
Vous avez entre les mains le numé-
ro 10 du Journal de Saint-Rémy-
de-Provence, créé en 2005 pour 

que chaque Saint-Rémois dispose de la meilleure infor-
mation sur la vie municipale, complété aujourd’hui par le 
site internet de la ville.
Ce dixième numéro accompagne les premiers mois du 
nouveau mandat de l’équipe municipale qu’une majorité 
de Saint-Rémois a choisi d’élire en mars dernier. Je sou-
haite, encore une fois, les remercier chaleureusement pour 
la confiance qu’ils nous ont renouvelée.
Ces quatre mois ont été, vous le verrez dans les pages qui 
suivent, consacrés à poursuivre immédiatement les projets 
engagés et à lancer la réalisation du programme que avez 
voulu pour notre ville.

Le mot d’Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de-Provence 
Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône 
Président de la communauté de communes
Vallée des Baux - Alpilles
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Près de trois Saint-Rémois sur quatre sont 
allés voter, le 9 mars dernier, afin d’élire le 
nouveau conseil municipal. C’est un score 
plus qu’honorable, supérieur à la moyenne 
nationale, qui démontre que les Saint-Rémois 
se sentent très concernés par l’avenir de leur 
ville.

La liste d’Hervé Chérubini a dépassé le seuil symbolique 
des 3000 voix et obtenu la majorité absolue dans les huit 
bureaux de vote de Saint-Rémy, avec des scores allant de 

50,71 à 61,35 %. 

Les résultats du premier tour 
8 bureaux pris en compte dans le cumul

Inscrits 7748 
Votants 5737 74,04 %
Nuls 208 3,62 %
Exprimés 5529 96,37 %

Liste / tête de liste Voix Pourcentage des Sièges
                                    bulletins exprimés

Rassembler et agir pour 
Saint-Rémy-de-Provence
Hervé Chérubini 3137      56,73 % 23
Réagissons ensemble
Marie-Pierre Daillan 1882      34,03 % 5
Saint-Rémy nouvelle donne
François Dourguin 510      9,22 % 1

Disparition de Roger Berthon
La mandature a commencé sur 
une triste nouvelle : Roger Ber-
thon, conseiller municipal de la 
majorité, est brutalement dé-
cédé samedi 15 mars après-midi, 
le jour-même de l’investiture de 
la nouvelle équipe.

Métreur-économiste de la construction dans 
la vie civile, élu pour la première fois en 2005, 
Roger Berthon était un membre particulièrement 
actif de la commission d’appel d’offres. Réélu le 
9 mars dernier dans la liste d’Hervé Chérubini, 
il devait prendre en charge la délégation des 
voiries urbaines et rurales.

LE MAIRE
Hervé CHÉRUBINI
Permanence le jeudi de 15h à 18h 
ou sur rendez-vous

LES ADJOINTS AU MAIRE
Yves FAVERJON
1er adjoint chargé de l’économie,  
du commerce, du tourisme  
et du personnel communal 
Permanence le jeudi de 10h à 12h

Martine LAGRANGE-CHEVALIER
3e adjointe chargée de la culture, du 
patrimoine et de la communication  
Permanence le jeudi de 10h à 12h

Armelle LE PIOUF-GONTIER
5e adjointe chargée  
des marchés publics et des travaux
Permanence le lundi de 10h à 12h

Mireille RAYBAUD
7e adjointe chargée de la santé,  
du logement et de l’emploi
Permanence le jeudi de 15h à 17h

Gisèle PERROT-RAVEZ
Conseillère municipale  
déléguée à l’agriculture, 
à l’hydraulique agricole et à la chasse
Sur rendez-vous
Patricia LAUBRY
Conseillère municipale  
déléguée à la petite enfance
Permanence le 1er lundi  
de chaque mois de 14h à 16h

Yves NÈGRE
Conseiller municipal  
délégué aux services techniques

Michel GIOVANNETTI
4e adjoint chargé des sports,  
de la vie associative et des festivités 
Permanence le vendredi de 9h à 12h

Michel BONET
6e adjoint chargé de l’éducation  
et de la jeunesse  
Permanence le mardi de 10h à 12h
Vincent OULET
8e adjoint chargé de l’environne-
ment, de la collecte des déchets  
et du tri sélectif 
Permanence le lundi de 14h à 17h

Bernard MARIN
Conseiller municipal  
délégué à la sécurité
Sur rendez-vous

Jean-Claude VIGUIER
Conseiller municipal 
délégué aux finances
Sur rendez-vous
Jacques GUÉNOT
Conseiller municipal  
délégué à l’urbanisme
Permanence le mardi  
de 15h à 17h30 ou sur rendez-vous

Mireille WILDE-RUBIO
2e adjointe chargée  
des affaires sociales
Permanence le mardi de 15h à 17h

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

(De g. à dr.) Denise VIDAL-FUENTES ; Fatiha ZOIOUI ; Maria CALOT ; Frédéric BOUVET ; 
Catherine MAZOLLIER ; Sylvain WESCHLER ; Danielle SAURY ; Agnès PARADAS

Réagissons ensemble (de g. à dr.) : Marie-Pierre DAILLAN ;  
Jean-Luc CHANEAC ; Christian BIANUCCI ;  
Huguette CHARBONNET ; Michel GAY

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

Saint-Rémy nouvelle donne 
Didier MAURIN

Un nouveau conseil municipal 
pour Saint-Rémy
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Les principales attribu-
tions du Conseil muni-
cipal sont les suivantes :

R les budgets d’investissement 
et de fonctionnement de la 
commune (voir pp. 6 et 7).
R le taux des impôts directs 
locaux (taxes d’habitation, 
foncier bâti, foncier non bâti. 
La taxe professionnelle est vo-
tée par l’intercommunalité) ; 
R la création d’emplois, de ser-
vices publics communaux ;
R la gestion du patrimoine com-
munal et les travaux publics ;
R l’urbanisme et les autorisa-
tions de travaux ;
R la gestion des écoles élé-
mentaires et maternelles ;
R l’aménagement et le déve-
loppement de la ville, les es-
paces verts, la protection de 

Après la première séance d’investiture du 
Conseil municipal, le 15 mars dernier, consacrée 
à l’élection du maire et à la désignation de ses 
adjoints, la séance du 27 mars a consisté à voter 
l’ensemble des représentations municipales au 
sein des organismes publics et des associations. 
Enfin, le 27 mai a eu lieu le vote du budget pour 
l’année 2008. 
Ainsi ancrée dans les différentes institutions, 
la nouvelle équipe dispose de tous les outils 
administratifs pour mener à bien ses projets 
durant les six prochaines années.

LE MAIRE
Hervé CHÉRUBINI
Permanence le jeudi de 15h à 18h 
ou sur rendez-vous

Saint-Rémy nouvelle donne 
Didier MAURIN

Le Conseil municipal au travail
Conseil municipal

Vote du budget

Gérer les affaires  
communales
Le Conseil municipal constitue l’organe  
délibératif de la mairie : il a la qualité  
pour voter les dossiers qui lui sont proposés.  
Il règle ainsi par ses délibérations les affaires 
de la commune.

Commissions
Élaborer les projets et les décisions
Les conseillers municipaux font partie de plusieurs commissions  
thématiques chargées d’étudier les questions soumises au Conseil  
municipal, soit par les services, soit à l’initiative d’un des membres.

Ces commissions, dont 
les séances ne sont 
pas publiques, per-

mettent au Conseil munici-
pal de prendre ses décisions. 
Elles respectent la représen-
tation proportionnelle de 
chaque groupe. Le maire en 
est le président de droit.  

Dès le 15 mars, les commis-
sions suivantes ont été votées :
R commission d’adjudication 
et d’appels d’offres 
Membres titulaires : A. Le 
Piouf-Gontier, Y. Faverjon,  
Y. Nègre, J.-L. Chanéac.
Membres suppléants : 
B. Marin, J. Guénot, F. Zoioui, 
M.-P. Daillan, D. Maurin.

l’environnement, la collecte 
et le traitement des déchets, 
la voirie, l’éclairage, les trans-
ports urbains, la circulation...
R la gestion et l’entretien des 
biens de la commune ;
R les équipements : sportifs,   
culturels et de loisirs, scolaires 
sociaux ;
R l’action sociale ;
R l’action culturelle ;
R l’action économique.
L’action du conseil municipal 
est financée par les habitants 
de la commune et les entre-
prises situées sur son terri-
toire qui paient des impôts 
locaux, mais aussi par des do-
tations de l’État et des sub-
ventions d’autres collectivités 
territoriales. 

Le premier acte concret 
de la politique municipale
Tel que l’a annoncé le maire lors de son  
discours d’investiture, l’équipe municipale  
a immédiatement engagé la mise en œuvre  
de son programme avec l’exercice 2008  
du débat d’orientation budgétaire, lors  
des séances des 27 mars, 15 avril et 27 mai.

Le budget voté à la suite 
de ce débat comporte 
 pour 9,1 millions 

d’euros d’investissement, no-
tamment pour les projets sui-
vants :
R réaménagement de l’école 

R commission  
administrative du CCAS 
Membres : M. Wilde-Rubio, 
M. Raybaud, M. Calot,  
D. Vidal-Fuentes, P. Laubry, 
M.-P. Daillan.
Le 27 mars, le Conseil 
municipal a créé les quatre 
commissions municipales 
suivantes :
R commission économie  
Vice-président : Y. Faverjon 
Membres : A. Paradas, 
J.-C. Viguier, G. Ravez,  
J. Guénot, M. Lagrange, 
F. Bouvet, Y. Nègre,  
J.-L. Chanéac,  
H. Charbonnet, D. Maurin.
R commission aménagement 
Vice-président : J. Guénot 
Membres : A. Le Piouf-Gon-

tier, V. Oulet, M. Lagrange,  
Y. Nègre, F. Bouvet,  
A. Paradas, S. Weschler,  
J.-L. Chanéac, M.-P. Daillan,  
D. Maurin.
R commission vie locale 
Vice-président : M. Giovannetti 
Membres : M. Bonet,  
M. Lagrange, P. Laubry, 
M. Calot, F. Zoioui,  
C. Mazollier, B. Marin,  
C. Bianucci, M. Gay,  
D. Maurin.
R commission social 
Vice-présidente : M. Wilde 
Membres : M. Raybaud,  
J.-C. Viguier, P. Laubry,  
D. Vidal-Fuentes, M. Calot, 
D. Saury, S. Weschler,  
C. Bianucci, M.-P. Daillan, 
D. Maurin. 

maternelle Marie-Mauron ; 
R étude préalable à l’institu-
tion d’une ZPPAUP (voir 
page 12) ; 
R lancement de la réalisation 
de l’espace de sports de rue et 
de ses sanitaires ;  

R fixation du coût du bran-
chement pour les habitants du 
quartier des Jardins concernés 
par le projet d’extension du 
réseau d’eau potable ; 
R poursuite de la bonification 
des stades Sans-Souci et de la 
Petite Crau ; 
R acquisition des anciens 
établissements Bellagambi, en 
zone d’activités de la Massane, 
destinés à accueillir les services 
techniques municipaux ; 
R remplacement d’une 
vingtaine de poteaux incendie 
hors d’usage.
Ce budget, soumis à des 
contraintes particulièrement 
difficiles, est néanmoins maî-
trisé et serein (voir pages sui-
vantes). 

