
J’ai le plaisir de vous adresser le 
premier numéro du Journal de 
Saint-Rémy, conçu pour vous  

    informer de manière concrète et vivante sur  
l’actualité de notre vie municipale.
La forme et le ton de ce Journal illustrent notre 
volonté, portée par  Martine Lagrange-Chevalier, 
déléguée à la communication, que chaque Saint-
Rémois dispose des informations qui lui sont dues, 
car elles concernent des projets mis en œuvre pour 
la qualité de la vie quotidienne et l’avenir de notre 
ville. Ce Journal est réalisé pour vous. Vos réactions 
nous intéressent, vos informations sur les activités 
de la vie associative y ont leur place pleine et en-
tière. Ne manquez pas de nous les communiquer. 

Bonne lecture.

Le mot d’Hervé Chérubini
Maire de St-Rémy-de-Provence 

Vice-Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône
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Evénement

l’accueil de la Maison du Parc

Saint-Rémy-
de-Provence 
candidate à 

La ville de Saint-Rémy-de-Provence 
accueillera-t-elle la Maison du Parc, le 
siège du futur Parc Naturel Régional des 
Alpilles (PNR) ? Tel est en tout cas le 
souhait de la municipalité qui a élaboré un 
dossier de candidature très argumenté, 
déposé à la fin du mois de mai auprès de 
l’Agence Publique du Massif des Alpilles.
La réponse devrait intervenir durant l’été.

Les atouts de Saint-Rémy 
pour accueillir La Maison 
du Parc sont nombreux  
et de qualité. 
C’est en effet la richesse de 
l’environnement  culturel, 
éducatif et de services dont 
est dotée notre ville, située au 
carrefour des principaux axes 
de communication desservant 
les Alpilles, qui est proposée à 
cet équipement. 
L’ activité de l’équipe admi-
nistrative et technique per-
manente  qui  y  travaillera, 
des experts concernés par les 
dossiers traités dans le cadre 
du PNR, et bien entendu 
les visiteurs qui le fréquente-
ront tout au long de l’année, 
méritent en effet de pouvoir 
prendre appui sur un envi-
ronnement tel que celui de 
Saint-Rémy-de-Provence 
et de bénéficier des capacités 
d’hébergement,  de  restau-
ration et des commerces de 
proximité de la ville.

Pour Saint-Rémy,  
l’intérêt d’accueillir la 
Maison du Parc est tout 
aussi manifeste. 
Le public intéressé par le 
PNR est particulièrement 
respectueux de l’environne-
ment, attentif au patrimoine 
et aux traditions locales, ne se 
limitant pas aux périodes de 

plus grande affluence touris-
tique. Le rôle du futur Parc 
sur la préservation de l’envi-
ronnement, la mise en œuvre 
d’une politique de développe-
ment harmonieux pour les 
communes membres ainsi 
que pour le territoire rural et 
les espaces naturels font écho à 
nos propres préoccupations.

Un point fort de la candi-
dature de Saint-Rémy : 
l’apport du contexte édu-
catif et culturel à l’action 
de la Maison du Parc
Près de 2.000 élèves sont 
scolarisés à Saint-Rémy, de la 
maternelle au 
lycée agricole. 
Les partena-
riats éducatifs 
susceptibles 
d’être créés 
entre la Mai-
son du Parc 
et les diffé-
rentes équi-
pes éducatives 
pour sensibiliser les jeunes 
à notre environnement sont 
multiples. Le Lycée Agricole 
des Alpilles, qui accueille 170 
élèves en formation initiale et 
100 apprentis, permet d’en-
visager plusieurs formes de 
coopération : 
- des partenariats techniques 
concernant l’entretien et 

    Vers la   
  labellisation

                  Cette étape nécessaire de  
            validation doit marquer la naissance 
officielle du Parc courant 2006.

Il a fallu plus de deux ans pour rédiger la 
Charte du Parc Naturel Régional (PNR), 
document de référence pour tout le 
territoire. Avec la transmission de la Charte 
au Ministère de l’Ecologie, le PNR est entré 
dans sa dernière ligne droite : la phase de 
validation. Le ministère a rendu un avis qui 
est actuellement examiné par la Région.

Le PNR, à l’étude depuis 2001, concerne les 
16 communes membres de l’Agence publique 
du massif des Alpilles. Il prévoit d’agir sur 
trois grands ensembles territoriaux : les 
espaces naturels, agricoles et urbains. Dans 
chacun de ces espaces, le Parc s’engage 
à préserver son « pichot trésor », à agir 
pour son développement harmonieux et à y 
encourager culture, citoyenneté et vie sociale. 
Enfin, dans le souci de ne pas s’isoler, le Parc 
favorisera son ouverture sur les territoires 
environnants.

Les Alpilles, au carrefour des grandes 
agglomérations d’Avignon, Arles et Salon- 
de-Provence, subissent une forte pression 
immobilière et foncière. C’est parce que leur 
intégrité sociale, culturelle, économique… 
autant qu’écologique est menacée que  
les élus des communes concernées se sont 
lancés dans cette aventure.

l’aménagement des espaces 
naturels et ruraux, la protec-
tion de la nature dans le cadre 
de la filière EAENR1, la con-
ception et l’entretien du parc 
de la future Maison dans le 
cadre de la filière de travaux 
paysagés.
- des actions de sensibilisa-
tion et d’animation sur le 
patrimoine naturel et cultu-
rel avec le Bac professionnel 
« Services en milieu rural » 
qui sera créé à la prochaine 
rentrée, ou des projets péda-
gogiques construits par les 
élèves des classes de BEPA.
Les capacités d’hébergement 
du Lycée Agricole permettent  
par ailleurs d’accueillir pen-
dant les vacances scolaires des 
classes, des groupes de jeunes 
ou des stagiaires souhaitant 
découvrir la faune et la flore 
des Alpilles.
La valeur exceptionnelle du 
patrimoine historique et 

cu lturel  de 
Saint-Rémy, 
la qualité de 
sa vie associa-
tive ont été 
tout particu-
lièrement mis 
en  lum iè re 
dans le dos-
sier présenté 
comme autant 

de perspectives d’actions 
communes de grande qua-
lité avec la future Maison du 
Parc, autant de liens étroits 
unissant Saint-Rémy-de-
Provence avec le territoire des 
Alpilles. 

1. Entretien et Aménagement des 
Espaces Naturels et Ruraux

Un atout 
permettant 
d’envisager 
plusieurs formes 
de coopération. 

Les atouts de notre ville pour 
le succès d’un équipement  
de développement territorial
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Michel Bourrelly (service environnement du Conseil général),  
Gérard Jouve (président de l’Agence Publique  

du Massif des Alpilles) et Catherine Levraud (conseillère régionale)  
à l’écoute des arguments de Saint-Rémy, le 11 juillet. 



la République
Aménagement

                                     Rénovation de 

l’école de la République
Avec les premiers travaux de remise 
aux normes, le projet prioritaire de la 
municipalité est sur les rails.

L’équipe municipale tient ses engagements. En faisant de la 
rénovation de cette école la première de ses priorités, elle 
  affirme sa volonté de garder les enfants et l’éducation au 

cœur de la ville. 

Travaux d’urgence  
pendant l’été
En attendant la mise en 
œuvre du programme d’en-
semble, la municipalité met 
l’été à profit pour effectuer 
des travaux urgents décou-
lant du rapport de la Com- 
mission de Sécurité.
Il s’agit en particulier, d’ici la 
rentrée, de réviser les toitu-
res et d’installer deux escaliers de secours à partir du premier 
étage. D’ores et déjà, depuis les élections, les réseaux de gaz et 
d’électricité ont été remis aux normes.

Le dialogue au cœur de la démarche
Le cahier des charges de la rénovation a été établi après concer-
tation entre élus, enseignants, agents d’entretien, parents d’élè-
ves et l’inspectrice de l’Education nationale de Saint-Rémy, lors 
de deux réunions qui ont eu lieu en avril 
et en mai derniers. La proposition de ré-
partition des espaces de l’école, ainsi que 
le planning, ont recueilli l’approbation des 
participants.
Le projet a été présenté au conseil d’école 
du 28 juin dernier. Il prévoit notamment 
le développement d’un pôle « vie com-
mune », comprenant la bibliothèque,  
une salle informatique et une salle pluri-
valente, dans l’espace Sœur Dominique. 
Pour les associations qui y sont actuellement accueillies, des 
locaux sont prévus à l’école de la Libération. Elles y trouveront 
des lieux de qualité adaptés à leurs besoins.

Début de la rénovation : 2006
Le 22 juin dernier, la commission d’appel d’offres a choisi comme 
maître d’ouvrage délégué la société d’économie mixte 13 Dévelop-
pement. La consultation des architectes sera lancée courant juillet. 
Selon Michel Bonet, adjoint  chargé  de l’éducation, « nous es-
pérons pouvoir retenir un architecte à la mi-octobre pour déposer un permis 
de  construire début 2006. Notre  objectif  est  de  livrer  l’école  rénovée  à  la 
rentrée 2007 ». 

Garder  
les enfants  
et l’éducation  
au cœur de  
la ville.

La salle  
Jean Macé  
bénéficiera cet 
été de quelques 
travaux de mise en 
sécurité, notamment 
l’installation de deux 
portes de secours et 
d’une alarme.

L’école de 
la Libération,  
qui accueille 
associations et 
organismes divers, 
présente de sérieux 
symptômes de 
vétusté. Des 
travaux imminents 
sont prévus, en 
concertation avec  
les intéressés.
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Une route remise à neuf
La route départementale 5f, dans le quartier de 
la chapelle Saint-Roch, a enfin subi les travaux 
nécessaires depuis que les intempéries de décembre 
2003 ont provoqué l’effondrement du bord  
de la chaussée dans le canal du Réal.
Ces travaux ont consisté à enlever des granulats  
qui empêchaient le libre écoulement du canal,  
puis à rétablir de la chaussée avec la mise en place 
d’éléments-cadre. L’opération a été financée par  
le Conseil général et la Communauté Européenne.

Michel Bonet présente  
le projet au conseil d’école  

du 28 juin.



finances
Audit

Lorsque les dépenses  
de fonctionnement  
augmentent plus vite  
que les recettes
Même ceux qui ne sont pas 
des spécialistes des finances 
publiques comprendront : les 
dépenses de fonctionnement 
ont augmenté beaucoup plus 
vite que les recettes. Et pour-
tant les recettes ont connu 
une progression soutenue 
puisque la fiscalité a aug-
menté de près de 30% sur la 
période…
Malheureusement, les dé-
penses réelles de gestion 
sont passées de 854 Euros 
par habitant en 2001 à 951 
en 2003 à Saint-Rémy alors 
qu’elles ont baissé de 1.024 
à 916, moyenne nationale 
sur la même période (baisse 
due  essentiellement  aux 
transferts de charges liés à 
l’intercommunalité).

Une progression  
exponentielle des frais  
de personnel
Cette très forte hausse des 
dépenses de fonctionnement 
est largement imputable à 
la progression exponentielle 
des frais de personnel : 423 
Euros par habitant en 2001, 
542 en 2003. 
Moyenne nationale : 504 en 
2001, 486 en 2003 ! 
Saint-Rémy est à nouveau 
à contre-courant de la ten-
dance nationale… et dans le 
mauvais sens !
Extraits de l’audit : « Le poste 
des charges de personnel a continué 
à progresser entre 2001 et 2003 
alors  que  la  situation  financière 
de la commune était très tendue, 
et étant relevé qu’aucun transfert 

d’agents n’a été opéré vers la com-
munauté  de  communes….  Par 
ailleurs,  ces  dépenses  dépassent 
les  ratios  moyens  de  la  strate, 
tant  en  termes  de  valeurs    que  
de  structures.  Eu  égard  à  l’im-
portance  de  ce  poste  de  dépenses, 
et à sa dynamique intrinsèque, sa 
maîtrise apparaît comme un axe 
important de  recherche de marge 
de manœuvre.»

