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Vous êtes disponibles un matin entre Bh et Bh40 ?

Les parents d'étèves des écotes Rimbaud et 14 juittet ont besoin de vous pour faire

vivre [es Lignes pédibus créées.

Le Pédibus est une démarche citoyenne pour se déptacer autrement. lL participe :

- A une mei[teure santé en permettant de pratiquer une activité physique,

- A amé[iorer ['environnement en diminuant [es nuisances sonores,
les embouteit[ages, [a pottution...

- A ptus de sécurité en apprenant aux enfants dès [e pIus jeune âge [es règtes de

sécurité dans [a rue,

- A [a vie sociate en amenant des échanges de services entre [es parents,
[a convivia[ité sur [e chemin de t'écote etc...

- A L'éducation en apprenant aux enfants à être p[us calmes et attentifs mais aussi

voiture, prendre son temps en

ptus autonomes
- Au bien-être des parents et des enfants en engendrant moins de stress Ipas de

marchant et être avec [es copains) et en diminuant [e nombre de trajet des parents

Pour devenir bénévote, prenez contact avec les parents d'éLèves des écotes Rimbaud ou 14 juiLtet.
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Dans [e cadre de sa démarche Agenda 21, ta vitLe de Fuveau est engagée dans une potitique d'éctairage « juste et

responsabte », afin de diminuerses dépenses énergétiques, préserver [a biodiversité et redonneraux habitants une

visibitité du cieI nocturne.

Depuis 2013, tes 1300 points [umineux du territoire sont progressivement rempLacés par des éc[airages à faibLe

consommation. Par ai[teurs, certaines grandes artères voient Leur éclairage éteint Guérin Marchi, Lou Ben Dou

Soudat, Les Beaumouiltes, ainsi que [a N96 de La Barque depuis ['écote vers Aix en Provence, entre minuit et 5h du

matin af in de [imiter [a consommation.

Ces extinctions partietles seront poursuivies en 2018 dans d'autres secteurs: Lotissements St François, Fontaine

d'Aurumy, La Léane, Les Encabrons, Les Bories, La Foux, La Roucaoudo, La Montjoie, les chemins de Masse,

Atexandre Phitippe, chemins des Mines et du Gol, La ZAC de La Barque, lotissement Font d'Aurumy et [a N96

direction Fuveau. D'autres initiatives, toutes pour Iimiter [a consommation, sont à L'étude.

Iobjectif de [a municipatité est de rénover ['ensemb[e de son parc afin de réduire les dépenses énergétiques.
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Depuis 2014,|e Syndicat d'Aménagement du Bassin de L'Arc ISABA] en partenariat

avec ['Agence Régionate Pour L'Environnement et L'ÉcodéveLoppement [ARPEJ s'est

engagé, par ['intermédiaire d'une charte, à informer Les particuLrers des probLèmes

posés par Les pesticides et à utitiser des sotutions sans pesticides au jardin.

Cette charte « Jardiner au naturet, ça coute de source ! » a pour but de faire baisser

durab[ement ['utitisation des pesticides. A ce jour 1 6 magasins du bassin versant de ['Arc

'' dont 3 à Fuveau lVert Provence, Végétatis et Terre d'Avenir] se sont engagés à conseitter

[eurs ctients vers des techniques de jardinage au natureI et à mettre en avant les sotutions

sans pesticides dans leurs rayons.

Pour ce faire, [e SABA et s-es partenaires mettent en p[ace des formations pour [es conseitters et [es vendeurs et

mettent à disposition des magasins des supports de communication.

Pour ptus d'informations, vous pouvez consutter [e site du SABA www.saba-arc.f r Rubrique Zéro Pesticide.
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lE PEDIBUS A BES()IN DE VOÜS !