Commissions extra-municipales : 
participer aux réflexions sur les projets
Les commissions extra-mu-
nicipales, créées par délibé-
ration du Conseil municipal, 
sont composées à la fois 
d’élus et de citoyens concer-
nés par les sujets traités (par 
exemple des représentants 
d’associations locales). Elles 
permettent de renforcer les 
liens entre la municipalité et 
les administrés sur des sujets 
d’intérêt communal.
Quatre commissions de ce 
type existent à Saint-Rémy-
de-Provence :  
R Commission extra-muni-
cipale culture, présidée par 
Martine Lagrange-Chevalier, 
R Commission extra-muni-
cipale sports, présidée par 
Michel Giovannetti, 

R Conseil consultatif des jeu-
nes, animé par Michel Bonet, 
R Conseil des anciens, animé 
par Yves Faverjon.

La ville est également re-
présentée dans de très nom-
breux conseils d’administra-
tion et commissions, au sein 
d’associations et structures 
publiques extérieures à la 
mairie, à Saint-Rémy-même 
ou à plus grande échelle. 
Vous pouvez consulter la liste 
de ces structures sur le site 
internet de la ville : www.mai-
rie-saintremydeprovence.fr, 
rubrique La Mairie.

Le premier conseil municipal de la nouvelle mandature,  
le 15 mars dernier (photo BL).
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Un budget maîtrisé 
dans un contexte difficile

Un budget de fonctionnement stable
La section de fonctionnement, d’un montant de 12,2 millions 
d’euros, est globalement stabilisée par rapport à 2007 (12,3 M €), 
malgré des charges accrues et des recettes en diminution.

Tout de suite après son élection, le Conseil municipal a voté, le 15 avril dernier, le budget 2008. 
Ce budget prévisionnel fixe de façon concrète le cadre des grandes orientations définies par les élus.  
Deux choix ont guidé son élaboration. D’une part, poursuivre l’effort considérable mené ces trois dernières  
années en matière d’investissements, et à ce titre, les planifier jusqu’en 2014. D’autre part, persévérer dans  
la dynamique engagée tout en ayant le souci de ne pas accroître l’endettement de la commune. Pour ce faire,  
le partenariat avec le Conseil général est essentiel. C’est pourquoi la ville souhaite renouveler avec lui pour les 
années 2009-2011 le contrat départemental de développement conclu en 2006, qui planifie sur trois  
ans les subventions d’investissements qu’il octroie. 
Le budget des collectivités comporte deux sections : une section de fonctionnement et une section d’investisse-
ment. Soumise à deux forces antagonistes (hausse des dépenses et baisse des recettes), la section de fonctionne-
ment a néanmoins pu être équilibrée, véritable gageure que les élus ont su relever sans augmenter la fiscalité.  
La section d’investissement, elle, fait état de 9,1 millions d’euros. C’est un chiffre conséquent, légèrement  
supérieur à la moyenne des villes de même strate, qui permettra de financer les grands projets d’équipement.

La section de fonction-
nement comprend les 
dépenses à caractère ré-

pétitif. Il s’agit principalement 
des charges de personnel, des 
frais courants permettant 
aux services de mener leurs 
missions (21 %) et les contri-
butions diverses de la ville 
auprès de divers organismes 
(syndicats, abonnements, 
subventions aux associations, 
etc. - 17 %).
Les recettes de fonctionne-
ment proviennent pour 71 % 
des impôts et taxes perçus  : 
impôts locaux, taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères...  
20 % proviennent de dota-
tions et participations, no-
tamment de l’État et de l’in-
tercommunalité, et 3 % sont 
obtenues par des produits 
divers, comme les droits ac-
quittés par les forains et les 
parkings.

Les contraintes
L’équilibre cette année fut 
difficile à trouver. D’un côté, 
les dépenses de fonctionne-
ment augmentent : à effectif 
constant, les charges de per-
sonnel croissent de 6 %, par le 
processus naturel de l’avance-
ment des agents municipaux, 
de leur ancienneté et par la re-
valorisation du point d’indice 
(moyenne nationale : 8,1 % 
en 2008 - source Dexia). Par 
ailleurs, l’élévation du coût de 
la vie, qui affecte les particu-
liers au quotidien, concerne 
tout autant les collectivités.
En face, les recettes de fonc-
tionnement sont en baisse. Si 
la fiscalité à Saint-Rémy n’a 
pas été augmentée, laissant 
les revenus des impôts iden-
tiques à 2007, l’État a fait le 
choix de diminuer les dota-
tions en faveur des commu-
nes ; cela représente une perte 
sèche de 150.000 euros pour 
Saint-Rémy. Une difficulté 
supplémentaire lorsque l’on 

Section de fonctionnement

sait que Saint-Rémy touche 
déjà moins, habituellement, 
que la plupart des communes 
de même importance (144,50 
euros par habitant au lieu de 
220). Un courrier a été envoyé 
au sous-préfet à ce sujet afin 
d’en demander la raison.

Faire mieux  
au même coût
Malgré ces fortes contraintes, 
la municipalité est parvenue à 
contenir le budget global de 
fonctionnement, au prix d’ef-
forts de gestion importants 
sur l’organisation des services 
et l’optimisation des ressour-
ces. Les procédures de dépen-
ses ont ainsi été revues, afin 
de mieux les anticiper et per-
mettre, en les regroupant, des 
économies d’échelle. Enfin, le 
recrutement des saisonniers a 
été rationalisé et le nombre 
d’heures supplémentaires ef-
fectuées par les agents, dimi-
nuées. 

Dépenses de fonctionnement 2008

Charges de personnel

Ventes des services, 
du domaine

Charges à caractère général

Impôts locaux

Charges financières  
et charges exceptionnelles

Autres droits et taxes Dotations et participations

Autres charges  
de gestion courante

Reversement TP  
par l’intercommunalité

Subventions  
aux associations

Taxe d’enlèvement 
des OM

Autres produits  
de gestion courante

Autres Produits exceptionnels 

Recettes de fonctionnement 2008



Projet concerné Montant consacré Part de la section 
     investissement

Bonification des stades 1.900.000 euros 20,9 %
Rénovation de l’école 
de la République 1.447.700 euros 15,9 %
Travaux école Marie-Mauron 754.000 euros 8,3 %
Restauration des Antiques 569.400 euros 6,3 %
Espace de sports de rue 302.500 euros 3,3 %
Voirie urbaine 260.700 euros 2,9 %
Église (rénovation façades, 
restauration intérieure) 230.000 euros 2,5 %
Aménagement 
du centre technique municipal 200.000 euros 2,2 %
Voirie rurale 125.700 euros 1,4 %
Barrage du Peiroou 124.300 euros 1,4 %
Environnement école
de la République 110.000 euros 1,2 %
Installation poteaux incendie 76.900 euros 0,8 %
Étude salle polyvalente 75.000 euros 0,8 %
Aménagement tennis 50.000 euros 0,5 %
Restauration intérieure du musée 21.400 euros 0,2 %
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9,1 millions d’euros  
pour les grands projets saint-rémois

Section d’investissement

Avec 9,1 millions d’euros d’investissement, la ville consacre cette 
année encore un budget considérable à la réalisation de ses projets.

En 2007, la ville avait 
investi la somme de 14 
millions d’euros, un 

record. C’était un chiffre tout 
à fait exceptionnel qui par na-
ture ne pouvait être maintenu 
en 2008. Dans la plupart 
des communes de France, la 
part de l’investissement dans 
le budget global oscille habi-
tuellement entre 30 et 40 %. 
Il est de 42 % cette année à 
Saint-Rémy. 
Avec 9,1 millions cette an-
née, la commune ne s’aligne 
donc pas pour autant sur la 
moyenne nationale ; elle reste 

au contraire à un niveau d’in-
vestissement très élevé. Les 
recettes d’investissement pro-
viennent principalement des 
subventions octroyées par le 
Conseil général, dans le ca-
dre du Plan départemental 
de développement, l’État et le 
Conseil régional PACA. Elles 
représentent 46 % des ren-
trées en 2008. Les recettes 
sont également obtenues par 
le biais de l’autofinancement 
(virement depuis la section de 
fonctionnement), d’emprunts 
bancaires et d’opérations im-
mobilières. Les dépenses sont 

Régie de l’eau

L’extension  
des réseaux d’eau  
inscrite au budget 
Après la Galine, l’extension des  
réseaux se poursuit en 2008,  
cette fois vers le quartier  
des Jardins. Dans ce but,
1,76 millions d’euros 
sont inscrits dans la 
section d’investisse-
ment de la Régie de 
l’eau. 
Ces travaux de 
grande importance 
s’étaleront sur 2008  
et 2009.

principalement consacrées 
aux travaux (88 %) et au rem-
boursement de la dette. 

Programme 
d’investissements 2008
Le tableau ci-dessous reprend 
les principales affectations de 
la section d’investissement 
pour l’année 2008. Il com-
prend le report d’une partie 
des règlements des chantiers 
menés en 2007, comme celui 
de l’école de la République. 

Les montants consacrés à certains projets d’importance pourront parfois sembler 
peu élevés, au seul regard des chiffres qui leur sont associés pour 2008. C’est le cas 
de la salle polyvalente (spectacles festifs et culturels, congrès). Ce projet, qui est 
l’une des priorités de la municipalité, en est encore à sa phase de conception (achève-
ment de la rédaction du cahier des charges). Cette étape capitale dans sa maturation 
est préalable au lancement de la consultation devant permettre de désigner l’équipe 
d’architectes, prévue pour l’automne prochain.

Dotations et participations

Autres charges  
de gestion courante

Reversement TP  
par l’intercommunalité
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Au cœur des 
services municipaux
Le Journal de Saint-Rémy-de-Provence vous propose de mieux connaître  
le fonctionnement de la mairie à travers une série d’articles. Dans ce premier épisode, 
nous retraçons le parcours et le traitement d’une demande d’association à travers les 
différents services concernés. En phase avec l’actualité culturelle et festive de l’été,  
découvrez comment se mobilisent tour à tour les nombreux services, à travers 
l’organisation de la Fête de la musique par la ville.