Une capacité d’autofi-
nancement amoindrie, un 
taux d’endettement très 
important
La conséquence 
de ce déséquili-
bre entre dépen-
ses et recettes de 
fonctionnement 
est une capacité 
d’autofinance-
ment amoindrie 
e t  donc ,  u ne 
obligation accrue 
de  recour i r  à 
l’emprunt pour 
financer les in-
vestissements.
C’est ainsi que 
l’encours de la 
dette est passé 
de 1.340 Euros 
par habitant en 2001 à 1.552 
en 2003 à Saint-Rémy alors 
qu’on a connu une baisse au 
niveau national de 951 à 885 
sur la même période.
Extraits : « Du fait de la con-
jugaison  entre  un  faible  niveau 
d’épargne et un recours important 
à l’emprunt sur les dernières an-
nées, la commune affiche un taux 
d’endettement très important.»
Notons au passage qu’il est 
rappelé dans l’audit que «la 
commune a enregistré d’importantes 
cessions  patrimoniales,  notamment 

en 2003 et 2004 (terrains à bâtir 
et camping municipal).»
Ce qui signifie que malgré la 
vente des «bijoux de famille», 
la commune a continué à 
s’endetter…
Belle performance ! 
Au vu de ces chiffres, on se 
dit que fort heureusement 
les Saint-Rémois ont dit non 
(à 76 %) à la construction 
d’une école neuve fort coû-
teuse. Sinon, où en serions- 
nous aujourd’hui sur le plan 
financier ?
En résumé,  une situation 

catastrophique : 
des dépenses, 
en particulier 
c e l l e s   q u i 
concernent le 
personnel, qui 
ont explosé. 
Plusieurs  ra-
tios en hausse 
alors  qu’ils 
ont baissé au 
niveau natio-
nal. Des im-
pôts locaux en 
progression de 
30%. Le patri-
moine vendu. 
Pas d’épargne. 

Très peu de capacité d’autofi-
nancement. Un endettement 
colossal.

Dans ces conditions,  
les conclusions de l’audit 
sont sans surprise : 
«Du  fait  d’une  situation  fi-
nancière  structurellement  désé-
quilibrée  (ressources  limitées  et 
charges  de  structure  plus  élevées 
que  les  moyennes  de  sa  strate 
démographique,  endettement  très 
important),  et  malgré  les  hypo-
thèses  volontaristes  qui  ont  été 

retenues  en  matière  de  dépenses 
(maîtrise  des  dépenses  de  fonc-
tionnement, limitation des dépen-
ses d’investissement), la commune 
de Saint-Rémy ne semble pas en 
mesure  de  rétablir  ses  équilibres 
financiers à moyen terme sous les 
hypothèses retenues.»
Cela se passe de commen-
taires.

Au vu de ces résultats, 
que faire ?
Nous n’allons pas continuer 
à jouer tranquillement au 
bridge sur le pont du Titanic 
en écrivant des cartes postales 
disant que tout va bien.
Churchill avait pour habitude 
de rappeler qu’ «il faut prendre 
l’événement  par  la  main  avant 
d’être saisi par lui à la gorge.»

La seule voie possible  
est celle de la volonté  
et de la rigueur :

• Volonté de rechercher 
des aides extérieures afin de 
financer les investissements 
prévus (école de la Républi-
que, stades, etc…).
• Volonté de réaliser des tra-
vaux (comme à la zone de la 
Massane à partir de septem-
bre) permettant d’accueillir 
de nouvelles entreprises gé-
nératrices de futures recettes 
fiscales.
• Rigueur en matière de 
dépenses de fonctionne-
ment ; nous préfèrerons le 
mérite d’être utile à l’avantage 
de plaire. Nous n’hésiterons 
pas à prendre des décisions 

douloureuses, comme celle, 
par exemple de supprimer des 
postes (rappelons que l’oppo-
sition a voté contre…).
• Rigueur  concernant  la 
gestion de la dette, que nous 
renégocierons dans l’intérêt 
de la ville.

D’autres mesures seront ap-
pliquées :
• définition du Plan Plu-
riannuel d’Investissement 
(nature des investissements 
et planification, coût induit) 
afin de l’adapter à la capacité 
financière de la commune, 
et de lisser dans le temps la 
réalisation des engagements 
en cours lorsque cela est 
possible.
• forte réduction des coûts 
des services publics (pilotage 
de la masse salariale, renégo-
ciation des emprunts, partage 
des compétences…), et suivi 
régulier des résultats obtenus 
(tableaux de bord de gestion, 
indicateurs de gestion ciblés 
pour les activités financière-
ment significatives…).
• priorité aux actions com-
munales.
• recherche active de parte-
nariats financiers plus avanta-
geux (dotations, subventions 
d’investissements, fonds de 
concours).

C’est à ce prix que nous 
sortirons Saint-Rémy  
de l’ornière !

La situation financière de Saint-Rémy pour la période 2001 / 2004

Un bilan calamiteux
Conformément à nos engagements électoraux, nous avons  
fait réaliser un audit portant sur les années 2001 à 2004. 
Les conclusions de cet audit, effectué par le cabinet KPMG,  
confirment, hélas, ce que nous savions déjà : l’état des finances 
communales s’est considérablement dégradé sur la période.
Extraits : « La Préfecture avait placé Saint-Rémy dans son  
réseau d’alerte jusqu’en 2004, en raison de la dégradation  
très sensible de sa situation financière.»
Comment en est-on arrivé là ? 

« Le poste 
des charges 
de personnel 
a continué 
à progresser 
entre 2001 et 
2003 alors que 
la situation 
financière de la 
commune était 
très tendue. »
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Le conseil municipal attentif aux conclusions de l’audit, le 29 juin dernier.



 PoRTRAIT D’ENTREPRISE

économie
Emplois

Les travaux d’aménagement de la zone d’activités de  
la Massane sont imminents. Ils commenceront en septembre  
et devraient durer six mois. Le point avec Yves Faverjon,  
1er adjoint chargé de l’économie, du commerce,  
du tourisme et du personnel communal.

Le Journal de Saint-Rémy : 
De quel type de travaux 
s’agit-il ?
Yves Faverjon : Il s’agit d’amé- 
nagements de voirie et d’as-
sainissement, qui permet-
tront la livraison début 2006 
de 21 lots, de 2.000 m2 pour 
les plus petits à 4.655 m2 
pour le plus grand. En outre 
une opération de création 
d’une signalétique pour l’en-
semble de la zone, existante 
et à venir, est prévue.

Le Journal de Saint-Rémy : 
Certains se sont étonnés que 
ces travaux commencent si 
tard…
Yves Faverjon : L’information 
qui circulait en début d’année 
concernant la Massane omet-
tait l’essentiel. Il était certes 
question d’une zone d’activi-
tés en projet sur la route de 
Tarascon ; mais si le plan en 
avait bien été dessiné par la 
municipalité précédente, en 
revanche aucun appel d’offres 
n’avait été lancé. Et pour cau-
se : la rédaction du dossier de 
consultation des entreprises 
n’était pas terminée.
Depuis son investiture en 
mars dernier, loin de retarder 
le projet, la municipalité l’a 
pris à bras le corps. L’appel 
d’offres pour les travaux 
d’aménagement a été lancé 
mi-mai ; la commission s’est 
réunie le 28 juin dernier et 
a retenu les entreprises 4M 
Provence et EHTP.

 

Le Journal de Saint-Rémy : 
A combien s’élève le coût de 
l’opération ?
Yves Faverjon : Il s’élèvera à 
1,4 million d’Euros et sera 
supporté par la commune. 
Des subventions ont été 
demandées au département. 
Au final, le prix de vente pré-
visionnel des terrains est de 
35 Euros HT le m2. Pour ne 
pas retarder l’installation des 
entreprises, les compromis de 
vente commenceront avant la 
fin des travaux.
 
Le Journal de Saint-Rémy : 
Quel est votre objectif pour 
cette zone d’activités ?
Yves Faverjon : Avec les par- 
celles de 2.000 m2, nous 
pourrons répondre à des 
demandes  d’artisans  saint-
rémois  qui  souhaitent  se 
développer  ou  s’installer 
durablement  dans  notre 
ville. Cette surface prévue 
par l’équipe précédente est 
souvent largement suffisante 
pour de petites entreprises. 
L’idéal aurait été de la limiter 
à 1.000 m2 pour réellement 
correspondre aux demandes 
des artisans. 
Changer  le  parcel laire 
aujourd’hui aurait nécessité 
une modification du POS, 
soit une procédure très lon-
gue qui retarderait considéra-
blement le projet. C’est pour-
quoi nous avons opté pour sa 
continuité. Les parcelles plus 
importantes  permettront, 
je l’espère, d’accueillir des 
entreprises susceptibles de 
créer de nouveaux emplois à 
Saint-Rémy. 

La Massane

Livraison des terrains 
au printemps 2006

Trouver un emploi grâce 
à la Mission Locale
Le parrainage pour intégrer les 
jeunes Saint-Rémois 

Souvent isolés et mal informés 
sur le monde du travail,  
les jeunes sont confrontés  
à d’importantes difficultés  
pour trouver un emploi.
Pour les insérer de façon  
durable, la Mission Locale du 
Delta, avec l’aide de bénévoles 
retraités ou en activité, a mis en 
place depuis l’an 2000 un dispo-
sitif de parrainage des 16 à 26 
ans qui ont la volonté d’intégrer 
la vie active. 
Grâce à un suivi de plusieurs 
mois, le parrain ou la mar-
raine soutient les efforts de son 
filleul, lui explique les exigences 
de l’entreprise, valorise sa moti-
vation et lui fixe des objectifs.  
Il lui ouvre ainsi  
de nouvelles perspectives et 
peut même lui faire bénéficier 
de ses relations pour entrer en 
contact avec des employeurs.
Un moyen efficace pour sortir 
du cercle vicieux « manque  
d’expérience – absence  
d’emploi ».

Vous êtes un parrain potentiel 
ou un jeune en recherche  
d’emploi, vous pouvez dès à 
présent contacter la Mission  
Locale, 1 chemin de la Combette, 
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. 04 90 92 75 60

Après soixante ans d’existence, l’épicerie 
familiale Soumille a changé de propriétaire.

Inaugurée en  1944  par  
Henri Soumille, reprise dix 
ans plus tard  par  ses  deux 
fils,  l’épicerie  de la rue  
Carnot fait partie de l’histoire 
saint-rémoise.
René et Roger Soumille se 
sont toujours souciés de la 

qualité des fruits et légumes et de l’étal de boucherie.  
La clientèle fidèle s’est bien justement émue de leur  
départ en mai dernier. Mais les employés, « des piliers  
fiables à 100 % » selon René Soumille, sont toujours là, 
sous la direction du nouveau gérant Alphonse Lopez,  
qui fut lui-même jadis manutentionnaire dans l’épicerie.  
René Soumille l’affirme : « on peut partir tranquilles ! »
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Saint-Rémy dispose sur sa commune d’une  
expertise économique dynamique, dont  
le Journal  veut se faire l’écho, à travers  
le portraits de ses acteurs.  
Dans ce numéro, une  
entreprise de haute  
technologie : la Provençale 
d’Automation et de Mécanique.

La PAM fait rayonner 
Saint-Rémy dans 
le monde entier

La PAM construit depuis 1978 des équipements 
pour « centres emplisseurs de gaz de pétrole  
 liquéfié » ; en clair, des usines clés en main qui 

mettent le butane et le propane en bouteilles. Gérées par 
automates programmables, ces usines font appel à des 
technologies de très haut niveau, infrarouge, laser, qui 
mobilisent dans les bureaux d’études basés à Saint-Rémy 
une armada d’ingénieurs et de techniciens.
Parmi les cinquante salariés, une dizaine de superviseurs 
parcourt le monde pour assembler les machines, former 
les personnels, assurer le service après-vente. La PAM tra-
vaille en effet à plus de 90 % à l’export : en Europe, mais 
aussi en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud…
C’est parce qu’elle mise sur la recherche et le dévelop-
pement que la PAM se maintient face à la concurrence 
des pays émergents, avec un chiffre d’affaires annuel de  
12 millions d’Euros. 

