 17 h 

Vendredi 13 mai 2016 de 14 h à 17 h  

Tour auto  

L’association Sportive Automo-

bile Tour Auto organise du 18 au 

24 avril 2016, une épreuve spor-

tive automobile de voitures histo-

riques.  

Il s’agit de véhicules de collec-

tion à tendance sportive qui sont 

tous immatriculés et roulent à 

une vitesse normale. 

Le tour traversera Mas Blanc le 

vendredi 22 avril 2016. 

http://vallee-des-baux-alpilles.fr