Parce qu’elle est organi-
sée du début à la fin 
par la ville, la Fête de la 

musique suit une préparation 
bien particulière. Néanmoins 
la procédure reste assez ana-
logue avec les événements, 
organisés par les associations, 
mobilisant les services de 
la ville, notamment lorsque 
celle-ci prête du matériel ou 
lorsque l’espace public est oc-
cupé.

Ã J-90 : La direction  
de la culture et de la 
communication de la 
mairie met le projet  
sur les rails
et convie à une première réu-
nion les représentants des 
associations culturelles saint-
rémoises, dont les mem-
bres souhaiteraient jouer en 
amateurs lors de la Fête. Par 
ailleurs, les gérants des bars 
et restaurants du centre ville 
sont conviés à une rencontre 
leur permettant d’organiser 
leurs spectacles privés. 
Les missions principales du 
service seront la planification 
des événements, la réalisation 
des différents outils de com-
munication, la relation avec 
les médias et avec les usagers. 
Les services techniques et la 

police municipale intègrent 
d’ores et déjà la manifestation 
dans leur planning et se mo-
bilisent.  

Ã J-50 : Une concerta-
tion avec les services 
techniques, la direction 
de la culture et de la 
communication et la po-
lice municipale permet 
de définir précisément 
les besoins techniques 
et de sécurité de la ma-
nifestation.

Ã J-45 : Le secrétariat 
général rédige les arrê-
tés  municipaux 
en fonction des impératifs de 
la manifestation. Pour assurer 
le bon déroulement de la Fête 
de la musique, le Cours et le 
centre seront fermés de 19 
heures à 3 heures du matin. 
Cela garantit la sécurité des 

Pour les événements (culturels, festifs, jeunesse…) 
qu’elles organisent en partenariat avec la ville, les 
associations doivent adresser au maire une demande 
écrite de prêt de matériel. Une convention mettant 
à plat les missions de chacun (mairie et association 
organisatrice) est rédigée et signée entre les par-
ties.

La disponibilité du matériel n’est pas forcément ga-
rantie : de nombreuses manifestations sont en effet 
organisées durant la période qui nécessitent égale-
ment du matériel communal. 
Les services techniques assurent le bon déroulement 
des festivités par l’installation des équipements né-
cessaires, ils sont aussi en charge de tout le patri-
moine communal, voirie, chemins ruraux, réseaux, 
bâtiments…

Pour les événements associatifs courants, le secréta-
riat général détermine avec la direction de la culture 
et de la  communication quelles places, quelles rues 
devront être bloquées à la circulation. Il définit les ho-
raires de fermeture des parkings et des rues de sorte 
que la gêne occasionnée pour les riverains et les pro-
fessionnels du centre-ville soit réduite au minimum. 
 

spectacles et du public et per-
met aux bars et restaurants 
d’agrandir pour l’occasion 
leurs terrasses dans les rues.
Une fois ces arrêtés signés 
par le maire, le secrétariat gé-
néral les transmet à la sous-
préfecture pour contrôle et 
à la police municipale pour 
application.

Ã J-40 : Le service 
communication diffuse 
l’information auprès  
du grand public. 

Pour informer le public, il 
élabore affiches, prospectus 
et invitations selon le cahier 
des charges établi précédem-
ment. 
Le service rédige par ailleurs 
communiqués  et dossier de 
presse, à partir des éléments 
collectés durant la prépa-
ration. Ils seront diffusés 
auprès de la presse quoti-
dienne régionale (Provence 
et Marseillaise en particulier), 
aux radios et éventuellement, 
aux télévisions. Cette année, 
un partenariat est établi avec 
Raje, radio étudiante émet-
tant sur la région d’Avignon, 
pour accroître la visibilité de 
l’événement. La manifesta-

tion est ajoutée dans les pages 
agenda du site internet de la 
ville, actualisé régulièrement. 
Un article est également mis 
en ligne et valorisé dès la page 
d’accueil du site. 
Enfin, l’information est re-
layée sur le panneau lumi-
neux urbain.
D’autres services sont solli-
cités pour demander des in-
formations se rapportant à 
la manifestation : le service 
accueil de la mairie, notam-
ment, délivre les prospectus 
au public venu s’informer sur 
place. 

L’Office de tourisme est éga-
lement amené à faire de même 
auprès de nos visiteurs.

Ã J-30 : Le service 
comptabilité fait évi-
demment partie du pro-
cessus d’organisation. 
Il établit les bons de comman-
de à partir des devis recueillis : 
repas offerts aux musiciens, 
conception et impression des 
affiches et des prospectus. 
Plus tard, il effectuera les dé-
marches pour faire régler les 
factures par le Trésor public.

- N°10 - page 6
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L’agenda du site internet municipal regroupe de fa-
çon synthétique, mois par mois, l’ensemble des ma-
nifestations organisées par la ville, les associations 
saint-rémoises et les organismes publics. Pour le 
trouver, cliquer, depuis la page d’accueil du site in-
ternet (www.mairie-saintremydeprovence.fr), sur le 
lien Agenda.
Pour faire figurer leurs événements, les associations 
doivent téléphoner au 04 90 92 70 12 ou écrire à 
agenda@mairie-saintremydeprovence.fr.

Ã J-7 : Les agents du ser-
vice des festivités installent, 
dans les quartiers concernés 
par les restrictions de circula-
tion à venir, des panneaux de 
stationnement interdit. Sur 
ces panneaux, la police mu-
nicipale diffuse les arrêtés et 
les interdictions à venir. Les 
services techniques installent 
les kakémonos (banderoles 
verticales) de promotion de 
l’événement aux endroits où 
se produiront les artistes.

 Ã J-5 à J-1 : Les servi-
ces techniques sont sur 
la brèche. 
Depuis quelques jours, le di-
recteur, informé de longue 
date des moyens à mobiliser, 
coordonne l’emploi du temps 
des électriciens et du service 
des festivités. Il s’agit pour 
eux de mettre en route les 
bornes électriques, d’instal-
ler les câblages nécessaires et 
éventuellement, les éclairages. 
Quatre scènes et 150 chaises 
ont été demandées, place de 
la République et place Jules-
Pellissier. Elles sont appor-
tées sur place par camion et 
installées par le service des 
festivités.
 
Ã C’est le grand jour. 
De nombreux agents 
sont mobilisés pour la 
manifestation. 
Le service des festivités a 
installé des barrières pour 
bloquer le Cours et tout le 
centre ville. La police munici-
pale veille à ce que les arrêtés 

soient respectés ; elle évacue 
les véhicules gênants qui 
n’auraient pas été déplacés à 
temps.
Pendant les spectacles, le ser-
vice communication, attentif 
aux imprévus de dernière mi-
nute, vérifie que tout se passe 
bien et assure la couverture 
photographique. Les électri-
ciens des services techniques 
restent à proximité pour parer 
à tout problème technique ;  
ils seront les derniers à quit-

ter les lieux de spectacle pour 
couper le courant.

Ã J+1 : Dès 6 heures du 
matin, les services techni-
ques reviennent sur les lieux 
pour charger les chaises et 
les tables dans les camions 
et les ramener à leur lieu de 
stockage. Les jours suivants, 
les kakémonos déployés au-
dessus des lieux de spectacle 
seront également remballés.

Ã J+15 : Le maire et l’ad-
jointe à la culture et à la 
communication envoient une 
carte de remerciement à tous 
les acteurs de la Fête de la 
musique qui ont œuvré gra-
cieusement pour la réussite 
de celle-ci. 

Ces locaux d’une super-
ficie de plus de 2.000 
m2 vont transformer 

et profondément améliorer le 
cadre de travail de ces servi-
ces.
Dans une première phase sera 
aménagée la « base-vie » des 
différents services : bureaux, 
salles de réunion, réfectoire, 
sanitaires et vestiaires. Cha-
que atelier (menuiserie, ma-
çonnerie, plomberie, peintu-
re, voirie…) disposera enfin 

La ville vient d’acquérir les locaux des 
anciens établissements Bellagambi,  
dans la zone d’activités de la Massane, 
dans le but d’y transférer prochainement 
les services techniques municipaux,  
le service des espaces verts et la régie  
de l’eau et de l’assainissement.

Un nouveau local  
pour les services  
techniques municipaux

d’un espace adapté, et un ma-
gasin général plus fonctionnel 
sera mis en place à proximité. 
Le rassemblement de tous 
les services sous le même toit 
permettra de réaliser des éco-
nomies d’échelle.
Le vaste terrain attenant 
comporte déjà plusieurs par-
kings plus grands et plus ra-
tionnels, qui assureront une 
circulation plus fluide de l’en-
semble des véhicules.

Des nouveaux bâtiments 
en projet
Le terrain, d’une superficie 
de 10.000 m2 permettra par 
ailleurs, dans une deuxième 
phase, de construire un bâti-
ment dédié, destiné à recevoir 
les réserves du musée des Al-
pilles (actuellement localisées 
dans l’ancienne école de la 
Libération), éventuellement 
associées aux réserves d’État, 
ainsi qu’une maison de gar-
dien et une serre pour le ser-
vice des espaces verts.

Le nouveau local devrait en-
trer en service début 2009 et 
les nouveaux bâtiments d’ici 
2010. L’intégralité de la pre-
mière phase d’aménagement 
sera financée par la seule ven-
te du local actuel des services 
techniques. 
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Ces travaux consis-
tent essentiellement 
à créer des trottoirs 

pour les piétons, à matéria-
liser des places de parking le 
long des voies, à réduire la 
largeur des voies pour limi-
ter la vitesse des véhicules et 
aménager les intersections les 
plus dangereuses. Un petit 
parking supplémentaire sera 
créé à proximité du rond-

La Zone d’activités 
de la Gare en cours 
d’aménagement

La première phase d’aménagements internes de la zone d’activités de  
la Gare vient de s’achever. Les travaux reprendront au mois d’octobre.

développement Économie

point d’accès de la zone, face 
à la nouvelle gendarmerie.
Par ailleurs, les éclairages 
vieillissants et défectueux 
doivent être remplacés et cha-
que fois que cela est possible, 
les abords végétalisés.
 