M. Nouen, PDG de l’entreprise, 
 devant les locaux de la PAM  

à Saint-Rémy.



développement durable

Principe de précaution  
et développement durable :

Saint-Rémy 
choisit la valorisation biologique 
des déchets Le Plan départemental d’élimination des 

déchets prévoit l’installation d’une usine de 
Tri-Méthanisation-Compostage (TMC) dans le 

quart nord-ouest du département. La commune de Saint-Rémy 
est candidate à l’accueil de cet équipement dont la technologie 
préserverait notre cadre de vie.

Le choix de la responsabilité
Plutôt que d’exporter ses déchets vers d’autres 
communes – solution coûteuse en transports 
et bien égoïste, compte tenu que Saint-Rémy 
est la ville qui produit le plus 
de déchets dans cette zone –,  
notre commune a décidé 
d’assumer sa production et 
d’accueillir cette alternative 
innovante sur son territoire. 
Cette décision est approu-
vée par le Syndicat Mixte de  
la Gestion des Ordures  
Ménagères, et a été votée à l’unanimité de ses 
40 membres par la Communauté de Commu-
nes Vallée des Baux-Alpilles le 21 avril dernier.

La technologie verte préférée 
à l’incinération
Que les Saint-Rémois se rassurent, une usine 
TMC n’a rien à voir avec un incinérateur ! En 
se tournant vers la valorisation biologique, la 
municipalité fait le choix d’appliquer le princi-
pe de précaution en faveur de la santé publique 
et de l’environnement.

Aucune nuisance
Dans le monde du déchet, l’usine TMC 
constitue une petite révolu-
tion. Pas plus coûteuse qu’un 
incinérateur, elle permet de 
valoriser près de la moitié des 
ordures tout en diminuant 
la part de déchets ultimes 
enfouis dans les centres de 
stockage (CSDU). Confi-
née et en légère dépression,  
elle ne génère aucune nuisance 
extérieure (envol de déchets ou 
de mauvaises odeurs). Les eaux 
usées, en partie retraitées sur 
place avant évacuation, ne sont 
pas contaminantes. Quant 
au trafic routier, il ne serait 

augmenté en moyenne que d’une douzaine de 
camions, gros et moins gros chaque jour (soit 
un peu plus d’un par heure), ce qui est peu 
comparé aux 750 poids-lourds quotidiens déjà 

comptés par la DDE sur la RD 99.
Au-delà du problème des rejets, le 
choix de la valorisation organique 
et énergétique des déchets est une 
question de philosophie : il va dans 
le sens des fondements du dévelop-
pement durable auquel la municipa-
lité est attachée. 

Retombées économiques
L’implantation d’une usine TMC créerait 
une dizaine d’emplois directs, et quelques 
emplois indirects selon l’importance des 
filières  compost/biogaz  ainsi  générées. 
Les  besoins  sont  énormes  :  actuellement, 
à peine 20 % du compost utilisé en France 
provient du retraitement des déchets. 

Une usine 
TMC n’a rien 
à voir avec un 
incinérateur.

Un centre de TMC, 
comment ça marche ?

Une unité de tri  
moderne commence 
par séparer la  
matière recyclable  
et la matière fermen-
tescible des déchets. 
S’ensuivent pour  
celles-ci deux procé-
dés de valorisation 
biologique : 

• la méthanisation, 
qui décompose dans 
des cuves hermé-
tiques la matière 
organique et génère 
de l’eau, du « diges-
tat » et du biogaz ; 
composé à 60 % de 
méthane, ce biogaz 
est réutilisé pour pro-
duire de l’électricité 
et/ou de la chaleur. 
EDF a d’ailleurs obli-
gation de racheter 
l’électricité produite.

• le compostage, 
dans lequel des  
micro-organismes 
transforment natu-
rellement le digestat 
en compost, facile-
ment utilisable en 
agriculture comme 
chez les particuliers.

40 000 tonnes 
C’est la capacité de 
retraitement de l’usine 
TMC en projet, égale à 
la quantité de déchets 
produite chaque année par 
le quart nord-ouest des 
Bouches-du-Rhône.

459 kg 
C’est la quantité de 
déchets produite à Saint-
Rémy par habitant et par 
an. Elle est de 266 kg à 
Verquières et 343 kg à 
Châteaurenard.

53,70 € 
par habitant. C’est le coût 
annuel de traitement des 
déchets ménagers à Saint-
Rémy. Il est de 25,99 € à 
Verquières et de 47,62 € 
à Châteaurenard.

15 % 
C’est la proportion de 
déchets actuellement 
recyclés. Pour l’instant, 
les déchets restants sont 
soit incinérés (35 %),  
soit enfouis dans les 
CSDU (50 %).

2,5 hectares 
La superficie de l’usine.

10 mètres 
La hauteur (modérée) du 
méthaniseur.

10 
créations d’emploi 
attendues.

Le Plan départemental de gestion des déchets 
ménagers préconise l’implantation de quatre 

usines TMC dans les Bouches-du-Rhône. 
Saint-Rémy figure au cœur de la zone 3.
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Principe de précaution  
et développement durable :

Saint-Rémy 
choisit la valorisation biologique 
des déchets

Poubelles

le citoyen a aussi 
un rôle à jouer
C’en est trop ! Depuis quelques années se sont multipliés les dépôts 
anarchiques d’ordures, dans le centre-ville de Saint-Rémy comme 
dans le reste de l’agglomération. Même la campagne environnante 
est touchée par le phénomène. Un dispositif de collecte des déchets 
existe pourtant ; il est du devoir de chacun d’en user correctement.

                               La liberté d’expression  
                                        ne doit pas faire  
                                         oublier que  
                                  la manière de diffu-
ser informations et idées passe par le res-
pect de certaines règles. Devant la recru-
descence de l’affichage sauvage à Saint-
Rémy, une mise au point s’impose.

Une pollution visuelle
Des vieilles affiches décolorées qui pourrissent sur le pont bâ-
che, des murs aveuglés par des épaisseurs de papier collé, des 
panneaux de circulation et des platanes parasités par des infor-
mations périmées… L’image que notre ville offre à ses habitants 
et aux visiteurs laisse à désirer.

Des mesures dissuasives
L’affichage sauvage sur la voie publique constitue une véritable 
nuisance visuelle, et distrait parfois malencontreusement les 
automobilistes. Des règlements municipaux et préfectoraux, 
consultables en mairie, définissent les emplacements où la 
publicité et l’expression libre sont autorisés. Tout affichage en 
dehors de ces règles est passible de sanctions : verbalisation des 
responsables et enlèvement à leurs frais du matériel.

Une réflexion en cours
Actuellement, la municipalité entreprend la révision, l’étude 
et la mise en place d’espaces qui seront destinés à l’usage des 
associations et à l’affichage libre d’opinion. Un arrêté fixera très 
prochainement leurs nouveaux emplacements. 

La collecte des déchets en bref 
(pour plus d’informations, contacter la mairie de Saint-Rémy au 04 90 92 08 10)

 Les ordures ménagères doivent être 
déposées en sacs fermés à l’intérieur  
des conteneurs prévus à cet effet.

 Les verres doivent être déposés dans  
l’un des 18 points d’apport volontaire  
de la commune.

 Dans les sacs jaunes remis par la 
mairie doivent être jetés les emballages 
recyclables : bouteilles, flacons (avec 
bouchons) et sachets plastiques; boîtes, 
canettes et aérosols métalliques (vides) ; 
cartons d’emballage simples et briques 
alimentaires ; papier, journaux, prospectus 
et magazines.  
Cela concerne les particuliers comme  
les professionnels. 

 La collecte sélective a lieu le mercredi 
(extérieur Cours, zone périurbaine,  
la Galine, le Grès) et le jeudi (intérieur 

Cours, centre-ville, les Jardins, les Paluds, 
l’avenue de la Libération), très tôt : il faut 
sortir les sacs la veille au soir.

 Les piles doivent être déposées en mairie, 
dans les supermarchés ou en déchetterie.

 Pour les seringues, les personnes 
médicalisées et les particuliers peuvent 
gratuitement retirer auprès de la 
pharmacie de leur choix des boîtes pour 
leurs aiguilles et stylos piqueurs usagés.

 L’électroménager, les vieux meubles  
et les encombrants, les déchets végétaux, 
les pneumatiques et les bâches plastique 
(autre que plastiques de serres) ;  
les huiles usagées, ferrailles, bois… 
doivent être déposés à la déchetterie.

 Les déblais et gravats doivent être 
emmenés à la société d’exploitation 
Gambino, chemin Saint-Trophime.

Citoyenneté

Un constat alarmant
Il suffit de se rendre sur le 
chemin de Bigau ou sur le 
chemin Saint-Pierre (il y en 
a d’autres !) pour s’en rendre 
compte : au pied des conteneurs 
s’accumulent  souvent  vieux 
meubles, gros électroménager 
et autres ordures en tout genre. 

Il y a aussi des sacs-poubelles 
jetés par des automobilistes 
trop paresseux pour descendre 
de voiture, et parfois, ailleurs, 
des conteneurs prennent feu 
après avoir accueilli des cendres 
chaudes.
Dans le centre-ville de Saint-
Rémy, même constat. Des 
déchets alimentaires com-
merciaux, abandonnés dans 
les conteneurs normalement 
destinés aux déchets ménagers, 
répandent dans les rues des 
odeurs infectes. Et certains ha-

bitants ne prennent même plus 
la peine d’ouvrir le conteneur 
pour y déposer leur sac.

Le consommateur est 
d’abord un citoyen
Agir en citoyen responsable est 
pourtant un simple comporte-
ment de bon sens. A la convic-
tion satisfaite que « quelqu’un 
d’autre s’en occupera » doit se 
substituer la préoccupation du 
respect de l’environnement, de 
l’hygiène, de la sécurité des 
personnes et des équipements.

Des règles à observer existent, 
sur la nature des objets jetés, 
ainsi que sur le lieu, le jour et 
l’horaire de leur dépôt. Et puis 
il y a la déchetterie, chemin des 
Méjades, ouverte du lundi au 
samedi de 8h30 à midi et de 
14h à 17h (tél : 06 16 78 40 
33), gratuite pour les particu-
liers.

Petit rappel des règles
Le non-respect des règles de 
dépôt peut conduire à un 
procès-verbal. Après constat 
d’un dépôt sauvage, les agents 
chargés de la collecte peuvent, 
en présence d’un policier mu-
nicipal, ouvrir les sacs poubel-
les et rechercher des indices 
sur l’identité de leur proprié-
taire. Celui-ci recevra dans un 
premier temps un courrier de 
rappel. En cas de récidive, il 
s’expose à une amende de 38 
à 1.500 Euros, et à une élimi-
nation à ses frais des déchets 
incriminés. 
De son côté, la municipali-
té  prépare  la  réorganisa-
tion  des  emplacements  de 
conteneurs. 

N°1 - page 7 -

Affichage sauvage :    
 changeons nos  
  habitudes



L’eau et le feu

Une canalisation  
pour éviter la rupture  
d’approvisionnement
Les Saint-Rémois auront de 
l’eau cet été : l’installation 
d’une canalisation, destinée 
à apporter à notre 
ville un volume 
supplémentaire 
en eau potable de 
100 m3 par heure, 
e s t   e n   c o u r s 
d ’achèvement. 
L o n g    d e    3 
ki lomètres,  le 
tuyau court depuis Saint-
Andiol le long de la D30, du 
Chemin des Véranes puis de 
la D31. Le dispositif adopté 
par la municipalité comprend 
également un organe de ré-
gulation des débits entre les 
deux réseaux. 