Concertation avec  
les Z’actifs de la Gare
Créée dans les années 1970, 
la zone de la Gare s’est agran-

die par étapes successives 
jusqu’en 2001. Faute de ter-
rains disponibles, son exten-
sion est depuis en suspens. 
En 2005, la municipalité a 
souhaité mettre cette pause 
à profit pour répondre à la 
demande ancienne des entre-
prises et des riverains d’amé-
nager le quartier.
« Dès la création de l’associa-
tion des Z’actifs de la Gare, 

Cliquez pour avancer !
Cyber Base emploi

La Maison de l’emploi du Pays d’Arles 
s’est dotée en février d’un espace Cyber 
Base emploi, rejoignant ainsi un réseau 
comptant plus de 700 sites en France. 
L’un de ses relais se situe au Relais emploi 
de Saint-Rémy.

En adhérant au réseau Cyber Base emploi, la Maison de 
l’emploi du Pays d’Arles propose désormais aux salariés, 
aux chefs d’entreprise, aux étudiants et aux demandeurs 

d’emploi du Pays d’Arles, une offre de services électroniques 
adaptée à leur niveau, avec l’appui technique d’une équipe d’ani-
mateurs.
L’inscription à la Cyber Base emploi est entièrement gratuite et 
donne accès à une heure de consultation sur internet par jour, 
durant les horaires de libre accès. 
Renseignements : 
Service Relais emploi   
Espace de la Libération, avenue de la Libération. 
04 32 60 67 38 - nreynet@cyber-base.org

AV Composites
Portrait d’entreprise

En aménageant le parc d’activités de  
la Massane, la commune accompagne 
les entreprises dans leur développement. 
Portrait de la société AV Composites,  
qui y a trouvé un tremplin pour accroître 
son activité.

Créée par le Saint-Ré-
mois Vincent Aprin, 
cette entreprise fa-

brique depuis 2005 des pan-
neaux isolants pour les toitu-
res de bâtiment, distribuées 
dans toute la France.
Auparavant basée à Saint-
Andiol, AV Composites dis-
pose dans son nouveau local 
de la Massane d’une surface 
beaucoup plus importante ; 
elle a ainsi pu s’équiper à la fin 
du mois de juin d’une seconde 
ligne de production et d’un 
grand entrepôt de stockage des 
matières premières. Elle pourra 
ainsi proposer plus de produits 
et une gamme plus variée.

nous avons engagé avec elle 
une démarche de concertation » 
explique Yves Faverjon, pre-
mier adjoint au maire chargé 
du développement économi-
que. « Nous avons rencontré l’en-
semble des adhérents afin d’établir 
le programme, le budget et le calen-
drier des travaux. » La première 
phase, qui concerne l’ave-
nue Albin-Gilles du chemin 
Montplaisir au chemin des 

Mattouins et de Chalamon, 
s’est terminée courant juin. 
La deuxième phase com-
mencera au mois d’octobre 
sur l’avenue de la 1re division 
France Libre et sur l’impasse 
du même nom, de façon à gê-
ner le moins possible l’activité 
de la zone durant l’été. 

Le chiffre d’affaires de l’en-
treprise témoigne de sa bon-
ne santé : d’un montant de 
1,7 millions d’euros en 2007, 
il devrait atteindre 2,5 ou 3 
millions d’euros en 2008. 
Un dynamisme qui se traduit 
également dans l’effectif du 
personnel, qui devrait passer 
de 9 à 15 personnes d’ici fin 
2008.
La société a été reçue fin 
2007 parmi les lauréats du 
prix Créa 13, prix du Conseil 
général récompensant les 
entreprises innovantes. Des 
résultats et des distinctions 
qui, au-delà d’AV Composites, 
profitent à toute la ville. 
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Sécurité

Un commerce 
de proximité 
remodelé 
pour les  
Saint-Rémois
Le magasin 
Coccimarket,  
avenue Durand-
Maillane, a changé  
de propriétaire en avril 
dernier et entamé 
depuis une véritable 
métamorphose. 
Les nouveaux gérants, 
Rémi Roigt et Jean-
François Quiles, ont 
effectué une grande 
opération de nettoyage 
et de réaménagement 
des locaux. Ils 
proposent aujourd’hui 
davantage de produits 
avec des prix revus à la 
baisse : fruits et légumes 
de producteurs locaux 
et régionaux, produits 
bio, cave à vins bien 
fournie, entre autres. 
La jeune et sympathique 
équipe, qui propose 
aussi la livraison à 
domicile, a très envie de 
travailler avec les Saint-
Rémois. Désormais 
ouvert sans interruption 
de 7h30 à 20h, en 
bordure du parking 
Jean-Jaurès, le magasin 
rénové a en effet tous 
les atouts pour assurer 
un agréable service de 
proximité auprès de la 
population.

CocciMarket,  
48 av. Durand-Maillane.  
Tél. 09 65 10 62 77

Un nouvel été piétonnier 
dans le cœur de ville

Piétonisation

Le dispositif mis en place au début de l’été 
2007 pour un cœur de ville sans voiture 
a été maintenu toute l’année sur 
un horaire réduit. Avec l’arrivée 
de l’été, il retrouve sa plage horaire 
d’origine (14h-20h). Retour sur les règles 
à l’attention des Saint-Rémois et de nos 
visiteurs.

Élaboré dans la concer-
tation, plébiscité par 
les habitants et les 

riverains, le plan de déplace-
ment comporte en particulier 
deux mesures essentielles :
R interdiction pour les véhi-
cules motorisés de circuler 

dans les rues du centre de 
14h à 20h. Le centre 

reste accessible à tous 
le matin ; l’après-

midi, seuls 
les riverains et 

les vélos peuvent 
circuler (et naturelle-

ment les titulaires d’une 
carte GIC/GIG ainsi que 

les véhicules de secours). 
R suppression du parking de 
la place de la mairie.

Circulation
Rien ne sert d’aller vite…
Dans toute l’agglomération saint-rémoise,  
la vitesse est limitée à 50 km/h, voire 30.
Rouler plus vite, c’est tout à la fois enfreindre 
le code de la route, mettre sa vie et celle 
des autres en danger, consommer plus de 
carburant et occasionner des nuisances 
sonores superflues.

La ville et les collectivités font leur possible pour réduire 
les risques d’accident au niveau de l’aménagement rou-
tier et urbain – les abords des écoles, limités à 30 km/h, 

sont ainsi désormais tous sécurisés avec des ralentisseurs. 
Néanmoins, ce sont les automobilistes qui sont aux comman-
des de leur véhicule. Ceux-ci doivent donc se tenir aux trois 
points du civisme en voiture : respect du code de la route, res-
pect des autres, vigilance à chaque instant.

Le danger croît plus vite que la vitesse
La vitesse augmente la distance de freinage et réduit la zone 
d’évitement d’un obstacle. Le risque d’accident tout comme la 
gravité des blessures en cas d’accident s’en trouvent significati-
vement accrus. Ainsi, un excès de « seulement » 20 km/h dans 
une zone 50 multiplie le risque d’accident par sept. Un piéton 
fauché par une voiture roulant à 50 km/h risque environ cinq 
fois plus de décéder que si la voiture roulait à 30 km/h. Mieux 
vaut un petit retard ! 

Une vignette pour 
identifier les riverains
Pour des dépannages urgents, 
les artisans peuvent solliciter 
une autorisation exception-
nelle de circuler l’après-midi 
auprès de la police munici-
pale. Les riverains et les com-
merçants du cœur de ville ont 
reçu il y a quelques mois une 
vignette permettant d’iden-
tifier aisément les véhicules 
pouvant circuler l’après-midi.
Le plan de déplacement fait 
ses preuves depuis un an déjà. 
Les piétons apprécient ainsi 
de déambuler l’esprit libre 
dans les ruelles du cœur de 
ville. La place de l’hôtel de 
ville a repris sa vocation d’es-
pace de détente et d’échanges, 
à l’ombre des platanes. 

Où se garer à Saint-Rémy ?
Chaque été, la question 
du stationnement à Saint-
Rémy se pose, pour les 
habitants comme pour les 
visiteurs. Petit rappel des 
emplacements proposés à 
proximité du centre ville, 
pour mieux profiter du plan 
de déplacement. 

La place de la République, 
la place Jean-Jaurès, les parkings Antoine Brun 
et Pierre-de-Brun totalisent 261 places de parking 
payantes. Elles s’ajoutent aux 246 places situées  
sur le Cours, accessibles sur présentation du disque, 
pour une durée limitée à 1h30. 

Les parkings de l’ancienne gare, de la Libération,  
du cimetière, Coste et Camille-Dourguin totalisent 
plus de 500 places gratuites, dont la majorité se situe 
à proximité du centre ville. Gratuits et illimités dans le 
temps, ils présentent aussi l’avantage d’avoir presque 
toujours des places libres, au contraire des parkings 
payants du centre ville. En évitant de tourner de 
longues minutes à la recherche d’une place près du 
centre, il est souvent plus rapide de se garer un peu 
plus loin. Pour vous déplacer décontracté et en sécuri-
té, pour ménager votre emploi du temps et l’environ-
nement (et même votre santé avec un peu d’exercice 
physique…), privilégiez les parkings gratuits ! 
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déchets
Environnement

Pourquoi trier ? 
L’année 2007 fut celle de la prise de 
conscience par le grand public des enjeux 
écologiques, qu’il faut maintenant traduire 
au quotidien dans les gestes de chacun. 
Préserver les ressources de la planète et 
ralentir le dérèglement climatique passe 
par un changement fondamental de nos 
habitudes, dont celle d’une meilleure  
gestion des déchets.

Les déchets constituent 
en effet un problème 
majeur des sociétés in-

dustrialisées. « Leur transport 
nécessite de nombreux véhicules 
polluants » explique Vincent 
Oulet, adjoint à l’environne-
ment, à la collecte des déchets 
et au tri sélectif, « et leur élimina-
tion conduit à la saturation d’ici 20 
à 30 ans des centres d’enfouissement, 
lorsqu’elle n’engendre pas, par le biais 
des incinérateurs, des émissions de 
toxines dangereuses pour la santé ». 
Par ailleurs,  le volume de dé-
chets produit en France aug-
mente de 2 % chaque année 
et atteint aujourd’hui environ 
360 kg par an et par person-
ne.
Heureusement, il existe des 
moyens de réduire l’impact 
de nos déchets sur l’environ-
nement : voici quelques pistes 
faciles et efficaces pour deve-
nir un champion de la pou-
belle !

Mieux consommer 
pour réduire les déchets  
à la source
La suppression progressive  
des sacs plastiques dans les 
supermarchés en France per-
mettra d’ici 2010 d’épar-
gner 83.000 tonnes 
de matière par 
an. C’est autant 
de pétrole sau-
vegardé et de 
déchets qui 
n’auront pas à 
être traités.
Cela prouve que 
les efforts consen-
tis par chacun engendrent 

des économies substantielles. 
Dans le même esprit, les  
citoyens peuvent faire le choix 
de mieux consommer au quo-
tidien. Par exemple, en évitant 
l’achat de produits jetables et 
en privilégiant les produits 
moins emballés (éco-rechar-
ges, produits en vrac…).  
Une foule d’autres gestes 
peuvent être adoptés au quo-
tidien, à la maison ou au 
bureau, comme mettre un 
autocollant Stop-Pub sur sa 
boîte aux lettres (jusqu’à 40 
kg de déchets en moins cha-
que année !), utiliser des piles 
rechargeables, boire l’eau du 
robinet ou imprimer sur les 
deux côtés d’une feuille de 
papier. 

D’autres conseils pour  
réduire ses déchets sur le site :  
www.reduisonsnosdechets.fr

Avec le recyclage, 
moins de pression  
sur l’environnement
« Si le recyclage permet de diminuer 
la proportion de déchets enfouis ou 
incinérés, il permet aussi de réduire 
le recours aux matières premières et 
d’économiser beaucoup d’énergie », 
poursuit Vincent Oulet. Mal-

heureusement, dans les 
Bouches-du-Rhône 

environ 10 % seu-
lement des déchets 
ménagers sont re-
cyclés.
Pour améliorer ce 

score, il est indis-
pensable de bien trier.

R dans les sacs jaunes remis 
par la mairie doivent être  
jetés les déchets recyclables : 
bouteilles et flaconnages plas-
tiques (avec bouchons) ; boî-
tes en acier et aluminium et 
aérosols (vides) ; emballages 
carton et briques alimen-
taires ; journaux, prospectus 
et magazines. À Saint-Rémy, 
les sacs plastiques et les bou-
teilles d’huile peuvent être 
placés dans les sacs jaunes. 
Cela concerne les particuliers 
comme les professionnels.
La collecte des sacs jaunes a 
lieu le jeudi uniquement, très 
tôt : il est impératif de sortir 
les sacs le mercredi soir. 

Déchets spécifiques
R les verres d’emballage doi-
vent être déposés dans les 18 

Quelques astuces pour bien trier
Ã Un déchet non-recyclable malencontreusement glissé dans un sac jaune  
(par inattention ou excès de zèle) peut souiller une benne entière d’emballages et 
ainsi compromettre le traitement qui leur est normalement adapté.

Ã Ne cherchez pas à emboîter vos déchets les uns dans les autres pour gagner de 
la place dans le sac jaune. C’est du temps perdu pour vous et une fois compactés 
par le camion collecteur, les déchets sont impossibles à défaire… gênant si on 
avait mis du plastique dans un carton.

Ã Ne jetez pas les journaux avec leur film plastique : les journaux sont  
recyclables, pas les films plastiques… ceux-ci ne seront pas ouverts au centre de 
tri et partiront au refus.

Ã Ne suremballez pas vos déchets : un sac plastique rempli de recyclables  
part directement au refus… et les erreurs occasionnent des transports  
supplémentaires.

points d’apport volontaire de 
la commune (attention, pas 
de pyrex !).
R les seringues et les déchets 
de soin des personnes mé-
dicalisées et des particuliers 
doivent être ramenées dans 
les pharmacies dans les boî-
tes normalisées (prochaines 
collectes : première quin-
zaine d’août et  
d’octobre).
R les bâches de 
serre doivent 
être amenées à 
la Coopérative 
agricole.
R les déblais et gravats doi-
vent être emmenés à la socié-
té d’exploitation Gambino,  
chemin Saint-Trophime.
R les vieux textiles doivent 
être déposés dans les conte-

neurs à vêtements dans les 
conteneurs de l’association 
Lions club (à la Coopérative 
agricole), qui les redistribuera 
dans un but humanitaire. 
Prochaine collecte : les 15 et 
16 octobre, salle de la gare.

Le réflexe déchetterie 
R les piles doivent être 

déposées en mairie, dans  
 

les 
supermarchés  
ou dans les fûts 
adaptés, à la déchet-
terie.
R les cartouches 
d’imprimante 
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Trois ans d’action au service de la collecte
Depuis trois ans, la ville a effectué un important travail de sensibilisation  
sur le sujet des déchets ménagers. Par ailleurs, pour simplifier la collecte 
sélective, elle a mis en place en 2007 le jour unique de ramassage des sacs 
jaunes. Elle a également enlevé les conteneurs du cœur de ville pour réduire 
les nuisances sonores et olfactives liées aux déchets et à leur collecte.  
Enfin, elle a mis en place des nouveaux cache-conteneurs sur le Cours,  
plus pratiques, plus esthétiques et plus facilement nettoyables. Ces équipe-

ments seront d’ailleurs aménagés prochainement aux sorties de ville.

Rendez-vous avec les services techniques
Les services techniques peuvent apporter vos encombrants à la déchet-

terie si vous n’êtes pas équipés d’un véhicule adapté. Pour prendre 
rendez-vous, contacter le 04 90 92 70 26. Ne déposez jamais vos en-
combrants sur la chaussée ! Cela serait considéré comme un dépôt 
sauvage, passible d’une amende.

Respecter les règles
Le non-respect des règles de dépôt peut conduire à un procès- 
verbal. En cas de dépôt sauvage ou non-réglementaire (encombrant 
au détour d’un chemin, déchets ménagers dans des sacs jaunes...), 

ou en cas de dépôt d’un sac jaune un autre jour que le mercredi soir, 
le propriétaire s’expose à une amende de 38 à 1500 euros, ainsi qu’à une 

élimination à ses frais des déchets incriminés.

Prévenir la production 
de déchets en entreprise
Parce que les déchets des uns sont souvent la matière première des autres,  
les Chambres de commerce et d’industrie ont mis en place une « bourse  
aux déchets », sous la forme d’un site internet. Ce site met en relation les  
industriels désirant se débarrasser de matériaux non utilisés et ceux qui sont 
en recherche de ces matériaux au moindre coût (voire gratuitement).  
L’initiative permet ainsi aux entreprises de réaliser une économie financière 
sur la gestion de leurs déchets et de valoriser ceux-ci au lieu de les mettre  
en décharge. L’inscription est gratuite et un quart des annonces donne lieu  
à une transaction. 
Plus d’infos sur www.bourse-des-dechets.fr

Que dois-je faire de mon ancien ordinateur ?
Comme tous les déchets électriques et électroniques (D3E), les vieux  
ordinateurs doivent être déposés à la déchetterie, ou en magasin  
s’ils sont remplacés par un neuf. Ils sont alors destinés à être recyclés.  
Des associations récupèrent également les ordinateurs usagés récents 
dans le but de les reconditionner et d’en faire bénéficier associations,  
collectivités ou pays en voie de développement. 
Sur internet : www.clubnumeric.org ; lindoor.tuxfamily.org ; o.s.f.free.fr

Comment ?
doivent être apportées à la 
déchetterie.
R les pneumatiques doivent 
être amenés à la déchetterie 
ou chez un revendeur de 
pneus.
R les vieux meubles et les 
encombrants ; les déchets 
végétaux ; les huiles usagées, 
ferrailles, bois ; les cagettes 
et emballages polystyrènes… 
doivent être emportés à la 
déchetterie.
R les déchets électriques et 
électroniques (électroména-
ger, téléphonie, informati-
que, lampes basse consom-
mation…) doivent être rap-
portés chez le commerçant 
en cas de remplacement de 
l’appareil ou à la déchetterie 
s’il n’est pas remplacé.
R les produits phytosanitai-
res non utilisés (PPNU) 
et les emballages vides de 
produits phytosanitaires 
(EVPP) doivent également 
être apportés à la déchetterie.

Le compostage,  
un geste facile
Si vous disposez 
d’un jardin, 
vous pouvez 
utiliser un 
composteur 
individuel 
pour la dé-
gradation 
naturelle des 
déchets biodé-
gradables (restes 
de repas, épluchures, 
herbe coupée…). Cela ré-
duit immédiatement le poids 
de votre poubelle de 30 %. 
Des guides très bien conçus, 
disponibles sur internet*, 
vous guideront pour obtenir 
le meilleur compost possi-
ble. Cet engrais naturel sans 
odeur enrichira à moindre 
coût le sol de votre jardin.

Ordures ménagères : 
sacs noirs
Une fois effectué ce tri, la 
quantité de déchets restants 
doit avoir fortement dimi-
nué. Ceux-ci doivent être pla-
cés dans des sacs noirs fermés 

qui seront récupérés chaque 
jour dans les conteneurs par 
les services techniques.
Les pots de yaourts, de fro-
mage blanc, les emballages 
de beurre, les barquettes po-
lystyrène, les jardinières de 
plantes… doivent être jetés 
dans les sacs noirs.

Ne gaspillons plus nos 
déchets !
La raréfaction des ressources 
est une réalité qui commen-
ce à peser sur notre quoti-
dien, comme en témoigne 
la rapide augmentation 
des prix du pétrole, 
des matières pre-
mières, des céréales 
– entre autres. Le 
recyclage des dé-
chets est l’un des 
moyens concrets 
pour limiter le 
recours aux ma-
tières premières 
et donc de frei-
ner cette aug-
mentation. Si la 
variété des déchets que nous 

produisons rend leur 
tri délicat, celui-ci 

s’avère néanmoins, 
avec un peu d’at-
tention, un geste 
simple et de bon 
sens.

Vincent Oulet le 
rappelle : « nos déchets 

ont de la valeur, ne les gas-
pillons plus ! » 

Pour toute information  
complémentaire, contacter 
le SMICTTOM Nord-Alpilles  
au 04 90 24 04 47.

Déchetterie,  
chemin des Méjades,  
ouverte du lundi au samedi  
de 8h30 à 11h45  
et de 14h à 16h45.  
Tél. 06 16 78 60 33 

*www.ademe.fr/particuliers/
Fiches/compost
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protectionPatrimoine

La ville a lancé au mois dernier la 
procédure visant à instaurer une zone  
de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP).

Un outil  
pour protéger  
le patrimoine  
saint-rémois

ZPPAUP :

Une « semaine 
patrimoine »  
pour revisiter 
les Antiques
La ville, en partenariat étroit  
avec le site archéologique de Glanum 
(Monum), a initié et coordonné  
au printemps un projet d’animations 
pédagogiques destiné à sensibiliser  
les élèves au patrimoine,  
à l’architecture et à l’histoire  
de Saint-Rémy.