Ce volume d’appoint fourni 
par le SIVOM n’est pas le 
seul objectif poursuivi. Les 
travaux s’inscrivent en effet 
dans une vision à long terme 
de sécurisation du réseau : 

dès l’automne, 
le raccordement 
avec le SIVOM 
approvision-
nera  la  com-
mune  en  eau 
alors même que 
la  station  de 
pompage  des 

Paluds sera arrêtée, le temps 
d’y effectuer d’importantes 
opérations de nettoyage et 
d’amélioration.
 
Une solution  
de secours mutuel
Le raccordement dote égale-

ment Saint-Rémy d’une so-
lution de secours dans l’éven-
tualité où le puits des Paluds 
subirait  une  quelconque 
pollution : là encore, la ville 
serait alors approvisionnée  
par le SIVOM. A terme, l’ob-
jectif est de pouvoir utiliser la 
capacité accrue de la station 
de pompage de Saint-Rémy 
pour fournir au SIVOM, en 
cas de besoin, du débit sup-
plémentaire.
Devant  l’urgence,  la  com-
mune  de  Saint-Rémy  a 
obtenu une dérogation pour 
engager les travaux avant les 
notifications de subventions. 
Dans l’attente d’autres par-
tenaires, c’est elle qui finance 
l’opération, d’un coût global 
de 311.000 Euros. 

De l’eau pour 
Saint-Rémy

La première étape d’un projet 
destiné à sécuriser la ville

Pour éviter toute 
pénurie d’eau durant 
l’été, la municipalité 

fait raccorder la station 
de pompage des Paluds 
(Saint-Rémy) au réseau 

SIVoM Durance- 
Alpilles. 

 « On sécurise 
Saint-Rémy  
pour les années  
à venir. »

Hervé Chérubini

un peu de technique
Dans sa configuration  
actuelle, le puits de la station 
de pompage des Paluds,  
profond de dix mètres, distri-
bue son eau grâce à l’action 
de deux pompes. En 1973, un 
forage complémentaire plus 
profond avait été fait à proxi-
mité pour remplir le puits et 
éviter que le niveau de l’eau ne 
descende trop bas, provoquant 
à Saint-Rémy une rupture de 
l’approvisionnement.
Aujourd’hui, le forage en 
question est ensablé et hors 
d’usage.
La solution consistant à forer 
davantage le puits des Paluds 
pour en accroître la capacité  
ne pouvait être envisagée : elle 
aurait signifié souiller la nappe 
durant plusieurs jours, voire 
plusieurs semaines. Pour  
satisfaire les besoins en eau es-
tivaux de Saint-Rémy, c’est la 
solution de raccordement avec 
le SIVOM qui a été retenue.

Zone Rouge dans les Alpilles :  
accès restreint

Dans le cadre de la politique de prévention des incendies 
de forêts, un arrêté municipal interdit la circulation et le 

passage dans les massifs forestiers de toutes les communes de 
l’Agence du Massif des Alpilles depuis le 1er juillet.

Deux dérogations ont été accordées :
- le matin de 6 h à 11 h, aux centres équestres habilités, 
sur les communes suivantes : Fontvieille, le Paradou, 
les Baux-de-Provence, Saint-Rémy-de-Provence, 
Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Aureille, Eygalières et orgon.
- le matin de 6 h à 11 h, à tous, pour accéder au lac du Peirou. 
Si les vents dépassent 40 km/h, l’accès au lac est interdit 
dans ces horaires.
L’arrêté est en vigueur jusqu’au 9 septembre inclus. 

Vincent oulet, adjoint à l’environnement, remercie vivement  
les bénévoles du CCFF, leur responsable Richard Giovannetti et  
le garde-nature Frédéric Guillot, qui assurent la protection  
du Massif des Alpilles pour le bien-être de tous les Saint-Rémois.

Les pousses de vos plantes se recourbent, brunissent, se dessè-
chent ? Des chancres apparaissent sur les branches ? Il s’agit 
probablement du feu bactérien.

Cette maladie touche entre autres pommiers, poiriers, aubépine, pyra-
canthas. Elle est propagée par une bactérie qui s’infiltre dans la plante 

par les fleurs et par toute bles-
sure, naturelle ou artificielle, à 
la faveur des périodes chaudes 
et humides.
C’est un parasite contre lequel 
la lutte est obligatoire.
Pour être sûr du diagnostic, 
vous pouvez faire effectuer des 
analyses par les Services Régio-
naux de la Protection des Végé-
taux (téléphone PACA : 04 90 
81 11 00). Elles sont gratuites 
pour le professionnel comme 
pour le particulier.
Des prospectus sont disponi-
bles en mairie pour plus d’in-
formations. 

Feu bactérien
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Assistance

La Navette du CCAS

Un minibus pour nos aînés
La Navette est un service de transport mis en 
place par le Centre Communal d’Action Sociale, 
la CRAM, organic Provence, le Conseil général 13 et la commune de 
Saint-Rémy. En service depuis le 9 mai dernier, La Navette permet 
aux plus de 65 ans de continuer à effectuer en ville les déplacements 
qui leur sont nécessaires : après-midi au Foyer des Anciens, courses, 
démarches administratives, visite d’une exposition, de proches,  
ou simple promenade en centre-ville… 

Conditions pour bénéficier du service :
Le service peut bénéficier à toute personne de 65 ans 
et plus, domiciliée à Saint-Rémy, titulaire de la carte 
d’abonnement du CCAS (valable un semestre :  
7,50 Euros par personne, ou 6,50 par personne pour  
les couples). Les animaux (sauf chien d’aveugle), 
ainsi que les enfants ou petits-enfants, ne peuvent 
accompagner les voyageurs.

Horaires et plan de circulation :
La Navette circule de 13h à 18h30, les lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi, sur rendez-vous. Pour vous inscrire, 
vous devez joindre le CCAS, uniquement par téléphone  
au 04 90 92 49 08, au plus tard la veille de la 
sortie avant midi.

Lieux de ramassage :
Le véhicule prend en charge l’usager à son domicile, au 
bout de sa rue, ou à l’arrêt de bus le plus proche de chez 
lui. Les horaires de passage sont déterminés lors de la 
prise du rendez-vous.

Elles sont trois, assises 
sur les banquettes 
du minibus conduit 

par Jean-Luc Audran. Deux 
d’entre elles se rencontrent 
pour la première fois et font 
connaissance. 
Mme Coatmeur, pimpante 
Saint-Rémoise arrivée dans 
la région il y a plus de vingt 
ans,  confie :  « mes  enfants 
habitent loin, et c’est gênant de dé-
pendre des uns et des autres pour se 
déplacer ; la Navette nous permet de 
prendre d’autres habitudes ». Avant 
de prendre sa retraite, Mme 
Coatmeur écrivait dans un 
quotidien de la région Cen-
tre. Aujourd’hui, elle parti-
cipe activement au bouche-à-
oreille qui l’a renseignée sur 
l’existence de ce service. 
Mme Potereau explique son 
programme  :  « je  dois  aller  à 
la banque et faire quelques courses ; 
c’est la première fois que je prends 
la  Navette,  et  c’est  vrai  que  c’est 
commode ». « Et puis on profite de 
la clim, un peu ! » ajoute Mme  

Albaladejo  du  fond  du 
minibus.  Mme  Roulet   
attend dans son jardin, du 
côté  des  Arènes  Coinon. 
Elle, c’est une habituée : « La 
Navette me  rend  énormément  ser-
vice  car  je ne peux plus  conduire. 
Et  ça me  fait  loin  pour  descendre 

en ville à pied ! » Cette arrière-
grand-mère qui ne fait pas 
son âge ne cache pas son en-
thousiasme. « Je profite des deux 
passages par semaine dans mon 
secteur ; je ne demande qu’une 
chose : que la Navette passe plus 
souvent ! » 

Maintien à domicile  
des personnes âgées  
et handicapées
La ville de Saint-Rémy a lancé 
une opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
(oPAH) en 1999. 
Les personnes à mobilité  
réduite vivant dans des  
immeubles anciens (plus de  
15 ans) peuvent en bénéficier 
pour améliorer l’accessibilité  
à leur propre logement.

Adaptation des logements
Supprimer  les  obstacles  devenus 
infranchissables avec le temps (seuils, 
rampes…), élargir des passages de 
porte, remplacer une baignoire pour 
une douche sans marche, poser un 
monte-escalier électrique, un ascenseur, 
ou des appareils sanitaires adaptés : des 
aménagements sont parfois indispensa-
bles pour maintenir à leur domicile les 
personnes à mobilité réduite.
Leur coût peut être pris en charge à 70 % 
par l’OPAH, à hauteur de 8.000 Euros 
HT, soit jusqu’à 5.600 Euros. Cette aide 
est soumise à condition de ressources et 
peut être complétée par une subvention 
des caisses de retraite. 
Le PACT ARIM couvre le montage 
complet du financement des travaux.

Des petits travaux gratuits pour les 
bénéficiaires de l’APA
Le PACT ARIM peut faire l’acquisition 
de matériaux (plafonnée à 382 Euros) et 
effectuer directement des petits travaux 
d’adaptation (pose d’une barre de main-
tien, adaptation d’éléments sanitaires…) 
chez les propriétaires bénéficiaires de 
l’APA.

Pour plus d’informations sur l’OPAH et 
l’aide au maintien à domicile des person-
nes à mobilité réduite, appeler le PACT 
ARIM  des  Bouches-du-Rhône  au  
04 90 49 84 79. 

le ”Plan Canicule” 
est actif  
à Saint-Rémy

Pour lutter contre les 
effets de la canicule, et 
conformément à la loi, 
la municipalité a activé 
dès le 1er juin le « Plan 
Canicule ».

Ce plan prévoit 
notamment la tenue 
d’un registre nominatif 
des personnes âgées 
et handicapées, afin 
de permettre, en cas 
d’alerte, l’intervention 
ciblée des services 
sanitaires et sociaux 
auprès d’elles.

L’inscription à ce 
registre, volontaire et 
facultative, concerne :
- toute personne de  
65 ans et plus résidant 
à son domicile,
- toute personne de 
plus de 60 ans recon-
nue inapte au travail et 
résidant à son domicile,
- toute personne adulte 
handicapée bénéficiant 
de l’un des avantages 
prévus au titre IV du 
livre II du code de 
l’action sociale et des 
familles, ou d’une 
pension d’invalidité.

La collecte des 
inscriptions se fait au 
CCAS, ancienne école 
de la Libération,  
13538 Saint-Rémy- 
de-Provence 
04 90 92 49 08.

”Le seul moyen d’arrêter le sida, c’est vous !”
L’association AIDES et la Mutualité Française renouvellent cet été sur  
toute la France leur grande campagne de prévention des IST (Infections 
Sexuellement Transmissibles, comme le VIH, les hépatites, la syphilis…).

Dans un contexte où le sida s’est banalisé avec les avancées thérapeutiques de ces  
dernières années, il reste en effet urgent d’interpeller le grand public, et en particulier 
les jeunes, sur les comportements à adopter : utilisation du préservatif et dépistage.
Le message de l’association AIDES est clair : « Le sida est une maladie contre laquelle 
il faut se protéger chaque jour de l’année, a fortiori en été alors qu’on souhaiterait 
justement pouvoir l’oublier ».

Aides Bouches-du-Rhône, 26 rue Jean de Bernardy, 13001 Marseille - Tél. 04 91 14 05 14
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éducation
Jeunesse

A la rentrée 2006 le Contrat Educatif Local  
et le Contrat Temps Libres seront reconduits  
pour la jeunesse de Saint-Rémy. Michel Bonet,  
adjoint chargé de l’éducation et de la jeunesse,  
souhaite en donner une meilleure lisibilité  
et une cohérence accrue.

L’objectif des CEL/CTL est de déve-
lopper chez les enfants et adolescents 
scolarisés la curiosité, la créativité, le 

respect, le fair-play, l’apprentissage de la vie 
en société. 
Les contrats proposent pour cela tout un 
éventail d’activités périscolaires et extrasco-
laires gratuites. Trois grands axes sont mis 
en avant cette année, autour de la citoyen-
neté, des arts et du sport.