Ce programme d’édu-
cation culturelle, 
porté par Virginie 

Olier et Héloïse Guigue-Co-
lier, respectivement responsa-
bles de l’action éducative du 
musée des Alpilles et du site 
de Glanum, a été fréquenté 
par les classes de CE2 au 
CM2 de l’école de l’Argelier 
et de CM1 et CM2 de l’éco-
le Saint-Martin. Les enfants 
ont ainsi pu découvrir le cœur 
des monuments des Antiques 
et du site archéologique de 
Glanum et approfondir leurs 
travaux au musée des Alpilles 
et à la bibliothèque munici-
pale Joseph-Roumanille. 
Les animations ont été orga-
nisées sur une semaine afin 
d’en faire un moment privi-
légié d’initiation aux arts et 
au patrimoine. Les élèves ont 
ainsi pu visiter les lieux, ren-
contrer les professionnels du 

La ZPPAUP peut être 
instituée autour des 
monuments histori-

ques, dans des quartiers et 
sites à protéger ou à mettre 
en valeur pour des motifs 
d’ordre esthétique, histori-
que ou paysager. Élaborée à 
l’initiative des communes, 
sous leur responsabilité et en 
concertation avec l’architecte 
des bâtiments de France, elle 
comporte des prescriptions 
particulières en matière d’ar-

chitecture et de paysage. 
La démarche entamée a pour 
but d’identifier ce qui consti-
tue le patrimoine et les paysa-
ges de Saint-Rémy : silhouette 
du village, monuments, en-
sembles bâtis, espaces publics, 
petits édifices ruraux, vestiges 
archéologiques, sites et paysa-
ges, plantations et boisements, 
cheminements, etc., à partir 
desquels pourra être défini un 
projet global de protection et 
de mise en valeur. 

Protection incendie :
l’accès aux Alpilles est restreint
Afin de réduire les risques d’incendies de forêt, un nouvel arrêté préfectoral dé-
finit les conditions d’accès au massif des Alpilles depuis le 1er juin et jusqu’au 30 
septembre. Pour un vent inférieur à 30 km/h, le massif est accessible au public 
toute la journée. Lorsque le vent souffle entre 30 et 60 km/h, l’accès est autorisé 
de 6 h à 11 h. Au-delà de 60 km/h, l’accès est totalement interdit à la circulation, 
au stationnement et à la promenade.

Pour connaître les possibilités d’accès, consultez le site internet de la préfecture 
(www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr) ou téléphonez au 0811 20 13 13 (serveur 
vocal du Comité départemental du tourisme, prix d’un appel local).

Concrètement, les travaux de 
construction, de démolition, 
de déboisement, de transfor-
mation ou de modification 
de l’aspect des immeubles 
compris dans le périmètre de 
la ZPPAUP seront soumis à 
autorisation. Un cahier des 
charges guidera les construc-
teurs et les architectes des 
bâtiments de France qui 
connaîtront à la parcelle près 
les prescriptions architectura-
les et paysagères à mettre en 
œuvre.
Les ZPPAUP s’intégreront 
par la suite dans le plan local 
d’urbanisme, l’un des grands 
chantiers de ces prochaines 
années. 

chantier de restauration des 
Antiques, faire des recherches 
au musée et à la bibliothèque, 
s’initier à la pratique de la mo-
saïque et à la mode vestimen-
taire antique à Glanum…
L’ un des objectifs de ce pro-
gramme éducatif était éga-
lement de faire appel au sens 
créatif des enfants dans la réa-
lisation d’œuvres artistiques 
individuelles ou collectives sur 
le thème des Antiques. Les 
élèves ont ainsi dessiné les mo-
numents sur place, puis les ont 
gravés sur plexiglas et impri-
més avec la presse du musée. 
Leurs travaux ont ensuite été 
exposés comme de véritables 
œuvres dans ce cadre excep-
tionnel. Ce type de partena-
riat, qui a rencontré un franc 
succès auprès des enfants et 
des enseignants, est appelé à 
se renouveler dans l’avenir sur 
d’autres thèmes. 
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Activités d’été 
au Centre  
de loisirs
Le Centre de loisirs 
ouvre ses portes 
jusqu’au vendredi 
22 août aux enfants 
scolarisés de 3 à 12 ans. 
Ceux-ci sont accueillis 
le matin entre 7h45 et 
9h et repartent le soir 
entre 17h et 18h15. 
Les enfants de moins 
de 6 ans sont accueillis 
au Mas Nicolas et les 
enfants de plus de 6 ans 
à l’école de l’Argelier. 
À côté des activités 
prévues durant 
l’été (piscine, parc 
aquatique, festival 
d’Avignon…), les 
enfants s’initieront 
en juillet aux arts du 
cirque en présence de 
professionnels sous 
chapiteau, et donneront 
un spectacle le vendredi 
1er août. En août, ils 
créeront un spectacle 
de contes autour de la 
magie de l’Afrique.

Transports 
scolaires  
2008-2009
Il faut vous présenter 
au service scolarité 
en mairie avant le 
24 juillet. Pièces 
justificatives à fournir : 
• photo d’identité 
récente 
• ancienne carte  
de transport 
• certificat de scolarité 
ou bulletin du troisième 
trimestre pour ceux 
qui ne changent pas 
d’établissement.

Reprise des inscriptions 
le 20 août.

Pratique
Dès la rentrée scolaire de septembre, dans les écoles 
publiques de Saint-Rémy, les enfants n’auront plus 
classe le samedi matin. Toutes les écoles maternel-
les et élémentaires fonctionneront désormais sur le 
même calendrier, la semaine de quatre jours, sans 
compensation sur les vacances scolaires.

École de la République : 
appel à photos
La ville de Saint-Rémy-de-Provence recherche tout 
document iconographique ancien (photos, gravures, 
peintures, vieux cahiers...) ou film (pellicule, vidéo…) 
sur l’école de la République. Si vous possédez de tels 
documents, la mairie vous invite à contacter Véroni-
que Aguilera au 04 90 92 08 10 (poste 493) tous les 
jours sauf le mercredi.

Une « semaine 
patrimoine »  
pour revisiter 
les Antiques Vers une école  

Marie -Mauron
Depuis la fin du mois de juin et jusqu’au 
mois de novembre, l’école maternelle  
Marie-Mauron fait l’objet d’une importante 
réhabilitation. Le phasage des travaux a été 
établi pour permettre une rentrée scolaire 
dans les meilleures conditions possibles.

À l’occasion des travaux 
de rénovation de la 
cuisine de l’école et 

de l’espace de restauration, 
et suite à la concertation avec 
les enseignants, le personnel 
municipal et les représen-
tants des parents d’élèves, 
la ville a décidé d’améliorer 
d’autres espaces. Le dortoir 
et la bibliothèque vont ainsi 

être agrandis, et une infirme-
rie, une salle des professeurs 
et des vestiaires pour les AT-
SEM vont être créés.
Les travaux s’étaleront de 
juillet à novembre et ne de-
vraient pas trop perturber la 
rentrée scolaire. L’installation 
de la nouvelle cuisine aux nor-
mes se poursuivra jusqu’aux 
vacances d’automne. D’ici 

Devant un auditoire 
très nombreux, 
Hervé Chérubini a 

prononcé un émouvant dis-
cours retraçant la vie et la 
carrière d’Henri Richaud, 
son engagement en faveur 
de la laïcité, ses accomplisse-
ments en tant que maire et 
conseiller général, évoquant 

là, la mairie fera appel à une 
entreprise de restauration (la 
même que celle qui avait été 
choisie pour l’école de la Ré-
publique).
À l’occasion de ces travaux 
sera également entrepris le 
désamiantage de l’école. Par 
ailleurs, à la suite de la der-
nière visite de la Commission 
de sécurité, deux issues de 
secours supplémentaires vont 
être installées ainsi que deux 
portes coupe-feu dans le cou-
loir.
Ainsi équipée, l’école Marie-
Mauron offrira aux enfants 
des conditions d’accueil amé-
liorées. 

Un hommage émouvant à 
Henri Richaud

Le 1er mai dernier, 
la Fête de l’Amitié 
laïque a été le ca-
dre d’un hommage 
à l’ancien maire 
Henri Richaud.

également l’homme et ses 
qualités d’écoute.
Les officiels, la famille et les 
proches se sont ensuite ren-
dus dans le hall de l’école, où 
ils ont dévoilé une plaque en 
souvenir d’Henri Richaud, 
dont le nom est désormais 
associé à l’école de la Répu-
blique. 

À la rentrée, l’école 
rénovée comprendra :

R une nouvelle cuisine aux 
normes et un espace de 
restauration agrandi, 
R une bibliothèque de 
51 m2 (contre 39 m2 
aujourd’hui), 
R un dortoir agrandi 
de 71 m2 (contre 56 m2 
aujourd’hui),  
et trois espaces nouveaux :     
R un vestiaire avec douche 
de 6,70 m2 pour les ATSEM, 
R une infirmerie de 7 m2, 
R une salle des professeurs 
de 18,50 m2. 

plus fonctionnelle
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Expression de l’Opposition municipale - Réagissons ensemble

Expression de l’Opposition municipale - Saint-Rémy nouvelle donne

Expression de la Majorité municipale

Droit de parole

Le 9 mars dernier, les Saint-Rémois ont dé-
cidé, avec une avance de près de 22 points, 
de confier l’avenir de Saint-Rémy-de-Pro-

vence à l’équipe conduite par Hervé Chérubini. 
Comme il l’a rappelé lors de la séance d’investiture 
du conseil municipal, c’est la première fois qu’une 
équipe municipale est ainsi reconduite dans notre 
ville et bénéficie d’un nombre de voix aussi impor-
tant. Ces résultats sont la preuve de la dynamique 
de rassemblement que nous avons voulu instaurer 
durant les trois dernières années et que nous sou-
haitons confirmer tout au long du mandat à venir.
Nos remerciements les plus chaleureux vont ainsi 
à chaque électrice et électeur qui nous a manifes-
té sa confiance.  Dès le 15 mars, les anciens et 
nouveaux élus se sont donc attachés à mettre en 
œuvre au quotidien le programme qu’ils avaient 
élaboré pour Saint-Rémy. Nous poursuivons et 

concrétisons ainsi les grandes actions qui étaient 
engagées, rénovation de nos voiries, de nos équi-
pements sportifs, de nos parcs d’activités, de nos 
réseaux d’eau, restauration de notre patrimoine, 
aménagement d’un nouveau quartier, la ZAC d’Us-
sol, soutien incessant à la qualité du service public 
et à la vie associative, développement de notre vie 
culturelle, de notre action éducative, accompagne-
ment des plus jeunes ou fragiles d’entre nous, pro-
tection de notre environnement.
En trois mois, cinq conseils municipaux se sont 
déjà déroulés. Outre l’événement majeur de la vie 
municipale qu’est le vote du budget, nous y avons 
notamment lancé la ZPPAUP (Zone de protection 
du patrimoine architectural urbain et paysager). 
Avec le PLU (Plan local d’urbanisme) qui suivra, 
les conditions d’aménagement de notre ville pour 
les prochaines décennies seront ainsi posées.

Ces conseils ont aussi été ceux du lancement d’im-
portants travaux tels que la rénovation de l’école 
Marie-Mauron ou la réalisation de l’espace de 
sports de rue.
Dans le même temps, le projet de salle polyvalente 
(salle de spectacles festifs et culturels et de congrès), 
tant attendue par les Saint-Rémois, avance pour 
faire l’objet de prochaines délibérations. 
La future piscine de Saint-Rémy, dossier priori-
taire, est d’ores et déjà à l’étude. 
Facteur clé de l’avenir de notre ville, la réflexion 
sur l’équilibre économique de notre territoire, est 
engagée, aidée en cela par l’élection d’Hervé Ché-
rubini à la présidence de la Communauté de com-
munes Vallée des Baux - Alpilles.
Notre équipe poursuit, pour Saint-Rémy, la dyna-
mique qu’elle a su créer. 

CONSTRUIRE !

Une opposition constructive

Poursuivre la dynamique de rassemblement dans l’action 

1.882 électeurs de Saint-Rémy ont témoigné leur 
confiance à Marie-Pierre DAILLAN et à ses colis-
tiers. Merci à tous !
Nous sommes cinq à siéger au Conseil Municipal 
et dans diverses commissions où la proportionnalité 
est respectée. Nous nous ferons un devoir de vous 
représenter avec rigueur et constance. 
Les prochaines années sont primordiales pour l’évo-
lution de notre ville, de sa réputation, de son écono-
mie et de la joie d’y vivre.
Nous accomplirons, quotidiennement, la mission 
qui nous a été confiée puisque nous constituons   
l’ « Opposition ». Mais ne croyez nullement que no-
tre rôle sera limité à faire obstacle systématique-
ment aux projets proposés par M. le Maire.
Responsables, et animés d’un même intérêt pour 
notre Ville, et pour  les Saint-Rémois, nous ne pro-
céderons pas par automatisme aveugle. . Lorsqu’un 
projet est honnête et bon pour Saint -Rémy, les ap-
partenances et les orientations politiques doivent 

s’effacer. Pour autant, nous ne nous contenterons 
pas de distribuer les bons ou les mauvais points, 
sans proposer d’alternative. 
Le Conseil Municipal sera le lieu d’un véritable dé-
bat démocratique, au cours duquel une contradic-
tion constructive sera élaborée, pour autant que la 
majorité respecte vos voix. Vigilance, clairvoyance 
et dialogue seront nos principes.
Du Maire de Saint Rémy, nous exigerons pour les 
Saint Rémois et notre ville, une totale disponibilité ! 
Nous lui rappellerons les besoins de notre Commu-
ne, comme, par exemple, la rénovation de la piscine 
municipale ou la salle des Fêtes et des Congrès ou 
encore la crèche.
Nous appréhenderons les nouveaux engagements 
de la Municipalité, en fonction des avantages et des 
risques à moyen et long terme : refaire à neuf la cui-
sine de l’Ecole Marie Mauron est un projet méritant 
l’approbation de tous ; Avoir attendu qu’elle soit 
menacée de fermeture par les services d’hygiène, 

c’est regrettable. 
Au cours de cette mandature, nous aurons à cœur 
de nous faire le relais de toutes les informations en 
notre possession et d’être vos porte-parole.
Commençons dès à présent en vous informant que lors 
du Conseil Municipal du 27 mai 2008, M. le Maire 
a souscrit un nouvel emprunt de 1, 6 millions d’euros 
et la Régie Municipale des Eaux quant à elle, un em-
prunt de 800.000 euros. Belle manière de commen-
cer un mandat ! Sur ce dernier point alarmant, et 
sur tous les autres, nous sommes à votre disposition : 
Téléphone : 06.13.39.87.40
Adresse Internet : saintremydemain@yahoo.fr

Marie-Pierre DAILLAN
Jean-Luc CHANEAC
Christian BIANUCCI
Michel GAY
Françoise CHARBONNET

Merci à toutes les électrices et à tous les élec-
teurs qui nous ont fait confiance, ainsi que 
mes colistiers et j’ai une pensée particulière 

pour Monsieur François Dourguin.
Notre mouvement a pris naissance le soir du 9 mars 
2008 où toute sa valeur s’est exprimée avec le re-
groupement de plusieurs personnes ayant la motiva-
tion, la volonté, la ténacité d’agir pour notre village. 
Aujourd’hui, notre fierté est d’être présent au conseil 
municipal. Nous souhaitons que notre cercle s’agran-
disse afin de pouvoir conforter une véritable «politi-
que communale» et faire en sorte que Saint Rémy 
retrouve la place qu’il n’aurait jamais dû quitter. 
En tant que seul élu de la liste Saint Rémy Nouvelle 
Donne, je travaillerai objectivement en faveur de l’in-
térêt de la commune, son développement, son ave-
nir. Je prendrai mes décisions sans me référer à un 

autre groupe, libre des choix opérés, en appliquant 
une opposition constructive comme nous l’avons tou-
jours prôné. Mes travaux de conseiller ont été des 
plus complexes lors de l’étude du budget. Devant des 
projets promis en 2005 non terminés, un «budget 
fonctionnement» conséquent, j’ai été tout particuliè-
rement attentif. Je regrette et je constate que la ma-
jorité donne sa priorité à la réalisation du stade sans 
souci et d’un pool house au stade de la petite crau 
budgétés pour l’année 2008 pour 1 900 000 € ainsi 
que du skate parc à 313 000 €, avant la réfection 
des voiries et trottoirs pour 210 000 €. Il est à savoir 
que la commune a emprunté la somme de 1600 000 
€ depuis les élections. Comment cette somme sera 
répartie en fonction des priorités annoncées ?
Comme je l’ai dit et pensé d’énormes dépenses sont 
engagées pour les stades mais toujours pas de créa-

tion de piste d’athlétisme. Aujourd’hui, je note que les 
investissements sont recentrés sur deux sports. Par 
contre qu’en est-il de la piscine arrivant en fin de vie ? 
Sera-t-elle fermée l’année prochaine ? Le cinéma en 
plein air, le théâtre de verdure, la salle des fêtes, les 
autres aménagements d’intérêt collectif…toutes ses 
activités oubliées sont-elles au moins à l’esprit de no-
tre majorité ?
Positivement il est à féliciter le remarquable chantier 
entrepris pour rendre accessible l’eau potable à un 
grand nombre de foyers. Cet investissement passe 
par un prêt de 800 000 € nécessaires au développe-
ment de Saint Rémy.
Les avis sur l’avenir décent de notre commune pré-
sentés par notre mouvement doivent être au moins 
écoutés et pourquoi pas entendus.
Didier Maurin

La Rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par les groupes d’opposition.

Les comptes-rendus des conseils municipaux 
sont disponibles dans leur intégralité sur le site 
internet de la ville :
www.mairie-saintremydeprovence.fr
rubrique La Mairie/Conseil municipal
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Portraits de l’humanitaire
School : l’humanitaire 
entre éducation 
et environnement
School est une association libre et laïque 
qui a pour but de construire des écoles  
à Madagascar, y scolariser les enfants,  
et répondre, par une solidarité à notre 
échelle, à la mondialisation économique.

Créée par le Saint-Rémois Michel Sommerard, déjà 
connu pour être à l’origine de la société Florame en 
1990, l’association School, entièrement bénévole, a per-

mis la construction de cinquante salles de classe en trois ans et 
de financer le salariat des instituteurs : c’est ainsi près de 1000 
enfants qui sont scolarisés grâce à elle. « Notre but est d’apporter 
de l’instruction, de la formation à l’hygiène, à l’agriculture biologique et à la 
gestion de l’environnement, adaptée au terroir et aux possibilités humaines 
locales », explique Michel Sommerard. En effet, les enfants de 
Madagascar sont les dépositaires d’une des plus belles réserves 
naturelles de forêt et de biodiversité. « School fournit une aide sans 
ingérence pour que les Malgaches gèrent par eux-mêmes leur milieu, leur ave-
nir et celui de la planète, de façon efficace. »
Les frais de structure de l’association sont assurés par des dons 
et subventions affectés distinctivement, en provenance de parti-
culiers, de collectivités et d’entreprises de l’agriculture biologi-
que. Avec 10 euros par mois, chacun peut parrainer un enfant 
dans sa scolarisation et dédommager sa famille pour son ab-
sence au travail. Un engagement peu coûteux pour des résultats 
visibles. 
ASSOCIATION SCHOOL c/o MICHEL SOMMERARD 
La Petite Amarine, Ancienne Voie Aurélia 
Tél. 04 32 62 05 88 
e-mail : associationschool@free.fr - site : www.school.asso.fr 

humanitaire

La Rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par les groupes d’opposition.

Saint-Rémy et l’Afrique

L’AFSAS : une aide polyvalente 
pour le Sénégal L’association fraternité Saint-Rémy 

Abéné-Sénégal, créée en 2002 par 
Michel et Marie-Thérèse Bellemère, est une 
association laïque dont le but est de contri-
buer au développement des populations de  
Casamance. Elle instaure pour cela un 
partenariat entre ses membres, leurs amis, 
leurs connaissances et les villages de l’arron-
dissement de Diouloulou.

Les actions menées par 
l’AFSAS depuis six 
ans sont multiples. El-

les consistent d’une part à en-
voyer aux Sénégalais du ma-
tériel trop coûteux pour eux : 
véhicules, moteurs, vêtements, 
matériel médical et scolaire. 
L’AFSAS, d’autre part, coor-
donne les bonnes volontés 
qui se manifestent, quel que 

soit le corps de métier, pour 
mettre leur compétence au 
service des populations. En-
fin, elle met en place des par-
rainages d’enfants pour que 
ceux-ci puissent aller à l’école 
sans que cela occasionne une 
perte financière à leur famille. 
L’implication de l’associa-

tion a également permis de 
construire ou améliorer des 
écoles, un dispensaire, un 
cabinet dentaire, un garage. 
Elle a mis en place les struc-
tures d’irrigation d’un jardin 
et dans un autre domaine, 
permis de débloquer des mi-
cro-crédits. Signe de l’impor-

tance qu’elle a acquise au fil 
des années, l’AFSAS initia-
lement basée à Saint-Rémy 
se compose depuis 2006 
d’une deuxième association, 
employant des adjoints séné-
galais, dont le siège social se 
situe à Abéné. Pour récolter 
des fonds, l’AFSAS organise 
régulièrement des manifesta-
tions à Saint-Rémy et dans sa 
région et accepte les dons des 
entreprises et des particuliers. 
Elle est également ouverte à 
toute proposition d’aide bé-
névole. 
AFSAS - 9bis rue Hoche 
Tél. 04 90 92 17 95  
04 90 92 11 50 
Internet : afsas.applanat.net

Prévoir deux mois pour l’obtention de vos papiers d’identité
Avec les congés d’été, nombreux sont les citoyens désirant obtenir ou renouveler leurs papiers d’identité. L’affluence des mois d’été à la police  
municipale des personnes souhaitant des passeports ou des cartes d’identité, ajoutée au délai nécessaire à la sous-préfecture pour traiter les  
demandes, imposent actuellement un délai d’au moins deux mois avant de les obtenir. Il est vivement recommandé d’en tenir compte avant  
de formuler sa demande... et avant de commander ses billets d’avion dégriffés pour un séjour de dernière minute à l’étranger.  
Pour les cartes grises, prévoir de même un délai d’environ 5 mois.