Des activités artistiques, sportives, 
citoyennes
Ces trois axes se retrouvent dans tous les 
ateliers des écoles concernées : les maternel-
les, les écoles élémentaires, le collège Gla-
num et, pour la première fois cette année, 
le lycée agricole les Alpilles. Les activités 
respectent les projets d’établissement tout 
en impliquant les familles, les associations 
et la ville.

Deux sessions dans l’année
L’objectif étant la sensibilisation des jeunes 
et non l’approfondissement des disciplines 
abordées, les activités sont proposées par 
semestre (d’octobre à février et de février 
à mai).
Les inscriptions se feront courant septem-
bre après distribution aux enfants et adoles-
cents scolarisés d’un dépliant informatif.
Tous deux financés par la ville de Saint-
Rémy, le Contrat Temps Libres reçoit une 
participation de 62% de la Caisse d’Allo-
cations Familiales, et le Contrat Educatif 
Local des subventions allouées par la Direc-
tion Départementale Jeunesse et Sports.
La municipalité souhaite renforcer ces trois 
axes dans le cadre d’autres dispositifs à  
venir. 

Pour plus d’informations, contacter  
Mme Carole Goret, coordinatrice, au  
04 90 92 50 31 ou 06 79 69 91 07.

Des ateliers 
pour tous les 
goûts

Les écoles élémentaires propo- 
seront trois ateliers artisti-
ques, la danse contemporaine, 

les arts plastiques et la musique, 
autour d’un projet commun. Elles 
offriront également des animations 
citoyennes autour des nouvelles 
technologies, comme la création 
d’un journal interne à l’école sur 
support informatique, et le tour-
nage d’un reportage vidéo sur la 
thématique  de  l’intergénération. 
Enfin, des ateliers de sports collec-
tifs seront mis en place tout au long 
de l’année.
Au collège, l’axe citoyenneté se tra-
duira par la réalisation d’un journal 
vidéo, d’ateliers d’échanges et de 
débats sur les problématiques pro-
pres à leur environnement scolaire. 
Quant aux lycéens, ils pourront 
s’exprimer à travers des ateliers de 
percussions brésiliennes et des cy-
cles de sports collectifs. 

En septembre, 
musique !
L’école de musique 
reprend ses activités 
le 19 septembre. 
Pour tous les
renseignements et les 
inscriptions, un seul 
numéro : 
04 90 92 49 67.

Inscription 
aux transports 
scolaires
Le bureau des affaires 
scolaires (mairie) 
vous accueille tous 
les après-midis 
jusqu’au 30 juillet. 
L’inscription concerne 
les enfants et 
adolescents domiciliés 
à Saint-Rémy.
• si vous étiez déjà 
inscrit l’année 
écoulée : vous munir 
de votre carte de 
transport,
• sinon, vous munir 
d’une photo et du 
certificat d’inscription 
dans l’établissement 
fréquenté à la 
rentrée.

Contrat Educatif Local et Contrat Temps Libres :

Pour tous les enfants, 
         des projets éducatifs 
               à l’échelle de la ville
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sports
Associations

       Stades

du nouveau pour les champions

Les équipes de football  
et de rugby « montent » après 
une excellente saison. Du côté 
des stades, des améliorations 
sont en cours pour accueillir  
les rencontres correspondant  
au niveau actuel des clubs.

En finissant première de sa poule, l’équi-
pe de football Ligue des joueurs de 13 
ans a décroché au championnat de la 

Ligue Méditerranéenne le titre qui lui permet 
de monter en division fédérale, la première 
division des moins de 14 ans. Elle participera 
dès la saison prochaine, au côté de Lyon, Gre-
noble et Saint-Etienne, à une compétition qui 
réunira tous les centres de formations du quart 
sud-est de la France. En parallèle, l’équipe des 
15 ans a fini première de son championnat de 
District et accède ainsi au championnat de la 
Ligue Méditerranéenne dans sa catégorie.

Une première pour Saint-Rémy
« Ces  résultats  exceptionnels, explique Christian 
Bianucci, président de l’ASSR, ne sont pas arrivés 
du jour au lendemain : le travail a été mis en place il 
y a six ans par une commission de jeunes très efficaces 
composée d’éducateurs bénévoles et d’éducateurs diplômés 
d’Etat ».
Au niveau fédéral, des clubs de certaines for-
mations prêteront à Saint-Rémy des joueurs 
qui n’ont pas l’âge d’arriver dans les centres de 
formation. « Je pense qu’on va arriver à se maintenir 
à ce niveau-là. Et pour les moins de 15 ans qui accèdent 
au championnat ligue, j’ai confiance ; ça devient sérieux 
mais c’est d’un niveau accessible. »

Le XV à la hauteur 
Le rugby non plus n’est pas en reste. Le 
XV Saint-Rémois, après seulement quatre 
ans d’existence, voit son équipe Fanion, 24 
ans de moyenne d’âge, monter en Division 
d’Honneur, aux portes de la Fédérale (division 
nationale). « C’est  une  équipe  très  compétitive,  qui 
est montée  chaque  année » explique Eric Merklen, 
le président du club. « Très agressive dans son jeu, 
très  dynamique,  elle  nous  laisse  tous  les  espoirs  d’ac-
céder  en  Fédérale  3  à  la  fin  de  la  saison  prochaine. » 
 
 
 
 
 

Des travaux pour les champions
Concrètement, pour la municipalité, ces ex-
cellents résultats se traduisent par des mises 
aux normes des stades, indispensables pour 
accueillir les rencontres de haut niveau. Michel 
Giovannetti, adjoint chargé des sports et de la 
vie associative, et Armelle Gontier, adjointe 
chargée des marchés publics et des travaux, 
suivent ce riche dossier. Au stade Sans-Souci, 
le terrain de rugby sera aplani et agrandi ; les 
conditions de jeu, l’accueil des joueurs et des 
spectateurs seront améliorés par l’installation 
d’un éclairage adapté, d’un club-house et de 
nouveaux vestiaires sous les tribunes. Eric  
Merklen le dit : « ces structures accueillantes et convi-
viales rendront vraiment le club digne de Saint-Rémy ».

Sur le stade de la Petite Crau sera installé un 
gazon synthétique, plus résistant que la pelouse 
naturelle. Les terrains d’entraînement subiront 
dès cet été des travaux de mise en sécurité et 
d’éclairage. Le terrain d’honneur, en revanche, 
n’aura pas de nouvel éclairage : l’ASSR lui pré-
fère la construction d’un club-house. 
Les équipements du stade Jean Léger, eux, 
seront modernisés par la mise en sécurité des 
tribunes, le renforcement du toit et l’aménage-
ment des vestiaires.
« Notre  but,  conclut  Christian  Bianucci,  c’est 
d’accompagner  les  jeunes  dans  les  meilleures 
conditions  possibles  pour  essayer  de  leur  faire 
embrasser  une  carrière  de  professionnels. » 

Autres travaux
 Le CoSEC fera l’objet 
durant l’été, lui aussi, d’un 
certain nombre de réno-
vations : des ventilateurs 
seront installés dans les 
salles d’haltérophilie et de 
musculation. Une partie 
de la salle de musculation 
sera d’ailleurs repeinte, 

tout comme les vestiaires. 
L’agrandissement des ran-
gements pour le matériel 
sportif et l’installation en 
plusieurs fois de tribunes 
amovibles sont prévus pour 
2006.

 La Fédération Française 
des Courses Camarguaises 
a demandé que des travaux 

soient menés 
avant le début  
de la saison aux  
Arènes Coinon. Ils consis-
tent en un rehaussement de 
la main courante existante, 
au-dessus du garde-corps 
des gradins, du portail de 
la piste et des piliers, ainsi 
qu’en un renforcement des 
burladeros.  

À la fin de l’année 
seront également 

entrepris des travaux 
pour éviter les inondations 
dans les arènes.

 La réfection des courts 
de tennis du stade Sans-
Souci a été votée par le 
conseil municipal le 12 
avril dernier. Elle est  

inscrite et programmée  
au budget 2005 de la ville. 
Une complète remise à 
neuf  est prévue, des  
terrains aux grillages.

 La façade de la  
piscine municipale  
a été repeinte avant sa 
réouverture.

Un nouveau statut  
pour le Comité des Fêtes 
La modification du statut du Comité Permanent  
des Fêtes faisait partie des engagements de l’équipe 
municipale. Lors de l’assemblée générale du 8 avril 
2005, à travers la modification des articles 5 et 7, la 
composition du Conseil d’Administration a été changée.
D’une part, dans le souci de dépolitiser le Comité et 
d’assurer la continuité de son action, le nombre de 
membres de droit (désignés par le conseil municipal) est 
passé de 17 à 3. Pour que la mairie conserve néanmoins 
son droit de regard, deux de ces membres doivent siéger 
au sein du Bureau.
D’autre part, est spécifiée désormais la présence  
dans le CA de deux membres délégués pour chacune 
des six activités du Comité : taurin, abrivado, musique, 
logistique, jeunes Saint-Rémois et sécurité. Enfin, 
les statuts n’imposent plus que l’adjoint au maire 
responsable des services techniques fasse  
partie du CA.

INFo PRATIQUE
La piscine municipale  
sera ouverte tous les jours,  
de 10 h à 19 h,  
jusqu’au 4 septembre. 
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Christian Bianucci,  
président de l’ASSR

le XV Saint-Rémois,  
en 32ème de finale  
contre Vinassan au  
stade de Mauguio.



La dernière campagne électorale a été 
l’occasion pour nous d’aller à votre 
rencontre. Vous avez déjà pu le consta-

ter dans la formation de notre liste, c’est une 
nouvelle équipe qui s’est présentée devant les 
Saint-Rémois. Malgré un contexte défavorable 
lié à l’irresponsabilité de certains, vous avez 
été nombreux à nous témoigner votre sou-
tien. De ce dialogue sont nés un projet et des 
valeurs communes, que nous avons défendus. 
Aujourd’hui élus de l’opposition municipale, ce 
projet continue de nous engager auprès de vous. 
Vous avez réélu celui qui se distinguait par son 
immobilisme, bercés par le mirage des subven-
tions qu’il vous a décrit. Aujourd’hui l’homme 
est toujours le même, « promesses et études » 
sont au programme. Par contre des projets 
nuisibles pour Saint-Rémy ont vu le jour (soi-
gneusement cachés lors de sa campagne) no-
tamment l’usine de méthanisation.
En effet qui aurait pu prévoir l’issue des élec-
tions si M. Chérubini avait dévoilé son intention 
d’installer une usine de méthanisation sur notre 
territoire (traitement des déchets ménagers 
d’une vingtaine de communes à Saint-Rémy 
et non des moindres, notamment Les Saintes-

Marie-de-la-Mer et Châteaurenard, en tout 
environ 80.000 habitants soit 45.000 tonnes 
de déchets ménagers au total, et un défilé cons-
tant de camions-benne sur le CD 99 et autres 
axes, sans parler des impacts environnemen-
taux, odeurs …)
De plus, l’absence de volonté politique pour 
s’opposer à l’implantation de hard discount de 
boucherie au centre de Saint-Rémy, continue 
à mettre en péril le petit commerce de la ville 
déjà chancelant.
Enfin, l’immobilisme trouve son illustration 
flagrante dans la non-réhabilitation complète 
de notre école de la République. Mais n’ayez 
crainte comme toujours une étude est lancée !
La pertinence de nos réflexions et de nos in-
terventions durant les conseils municipaux ont 
entraîné une division dans les rangs de la majo-
rité municipale. Pour exemple, le licenciement 
de trois jeunes Saint-Rémoises a conduit 9 élus 
de M. Chérubini à se dissocier de sa politique de 
gestion du personnel.
Par contre, pour votre information sachez 
que la commune de Maussane sera le site qui 
accueillera le « mini Zénith » prévu sur les Al-
pilles. Donc à Maussane les retombées d’avant 

et après spectacles et concerts, et pour les 
maussannais la possibilité de disposer d’une 
salle des fêtes avec le financement du Conseil 
Général, aux Saint-Rémois reste le retraite-
ment des poubelles.
Limité par l’espace mis à notre disposition dans 
cette parution, nous développerons ultérieure-
ment et plus précisément, dans une publication 
indépendante, tous les sujets liés à notre com-
mune.
Contrairement à M. le Maire (qui ne reçoit pas 
ou seulement sur rendez-vous distribués avec 
parcimonie), Jean-Luc Chanéac et son équipe 
tiendront permanence à l’espace Sœur Domi-
nique les mercredi et samedi matin de 10 h à 
12 h. Vous pouvez également nous contacter à 
l’adresse e-mail : 
oppositionmunicipale@wanadoo.fr.

JL. CHANEAC
B. DUPUY
F. BON
C. AGACHE
J. MARSOT
M. GAY
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Un projet nouveau, un mot encore incon-
nu, la méthanisation, sont énoncés pour 
Saint-Rémy et l’opposition s’emballe.

Comment osons-nous envisager un moyen 
responsable et sûr de traiter les ordures mé-
nagères que chacun d’entre nous produit quo-
tidiennement ?
Comment osons-nous refuser de faire brûler 
nos poubelles chez nos voisins par des moyens 
destructeurs de l’environnement ?
Comment osons-nous préférer la méthode dou-
ce du tri et du compostage à l’incinération dont 
les effets sur la santé publique sont plus que 
douteux, non seulement pour  les autres mais 
aussi pour nous ? N’oublions pas que les nuages 
voyagent et que le vent du sud ne manquera pas 
de ramener vers nous les effluves d’un inciné-
rateur situé à Fos, solution choisie par l’UMP 
départementale !
Le traitement des déchets ménagers ne peut se 
contenter de phrases assassines, brandissant 
l’inquiétude comme unique moteur pour abor-
der ce sujet central ne pouvant plus être remis à 

demain. Les rumeurs n’ont pas leur place face 
à des enjeux concernant l’avenir de notre envi-
ronnement et la santé publique. Elle exige par 
contre une action responsable, une information 
claire et argumentée, un débat public ouvert à 
tous. C’est la voie que nous avons choisie. 
Dès la parution du « Plan d’élimination des dé-
chets ménagers et assimilés » (exigé par la loi, 
ne l’oublions pas), la ville de Saint-Rémy orga-
nisait, le 18 mai, une réunion publique à laquel-
le participaient 180 personnes. A. Rouzaud, 
conseiller général en charge du Plan expliquait 
pourquoi le département privilégiait le principe 
de précaution. Le 20 juin, une conférence de 
presse associait H. Chérubini, R. Gatti, maire 
d’Aureille, vice-président de la Communauté 
de Communes Vallée des Baux – Alpilles et  
G. Jouve, maire des Baux et président de 
l’Agence du Massif des Alpilles CIGALES, qui 
affirmait la totale compatibilité entre l’implan-
tation d’une usine de méthanisation à Saint-
Rémy et la charte du futur Parc Régional des 
Alpilles. Vous informer sans cesse, échanger 

avec vous sur ces questions continuera d’être 
notre priorité dans les mois à venir. Nous en 
avons le temps, nous en avons la nette volonté.
Pourquoi Saint-Rémy ? Ce n’est pas parce 
les autres communes ne veulent pas de cet 
équipement que Saint-Rémy le souhaite. C’est 
au contraire parce que nous sommes une com-
mune leader et que notre ville est au cœur du 
territoire des deux syndicats compétents en 
matière de traitement des déchets, le SMITT-
COM au nord, la Communauté de Communes 
de la Vallée des Baux-Alpilles au sud, qui 
s’est prononcée à l’unanimité de ses quarante 
membres pour choisir de « préserver la qualité 
de l’environnement » au même titre que Beau-
caire, Montpellier et bientôt Aix-en-Provence. 
Aucun nouveau centre de stockage, aucune 
odeur, des transports mesurés et sécurisés, une 
technologie moderne au service de la protection 
durable de l’environnement, telle est notre am-
bition.

La Majorité municipale

Une idée nouvelle et l’opposition s’emballe

Expression de l’opposition municipale

Expression de la Majorité municipale

Droit de parole



en cours•••

Le point sur les dossiers
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Cinq conseillères  
pour le social
Pas moins de cinq conseil-
lères municipales secondent 
Francesca Thénint, adjointe 
chargée des affaires sociales, 
dans les nombreux dossiers 
qui s’alignent sur son bureau :
• avec Denise Vidal c’est 
l’aide à la création d’un « re-
lais assistante maternelle », 
encadrant et orientant les 
professionnels de la petite 
enfance pour les communau-
tés de communes Vallée des 
Baux – Alpilles et Rhône-
Alpilles-Durance.
• avec Maria Calot, la plus 
jeune élue, c’est le projet de 
logement temporaire qui est 
à l’ouvrage, dispositif permet-
tant d’accueillir en urgence 
des familles soudainement 
mises à la rue (suite à un 
incendie, une séparation…), 
pendant une période de trois 
mois renouvelable une fois. 
L’attribution est faite par une 
commission regroupant le 
Conseil général, la CAF, le 
CCAS et la ville de Saint-
Rémy, la famille bénéficiant 
d’un suivi social. 
• Danielle Saury et Andrée 
Attouras s’occupent des ques-
tions relatives au 3ème âge ; 
Patricia Laubry, elle, travaille 
sur le projet d’extension de la 
crèche, tout en faisant partie 
de la commission économie 
et finances avec Yves Faverjon 
et Claudia Montagut.

L’urbanisme,  
un dossier copieux
Jacques Guénot, adjoint chargé 
de l’urbanisme et de la pros-
pective, s’est plongé dans la 
multitude de dossiers déjà en 
cours ou que la municipalité a 
souhaité ouvrir au plus vite.
Au sein d’un groupe de tra-
vail piloté par Hervé Chéru-

bini, Jacques Guénot apporte 
son concours à la question de 
l’aménagement de la ZAC 
des Cèdres, au lieu-dit le 
Château. Il s’agit de réussir, 
en matière de logement, un 
aménagement qui soit fa-
vorable aux Saint-Rémois. 
Compte tenu des choix 
antérieurs, ce dossier s’avère 
complexe et sa conduite à bon 
terme très délicate.

La prospective en urbanisme, 
c’est, dans la mesure du possi-
ble, intégrer le moyen et long 
terme dans des réflexions et 
décisions parfois de court 
terme. En exemple, l’analyse 
sur la réalisation d’un bassin 
de rétention pour le quartier 
des Jardins doit s’inscrire 
dans un schéma global sur 
la prévention des crues. Ce 
travail est conduit en colla-
boration avec l’adjoint à l’en-
vironnement, Vincent Oulet, 
au sein d’un groupe de travail 
ouvert à tous les élus, entre 
autres Jean-Luc Chanéac et 
Yves Nègre, et à des repré-
sentants de la société civile.
En ce qui concerne les pro-
blématiques de la construc-
tion en zone agricole, Jacques 
Guénot est solidement épaulé 
par Aimé Soumille, délégué 
à  l’agriculture,  et  Mireille  
Wilde, conseillère municipale.

Les finances au cœur de 
tous les dossiers
Après avoir mené à bien la réa-
lisation de l’audit avec Hervé 
Chérubini, Jean-Claude  
Viguier, délégué aux finances, 

s’attaque au délicat et urgent 
dossier de renégociation de la 
dette de la ville.

La culture : 
à court et plus long terme
Elsa Trochel, adjointe à la 
Culture et au Patrimoine, 
prépare en ce moment les 
Journées du Patrimoine et le 
programme de Lire en Fête. 
En outre, elle lance les pre-
mières réflexions d’un projet 
à plus long terme autour de 
la modernisation de la biblio-
thèque municipale.

Sécuriser les entrées auto-
mobiles à Saint-Rémy
Bernard Marin, chargé des 
questions relatives aux trans-
ports, à la circulation et à la 
sécurité routière, travaille 
sur des projets de sécurisa-
tion du Cours et des entrées 
principales de Saint-Rémy, 
notamment sur la route des 
Antiques.

L’entretien technique  
quotidien de notre ville
C’est au quotidien que 
Pierre Lapeyre s’occupe du 
fonctionnement des services 
techniques municipaux et de 
l’entretien de la ville (voirie, 
chemins communaux, etc.). 

Il travaille aussi avec Vincent 
Oulet sur l’amélioration, 
dans un futur proche, des 
conteneurs à ordures ména-
gères.
Quant  à  Roger  Berthon, 
conseiller municipal, outre 
sa participation à la commis-
sion d’appel d’offre au côté 
de Hervé Chérubini, Yves 
Faverjon, Armelle Gontier, 
Jean-Claude Viguier, Pierre 
Lapeyre et Yves Nègre, il 
s’occupe  avec  Francesca 
Thénint du jumelage Saint-
Rémy / Pfaarkirchen et pré-
pare actuellement le prochain 
voyage en Allemagne de la 
délégation saint-rémoise, 
sans doute pour 2006.

Votre information  
en permanence
L’action de la ville est multiple 
et variée et doit pouvoir être 
connue des Saint-Rémois 
car elle est menée en leur 
nom. La Lettre du Maire, 
Le Journal sont réalisés en 
ce sens sous la conduite de 
Martine Lagrange-Chevalier, 
déléguée à la communication. 

Suivront, des panneaux de 
chantier vous informant sur 
les  travaux  engagés  par  la 
commune, des communiqués 
adressés à ceux qui sont plus 
particulièrement  concernés 
par un dossier (ex. la ré-
novation de l’école de la 
République), une meilleure 
reconnaissance de l’action de 
la ville sur les programmes 
auxquels elle contribue. Une 
réflexion sur l’affichage pu-
blic est également en cours.

Tous ces projets témoignent de 
l’effervescence marquant l’ac-
tivité de vos élus depuis mars 
dernier. Du neuf très prochai-
nement dans ces colonnes.

Eclairages sur d’autres dossiers en cours gérés par vos élus

Vie de la ville
Depuis l’arrivée de l’équipe à la mairie en mars dernier, les 
conseillers municipaux se sont emparés de nombreux dossiers, 
en prenant appui sur la compétence des services municipaux. Ce 
tour d’horizon, non exhaustif, du travail quotidien mené par toute 
l’équipe municipale pour les Saint-Rémois sera repris en détail 
dans Le Journal au fur et à mesure de l’évolution des dossiers.

Pour 
rencontrer  
vos élus
Permanences 
du maire et des 
adjoints

Le Maire  
Hervé Chérubini
sur rendez-vous,  
ou à sa permanence, 
le jeudi de 15 h à 18 h

1er Adjoint 
Yves Faverjon
Chargé de l’économie,  
du commerce, du tourisme 
et du personnel communal
Mercredi de 14 h à 16 h

2ème Adjoint 
Francesca Thénint
Chargée des affaires sociales 
et du développement durable
Mardi de 14 h à 16 h
Jeudi de 14 h à 17 h

3ème Adjoint 
Armelle Le Piouf-Gontier
Chargée des marchés 
publics et des travaux
Vendredi de 14 h à 16 h 30

4ème Adjoint 
Michel Giovannetti
Chargé des sports, du 
comité des fêtes et de la vie 
associative
Vendredi de 9 h à 12 h

5ème Adjoint 
Elsa Trochel
Chargée de la culture  
et du patrimoine
Lundi de 14 h à 16 h 30

6ème Adjoint 
Jacques Guénot
Chargé de l’urbanisme  
et de la prospective
Mardi de 15 h à 17 h 30

7ème Adjoint 
Vincent oulet
Chargé de l’environnement 
et des ordures ménagères
Lundi de 14 h à 17 h

8ème Adjoint 
Michel Bonet
Chargé de l’éducation,  
de la jeunesse  
et de la citoyenneté
Jeudi de 14 h à 16 h 30

Délégué à l’agriculture
Aimé Soumille
Jeudi de 9 h à 12 h



culture
Patrimoine

Fête de la Musique 2005

Les rues de Saint-Rémy : 
une scène ouverte à la musique
La première soirée d’été, en France 
comme dans de nombreux pays 
européens, est dédiée à la musique. 
Cette année, Saint-Rémy a voulu offrir à 
cette fête l’occasion de renouer avec son 
esprit d’origine : une place particulière à 
l’expression des musiciens amateurs, la 
découverte par tous des formes musicales 
les plus variées, un moment de partage 
festif et chaleureux.

Dès 18 heures, les rues 
du centre ville, puis 
le Cours, étaient 

fermés à la circulation. Les 
musiciens et les piétons occu-
pant aussitôt l’espace déserté 
par les voitures pour installer 
leurs instruments, faire les 
derniers réglages techniques, 
déambuler dans les rues, s’as-
seoir à une terrasse de café ou 
aux abords de l’une des estra-
des montées pour l’occasion.
La soirée commençait.

De la musique pour tous
Sans autre gêne que le pas des 
passants ou les conversations 
diffuses, les jeunes voix de la 
chorale de l’école de musi-
que, le son des violons, de la 
harpe, du piano, des guitares 
confiés aux mains des élèves 
emplissaient la Place Favier. 
Musiques et danses tradition-
nelles, classique, percussions 

brésiliennes,  rock,  variétés, 
chants Renaissance, prenaient 
le relais jusqu’à une heure 
avancée de la nuit, au hasard 
des rues et places du centre et 
tout au long du Cours.
Pendant ce temps, les terras-
ses des cafés et restaurants se 
remplissaient, le Cours pre-
nait l’allure d’un vaste rem-
blas, les tables de pique-nique 
installées se garnissaient de 
casse-croûtes improvisés par 
les familles qui pouvaient 
ainsi faire profiter les enfants 
de l’ambiance musicale noc-
turne.
Alors que la nuit s’ouvrait, 
chacun s’installait pour un 
moment privilégié auprès 
des musiques de son choix, 
rythme du rock pour les uns, 
accords de Gershwin pour 
les autres, tous partageant la 
douceur de l’été. 

”Le monde enluminé d’Augustin Gonfond”

Les enluminures évoquent le plus sou-
vent chez chacun d’entre nous des  
 images pieuses venues droit 

du Moyen Âge. Chose rare, les 
livres et tableaux, exposés 
au rez-de-chaussée du 
Musée des Alpilles, ont 
été composés à la fin 
du XIXème siècle, par le 
Saint-Rémois Augus-
tin Gonfond (1849-
1909).
Des anges, des démons, 
des fleurs et des animaux, 
réels ou fantastiques : les pe-
tites figures qui parsèment les 
œuvres de Gonfond rappellent en effet les 
bestiaires médiévaux. Mais les petites scè-
nes, les portraits réalistes, les paysages et les 
monuments qu’elles côtoient portent en eux 
l’empreinte caractéristique du XIXème siècle.

 Un père brisé
Trois tableaux en particulier mêlent portrait 
et texte biographique enluminés : il s’agit des 

œuvres qu’ A. Gonfond, anéanti, réalisa 
en hommage à ses trois filles, empor-

tées successivement par la maladie 
à l’âge de 6, 5 et 15 ans. Avec des 
mots simples et bouleversants 
qui s’adressent à tous, Gonfond 
raconte la courte vie de ses en-
fants, cite des lieux que les Saint- 
Rémois connaissent bien.

En prélude à l’inauguration du 
Musée des Alpilles entièrement réa-

ménagé, prévue mi-septembre, la visite 
de l’exposition Gonfond est l’occasion de 

découvrir la fraîcheur et la quiétude de son 
rez-de-chaussée rénové. 

Exposition ouverte du mardi au samedi,  
de 10h à midi et de 14h à 17h.

Le 7 août, Saint-Rémy reçoit  
les « Ensembles en Résidence »  
du Festival International de Piano  
de la Roque d’Anthéron.
Ce spectacle a lieu dans le cadre de la tournée 
« la Route de la Durance aux Alpilles » : des 
concerts gratuits, programmés par le Conseil 
général, qui permettent de faire découvrir dans 
les villages du département de jeunes artistes  
à l’aube d’une carrière internationale.
En final, un apéritif et une rencontre  
avec les musiciens sont proposés au public.
Le 18 juin dernier, dans le cadre de la même 
tournée, neuf chanteurs de pays différents, 
issus des jeunes voix invitées en résidence 
au Festival International d’Art Lyrique d’Aix-
en-Provence, donnaient à Saint-Rémy un 
spectacle d’une qualité exceptionnelle, qui 
laisse présager le meilleur pour le concert des 
pianistes de la Roque d’Anthéron.

Dimanche 7 août à 11h, place Favier. 
En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu 
salle Henri Rolland, située derrière la Poste.

La mairie et l’office Culturel  
vous emmènent au musée  
de la Vieille Charité
Jusqu’au 21 août se tient à Marseille 
l’exposition ”Sous le soleil, exactement, 
le paysage en Provence du classicisme à 
la modernité” (1750-1920), une occasion 
rare d’apprécier quatre tableaux de Van 
Gogh dont trois peints à Saint-Rémy,  
au côté de toiles d’autres grands maîtres 
qu’on peut d’habitude admirer à Paris 
et à Washington (Cézanne, Vernet, 
Loubon…).

La mairie vous propose une visite guidée 
de cette exposition. Départ en car le 
30 juillet à 8h, Place de la République, 
retour prévu vers 13h30. 
Tarif : 16 .

Pour les inscriptions, s’adresser  
à la mairie au 04 90 92 08 10 
(réservation obligatoire).

Exposition  
Roger Edgar Gillet  

au Centre d’Art  
Présence Van Gogh

Du 23 juillet au 6 novembre, 
le Centre d’Art accueille une 

exposition consacrée au peintre 
Roger Edgar Gillet (1924-2004). 
Elle donnera à voir un ensemble 

rarement réuni de 30 peintures, entre abstraction et 
figuration, réalisées par l’artiste entre 1965 et 1998.

Exposition ouverte tous les jours sauf le lundi,  
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
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Une exposition émouvante dans la fraîcheur 
des murs du Musée des Alpilles.



événements
Agenda

CULTURE
E X P o S I T I o N S

« LE CoRPS EST LE PAYSAGE »  
jusqu’au 2 octobre,  
Donation Mario Prassinos.
ALBERT GLEIZES 
Présentation rétrospective permanente. 
Peintures, gouaches, dessins (1901- 1952). 
Jusqu’au 30 décembre.
RoUTE DES PEINTRES  
7 août, centre ancien.
« JE GARDERAI UN EXCELLENT 
SoUVENIR DE VoUS » 
Œuvres du peintre Roger Edgar Gillet. 
du 23 juillet au 6 novembre, 
Centre d’Art Présence Van Gogh.
« ANGES ET DÉMoNS, LE MoNDE 
ILLUMINÉ D’AUGUSTIN GoNFoND » 
Exposition sur le peintre  
saint-rémois Augustin Gonfond.  
Musée des Alpilles.
MAISoN DE L’AMANDIER 
Exposition des œuvres des membres  
de l’association. 
Du 20 au 28 août.
RÉGIS CHABAL 
Exposition de peinture  
de l’artiste saint-rémois. 
Du 16 août (vernissage)  
au 10 septembre, 
Bibliothèque municipale  
Joseph Roumanille. 
04 90 92 70 21

SAINT-PAUL-DE-MAUSoLE 
A l’occasion des 10 ans de l’association 
Valetudo, une exposition des œuvres des 
patientes de l’atelier d’art thérapie.   
Du 16 septembre au 2 octobre. 
Vernissage le 16 septembre à 11h30,  
avec la participation de la chorale  
Aurélia Cantabile.
 
LIRE EN FETE 
Autour du thème du Brésil. 
Du 14 au 16 octobre, Bibliothèque 
municipale Joseph Roumanille.

M U S I Q U E S

8èME FESTIVAL GLANUM RoCK 
Organisé par Metal Master 
Trois groupes rock et metal :  
Forgin’ Fate (groupe saint-rémois), 
Heavenly et Dyslesia. 
6 août à partir de 19h,  
Place du Général de Gaulle. 
06 03 78 85 34
FESTIVAL JAZZ 
IN et OFF, dans les rues de Saint-Rémy, 
organisé par Connexion Jazz. 
Du 25 au 27 août, lieu à préciser.  
06 27 65 62 07
CoNCERT JAZZ 
Organisé par Connexion Jazz. 
9 septembre et 7 octobre,  
salle Henri Rolland. 
06 27 65 62 07
FESTIVAL oRGANA 
Association des Amis de l’Orgue  
de Saint-Rémy-de-Provence. 
Jusqu’au 18 septembre.  
04 66 59 47 34
2èME CoNCERT D’ÉTÉ 
de la Lyre Saint-Rémoise. 
5 août à 21h, Place Jules Pélissier.
« ENSEMBLES EN RESIDENCE » 
Concert de piano avec le  
Festival International de Piano  
de la Roque d’Anthéron  
et le Conseil général 13. 
7 août à 11h, place Favier.
PIANoRAMA 
Association des Amis de l’Orgue de 
Saint-Rémy-de-Provence. 
9 octobre à 18h, Salle Henri Rolland.

P A T R I M o I N E

JoURNEE EURoPEENNE  
DE LA CULTURE JUIVE 
Organisée par l’Association Culturelle 
Juive des Alpilles. Conférence et visite 
guidée du cimetière juif. 
4 septembre. 06 75 48 55 45
JoURNEES DU PATRIMoINE 
Un programme détaillé de ces journées 
est en cours d’élaboration. 
17 et 18 septembre.
SoRTIE A  
« ALBA LA RoMAINE » 
Organisée par la Société d’Histoire  
et d’Archéologie. 
22 octobre. 04 90 94 01 73

VISITES GUIDEES 
En compagnie d’un guide conférencier  
de l’Office de Tourisme. 
Jusqu’au 15 octobre.  
04 90 92 05 22
T H E A T R E

LA LoCANDIERA 
De Carlo Goldoni  
(Cie les Gradins Etoilés) 
Office Culturel. 
15 et 16 juillet à 21h30, 3 et 4 août  
à 21h30, Jardins de l’Hôtel de Sade. 
06 82 19 53 08
EDGARD ET SA BoNNE 
De Eugène Labiche  
(Cie les Gradins Etoilés) 
Office Culturel. 
19 et 20 juillet à 21h30, 
1er et 2 août à 21h30,  
Jardins de l’Hôtel de Sade. 
06 82 19 53 08
oPERA BLEU 
De Louis Calaferte, par la compagnie 
Jubilo Label Bleu, proposée par 
l’association Scènes de Ménage. 
9 septembre, Espace Sœur Dominique. 
UN RICHE ET TRoIS PAUVRES 
De Louis Calaferte, jouée par  
les Comédiens de la Bourrasque  
(sous réserve). 
18 septembre.  
04 90 49 05 78

A T E L I E R S  -  C o U R S

ESPRIT FLAMENCo 
Stage de danse flamenco et sévillane. 
Du 7 au 11 août, de 10h à 22 h, salle 
Espace Danse (la Ranjarde).  
06 26 67 09 46
CHoRALE AURELIA CANTABILE 
Reprise des activités à partir de 
septembre. Répétitions le lundi.  
04 90 54 30 58
 « LA CoUR DES ARTS » 
Journées portes ouvertes avec cours 
gratuits de peinture, sculpture, collage.  
17 et 18 septembre.  
06 75 67 09 51
PERCUSSIoNS 
Le groupe pour enfants « les Cigales 
Bleues » reprend ses ateliers.   
le 5 septembre. 
04 90 54 30 58
CoURS DE THEATRE 
Avec l’association  
« Comme-ci, Comme-ça »  
Reprise des cours le 1er octobre  
et tous les samedis suivants. 
04 90 92 44 27

GASTRoNoMIE 
et AGRICULTURE
 
4èME TERRoIR DES ALPILLES 
Foire gastronomique,  
saveurs et traditions. 
Organisé par la ville de Saint-Rémy  
et la Chambre d’Agriculture  
des Bouches-du-Rhône. 
23 et 24  juillet de 10h à 20h,  
Place de la République.

ARTISANAT - CRÉATIoN
 
23èME FETE DU VIN ET DE 
L’ARTISANAT D’ART 
Fête et salon. 
Du 29 au 31 juillet de 9h à 19h,  
centre ville.
MARCHE DES CREATEURS, 
Nocturnes de commerçants 
tous les mardis jusqu’au  
15 septembre, de 19h à 23h30,  
Place de la Mairie.
FêTE DES PEINTRES 
250 artistes peintres et sculpteurs 
régionaux exposent et vendent leurs 
œuvres.  
Office de Tourisme 
7 août et 11 septembre de 9h à 20h, 
centre ancien.
3èME FESTIVAL DES JEUNES 
CRÉATEURS 
Défilé de mode Metal Master. 
20 août à partir de 21h,  
Espace Sœur Dominique.  
06 63 27 00 00 

SPoRTS - DETENTE
 

A U T o / M o T o

PASSIoN AUTo MoTo CLUB DES 
ALPILLES 
Exposition de véhicules anciens, défilé, 
bourse d’échanges et vide-garages.  
4 septembre de 8h à 20h,  
Place du Général de Gaulle.
BUGGY SAINT-REMoIS 
Démonstration de maniabilité 
automobile, paëlla. 
2 octobre à partir de 10h30,  
Place du général de Gaulle. 
04 90 92 56 85
GRAND PRIX DU LAC  
DE CAISSES A SAVoN 
Organisé par Glanum Compétition. 
Compétition qualificative pour les 
championnats de France 2006. 
9 octobre. 06 64 42 92 90
 

A V I A T I o N

2èME FESTIVAL AERo-RETRo 
Planeurs anciens au sol et en vol, 
exposition photo, bourse aux vieux livres, 
conférences, bal. 
Aéroclub Saint-Rémy les Alpilles 
Du 7 au samedi 13 août, aérodrome  
de Romanin (hangars du club). 
06 78 35 89 86
CHAMPIoNNAT DE FRANCE DE 
VoLTIGE EN PLANEUR 
Aéroclub Saint-Rémy les Alpilles. 
Du 26 au 28 août, aérodrome  
de Romanin.
 

D I V E R S

2èME ToURNoI DE BASKET DE RUE 
Manifestation autour de la culture 
urbaine : tournoi de basket 3/3,  
breakers, graffeur… 
Association Get Back ! 
23 juillet de 10h à 21h,  C.O.S.E.C.  
06 68 70 43 47
STAGES D’ESCALADE 
Découverte, initiation, tyrolienne, pont 
de singe… au mur + falaise. 
27, 28 et 29 juillet - 22, 23 et 24 août, 
école municipale d’escalade. 
06 16 78 60 68
BoULE DE LA GALINE 
Mêlée par trois 150 Euros + mises  
offert par le Comité des Fêtes. 
15 août à 15h, Bar de la Galine. 
04 90 92 11 81
CoNCoURS DE BoULES  
DES ANCIENS 
suivi d’un apéritif offert par la Mairie. 
Mêlée par trois. Comité des Fêtes. 
Vendredi  9 septembre à 15h,  
Place du Général de Gaule.
JoURNEE DES ASSoCIATIoNS 
Animation pour tous (escalade sur 
mur, multimédia, pêche à la truite, 
démonstration d’arts martiaux…) 
Ville de Saint-Rémy. 
11 septembre de 10h30 à 18h,  
Place de la République.
ESCoLo NATURo DE  
SAN RoUMIE 
Conférence sur le chiatsu 
17 septembre à 14h30, salle de la gare.  
04 90 92 24 60
ESPACE DE SoPHRoLoGIE 
Détente physique et mentale, relaxation 
dynamique… séances pour adultes,  
ados, préados. 
Reprise des activités début octobre. 
Séances tous les jeudis de 17h à 18h30.  
04 90 92 25 72

 
TAURIN
 
CoURSE DE TAU 
Union taurine saint-rémoise Paul Ricard 
16 juillet à 22h, arènes Coinon.
FêTE DU CLUB TAURIN L’ABRIVADo 
24 juillet à partir de 11h : Journée 
champêtre et taurine avec repas à la 
manade Grimaud 
23 et 24 juillet à 22h, arènes Coinon.
CoNCoURS DES ECoLES TAURINES 
organisé par le Centre Tauromachique 
Saint-Rémois 
24 juillet à 18h30, arènes Coinon.
CoURSE DE TAU 
Club Taurin Lou Glanum  
30 juillet à 22h, arènes Coinon.
 
 
 

CoURSE DE TAU  
Union taurine saint-rémoise Paul Ricard. 
6 août à 22h, arènes Coinon.
CoNCoURS DES ECoLES TAURINES 
Centre Tauromachique Saint-Rémois. 
7 août à 21h30, arènes Coinon.
CoURSE DE TAU  
Club Taurin Lou Glanum. 
12 août à 22h, arènes Coinon.
FERIA  
Comité des Fêtes. 
Du 12 au 15 août. 
Défilé de la Carretto Ramado attelée 
à une cinquantaine de chevaux de trait 
(charrette garnie de fruits et de légumes 
du terroir), avec la participation de la 
Respelido, des Fouetteurs de Saint-Rémy.  
15 août à partir de 10h30,  
centre ville.
Vidéoprojection du film de la Féria 2005 
de Saint-Rémy, par Prod’Art Vidéo. 
26 août à 18h, salle Henri Rolland.
CoURSE DE VACHETTES 
Club Taurin Lou Glanum.  
19 août à 22h, arènes Coinon.
CoURSE DE TAUREAUX  
Union taurine saint-rémoise Paul Ricard 
et Club Taurin Lou Glanum. 
20 août à 22h, arènes Coinon.
FINALE DES ECoLES TAURINES 
Centre tauromachique Saint-Rémois. 
4 septembre à 17h, arènes Coinon.
CoURSE TAUREAUX JEUNES 
Club taurin Lou Glanum. 
10 septembre à 15h30, arènes Coinon.
JoURNEE DU REVIVRE 
Abrivado longue. 
1er octobre à 11h, Quartier la Galine.
CoURSE TAUREAUX JEUNES 
FINALE DE L’ECoLE TAURINE 
Club taurin Lou Glanum. 
1er octobre à 15h , arènes Coinon.

FETES ET MANIFESTATIoNS
 
SoIREE DANSANTE 
Repas moules frites avec animation 
musicale, organisé par Sports Loisirs et 
Culture. 
16 juillet à 20h30 et 13 août à partir de 
19h, Place du Général de Gaulle. 
04 90 92 05 99
DINER CoNCERT 
avec Coco Briaval  
organisé par Galine San Roumierenco. 
21 et 28 juillet, Café de la Galine.
DINER CoNCERT 
Repas soupe au pistou (fait maison)  
avec animation musicale 
organisé par l’Amicale Saint-rémoise  
des Fans de Motocross. 
30 juillet à 19h,  
Place du Général de Gaulle  
(en cas de pluie : salle Jean Macé).  
04 90 92 22 11
FETE DE SAINT-RoCH 
Les Amis du Glorieux Saint-Roch. 
Messe en provençal. 
16 août à 10h30, chapelle Saint-Roch.
MESSE À SAINT-RoCH 
Messe à Saint-Roch suivi du repas 
traditionnel. 
Les Amis du Glorieux Saint-Roch. 
21 août à 10h30, chapelle St-Roch.
BRoCANTE ET MARCHÉ PRoVENçAL 
Organisé par l’ASSR. 
21 août, Place de la Gare.
GRAND MECHoUI 
Galine Sant Roumierenco. 
27 août à 12h, Café de la Galine.
PAELLA 
Organisé par l’ADMR  
(Aide à Domicile en Milieu Rural). 
4 septembre de 11h à 18h,  
aérodrome de Romanin.  
04 90 92 18 36
LE RENDEZ-VoUS  
DES HABITANTS DU QUARTIER 
Association des Jardins 
Concert de la chorale Aurelia Cantabile.  
10 septembre à 18h, La Fabrique.
FêTES VoTIVES DE SAINT-REMY  
Du 23 au 28 septembre. 
Voir programme spécifique Comité  
des Fêtes.

Au frais au Ciné Palace 
Depuis la Fête du Cinéma et l’arrivée 
de l’été, la climatisation est installée au 
Ciné Palace. Une bonne raison pour que 
les Saint-Rémois et les gens de passage 
profitent du cinéma pendant la période 
chaude. 

Basket de rue et culture  
urbaine au CoSEC  
le 23 juillet 
L’association Get Back ! organise le 23 
juillet son deuxième tournoi de basket 
de rue. Toute la journée, de 10 h à 21 h, 
des équipes de trois joueurs s’affronteront 
sur les terrains du COSEC. Les heures 
passant, des shows « urbains » sépareront 
les matches : concours de dunks (figures 
effectuées en s’accrochant au panier de 
basket), de 3 points (tir au panier, de 
loin), numéros de break-dance…  
Créée il y a un an, Get Back ! a pour  
vocation de promouvoir la culture  
urbaine : sports (basket, skate…),  
musique, mode…

Terroir des Alpilles :  
saveurs et traditions  
les 23 et 24 juillet 
Les samedi et dimanche 23/24 juillet se 
déroulera la 4ème édition du Terroir des 
Alpilles, proposée par la ville de Saint-
Rémy et la Chambre d’Agriculture des 
Bouches-du-Rhône. Cette manifestation 
lance la saison de la poire de façon festive 
et met la fraîcheur de la tomate à l’hon-
neur. 70 exposants feront ainsi connaître 
les produits du terroir des Alpilles au 
grand public et à la distribution. 
Le samedi soir des producteurs miton-
neront une ratatouille géante au son d’un 
concert de jazz organisé par l’association 
Terre de Sons. Bon appétit !

Le 6 août, Glanum Rock.  
Électrique ! 
La huitième édition du festival Glanum 
Rock, organisée par l’association Metal 
Master, aura lieu le samedi 6 août à partir 
de 19 h sur la Place du Général de Gaulle. 
Le festival donne l’occasion à des groupes 
de Saint-Rémy de se faire connaître grâce 
à la venue de groupes professionnels à la 
notoriété plus établie. Ainsi cette année, 
le groupe saint-rémois Forgin’ Fate, qui 
vient d’enregistrer un premier album de 
« metal mélodique », et Aquila (rock), 
jouera au côté des groupes Heavenly 
(speed metal) et Dyslesia (power metal).  
L’entrée est gratuite ; amateurs ou cu-
rieux, Glanum Rock vous attend !

Grand Prix du Lac de caisses  
à savon : le 9 octobre, tous 
derrière les Saint-Rémois ! 
Le 9 octobre se tiendra à Saint-Rémy 
le Grand Prix du Lac de caisses à savon, 
ces véhicules sans moteur lancés sur des 
routes à forte pente, jusqu’à 90 km/h 
dans certaines catégories. L’épreuve sera 
qualificative pour le championnat de 
France 2006. Parmi les jeunes pilotes 
participants, sept Saint-Rémois se sont 
distingués en juin dernier au champion-
nat de France 2005, dont Simon Kerleau, 
arrivé quatrième, en catégorie C1 (5 à 9 
ans). Toutes les informations sur le site 
de l’association Glanum Compétition :  
http://caisseadonf.free.fr.

La vie des 
associations
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Cette page complète  
le programme des fêtes annuel  
”San Roumié Festejo” largement diffusé.
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A Saint-Rémy,  
un début d’été  
riche en  
événements !

¿ Fête de la Jeunesse
¬ Aïoli du 14 juillet

¿ Visite d’une délégation  
saoudienne le 7 juillet 2005

Fête de fin d’année ¿
à la crèche 

¡ Hélène Tourtet, co-présidente de la Respelido Prouvençalo  
et Hervé Chérubini lors de la fête de la Saint Jean.

Fête de la Musique ¡ 