Saint-Rémy-de-Provence compte deux  
associations humanitaires d’importance  
agissant au service des populations africaines :  
School qui œuvre à Madagascar et l’AFSAS  
au Sénégal. Le Journal de Saint-Rémy a choisi 
de braquer le projecteur sur ces précieuses 
organisations qui contribuent au développe-
ment de ces deux pays... et dévoilent un visage 
méconnu de notre ville.

Associations



- N°10 - page 16

en fête !Patrimoine

Jazz à Saint-Rémy 
Après un prélude de grande qualité le 4 

juillet dernier dans le cadre exceptionnel 
des jardins de l’hôtel de Sade, l’associa-

tion Jazz à Saint-Rémy crée à nouveau 
l’événement du 18 au 21 septembre pro-

chain. À l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine qui ont pour thème 

cette année « patrimoine et création », 
les musiciens vont investir la ville et faire 
redécouvrir ce courant musical qui a fêté 

ses cent ans à la fin du siècle dernier.

Journées  
européennes 

du patrimoine

R Concerts dans les jardins de l’Hôtel de Sade à 20h30 
R Apéro-swings : tous les jours de 11h à 12h30 
et de 18h à 19h aux terrasses des cafés

R Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine, animations musicales de sites 
saint-rémois les 20 et 21 septembre.
R Tout le programme détaillé sur internet :  
jazzasaintremy.free.fr

La restauration 
des Antiques 
en voie 
d’achèvement
Après plus d’un an de 
travaux, le chantier 
de restauration des 
Antiques s’achève. Le 
mausolée des Jules est 
à nouveau visible dans 
sa splendeur retrouvée, 
au côté de l’arc de 
triomphe, depuis la fin 
du mois de juin.

Les deux monuments 
rénovés, symboles  
du passé antique de 
Saint-Rémy, seront  
« inaugurés » lors des 
Journées européennes 
du patrimoine.

L’exposition sur la collégiale 
Saint-Martin est reconduite
L’exposition « Récits et histoires », retraçant 
l’historique de la collégiale Saint-Martin, est à 
nouveau visible à la chapelle Jean-de-Renaud pendant 
tout l’été. Jusqu’aux Journées du patrimoine, le 
public pourra découvrir ce monument dont l’histoire 
est étroitement liée à celle de Saint-Rémy. Conçue 
autour des personnages qui ont marqué les grandes 
étapes de l’église d’origine puis de la collégiale, 
l’exposition coréalisée par la ville, la paroisse et 
la Société d’histoire et d’archéologie sera ensuite 
ouverte aux scolaires à l’automne.

Renseignements : 04 90 92 10 51

Le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône 
propose à cinq villes 

du département, Saint-Rémy, 
Vitrolles, Miramas, Gignac 
et Auriol,  de raconter la Folle 
histoire des arts de la rue sous 
la houlette de Karwan, pôle de 
développement et de diffusion 
des arts de la rue et des arts du 
cirque. Au cours d’une semaine 
« d’imprégnation artistique » 
une exposition itinérante 
réalisée en partenariat avec 
le centre national HorsLes-
Murs, mettra en lumière les 
secrets de l’histoire des arts de 
la rue, cette forme artistique 
particulièrement vivante dans 
notre département. Les re-
présentations seront données 
dans les rues de Saint-Rémy 
par la compagnie No Tunes 
international. Les habitants, 
les élèves des écoles primaires, 
du collège et du lycée profes-
sionnel agricole découvriront 

Pendant quatre jours, la 
ville va ainsi swinguer 
dans de nombreux 

endroits avec des manifesta-
tions variées : concerts dans 
les jardins de l’hôtel de Sade, 
apéro-swings sur les terrasses 
des cafés. Pendant le week-
end, au plus fort des Journées 
européennes du patrimoine, 
des musiciens viendront ani-
mer des sites saint-rémois 
dans le cadre d’un partena-
riat avec la commune. Saint-
Rémy a déjà accueilli dans les 
années 70 et 80 un festival de 
jazz de renommée nationale. 
L’association Jazz à Saint-Ré-
my souhaite aujourd’hui faire 
évoluer la démarche artistique 
entreprise il y a trente ans ; 
plutôt qu’en faire le décalque, 

Les arts de la rue au 
cœur du département 
et de Saint-Rémy

  Un bus artistique et pédagogique s’arrêtera à 
Saint-Rémy du 8 au 12 octobre pour montrer 
une exposition et quatre spectacles de rue.

ainsi la démarche des artistes 
ainsi que leurs processus de 
création et d’improvisation. 
Ils partageront leur perception 
particulière de la ville et seront 
invités à se laisser entraîner par 
leur « fol » usage de l’espace 
public. Très présents à Saint-
Rémy avec les nombreuses 
programmations proposées 
depuis trois ans par l’associa-
tion « Office culturel », les 
arts de la rue trouveront en ce 
début d’automne une nouvelle 
occasion de séduire nos conci-
toyens dans le cadre de cette 
manifestation départementale 
accueillie par la commune. 
 

La statue du 
Christ restaurée
La statue en bois du Christ a 
été reposée au printemps sur 

la croix de la place de la République. La restauration 
de cet ouvrage très dégradé, datant de 1827, a été 
engagée par la ville il y a plusieurs mois. Après plu-
sieurs semaines de travail, cet élément du patrimoine 
local est sauvegardé pour les années à venir.

elle cherche à revisiter les cou-
rants et les figures du 20e siè-
cle pour en traduire l’esprit, 
la couleur, le swing, et offrir 
une visibilité à des musiciens 
de haut niveau malheureuse-
ment trop méconnus. 

Jazz à Saint-Rémy,  
en partenariat avec la ville  
de Saint-Rémy-de-Provence,  
le Conseil général  
des Bouches-du-Rhône,  
le Conseil régional PACA, 
Monum et l’Office culturel.
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traditions
Culture

Exposition des cahiers  
personnels de Marie Mauron 
enseignante
La bibliothèque municipale expose du  
5 au 27 septembre les cahiers personnels 
de préparation que tenait Marie Mauron 
lorsqu’elle était institutrice. Ces cahiers 
relatent l’ensemble des préparations 
d’une année scolaire de la célèbre  

écrivaine saint-rémoise, lorsqu’elle était enseignante, 
des années 30 jusqu’en 1941, à la maternelle située à l’école  
des filles (qui deviendra plus tard l’école de la Libération).

Les carnets découverts, 
rarissimes, constituent 
un véritable trésor sym-

bolique et affectif. Parmi eux 
figurent des fiches de leçons 
sur la nature (fruits, plantes, 
saisons…) et sur tous les thè-
mes qui concernent l’enfant 
de maternelle (l’enfant pro-
pre, les étrennes, le repas, les 

contes et légendes…), écrites 
de sa main, ainsi que de nom-
breux numéros de la revue 
scolaire hebdomadaire l’Éco-
le libératrice (1937-1938) ; 
ils contiennent également, 
sous forme de dessins et de 
textes manuscrits, toutes les 
préparations des cours dis-
pensés par Marie Mauron, 

jour après jour.
Ces documents historiques 
témoignent d’une époque où 
très peu d’enfants de moins 
de six ans étaient scolarisés, 
mais où les apprentissages 
mettaient en exergue la péda-
gogie Decroly, une approche 
globale des activités des en-
fants, axées sur l’observation, 

Une nouvelle Dame de Saint-Rémy

l’association et l’expression, 
afin que ceux-ci organisent 
leurs connaissances. Ce 
qu’avait très bien compris et 
mis en œuvre Marie Mauron, 
enseignante laïque.
Ces cahiers ont été découverts 
très récemment à l’école ma-
ternelle qui porte aujourd’hui 
le nom de l’écrivaine. 

Les cahiers de Marie Mauron 
À partir du 5 septembre,  
bibliothèque municipale  
Joseph-Roumanille.  
Renseignements :  
04 90 92 70 21

Céline Laforest, succédant à Emylie  
Barbe, est devenue en mai dernier  
la nouvelle Dame de Saint-Rémy pour les 
deux prochaines années. À l’occasion de 
cette élection, le Journal de Saint-Rémy 
vous propose de (re)découvrir cet extrait 
de texte écrit en provençal par Marcel 
Bonnet à propos du costume traditionnel. 

Li couifo d’Arle
Vièi e car coustume di mamèi nostro ! Rebat trelusènt de vosto jouvènço : 
parun, gràci, gentun, bèuta, noublesso... Emai persounalita : rèn qu’au ti-
gnoun, vous disien – autant qu’au biais de parla : “Aquelo, es d’Arle !... 
aquelo, de Bèu-Caire !... aquelo, de Castèu-Reinard !” Chasque en-
dré avié sa modo, soun gàubi, soun estè pèr trena li frisoun o pèr faire li pi-
chot ple. E lou guidoun di Maianenco arrougantejavo pas autant que lou 
di Font-Vieienco. Riscavo pas que counfoundiguèsson uno artisano d’Arle 
em’uno gardiano di Santo o uno masagiero de Barbentano ! Enjusco dins 
Sant-Roumié, la Jardiniero èro mai coussudo que la Mourtissounenco, e la 
Gresouliero levavo belèu pas lou pèd net autant que la Galiniero !
Vuei, encaro, pode pas rescountra li dos o tres vièio de Sant-Roumié que, 
riboun-ribagno, countùnion de pourta li couifo, que noun li salude, e que 
noun me revire pèr li vèire carreja plan-plan, e balin ! e balan ! devers sa 
toumbo, lou rèire-rebat de ço que fuguè la belòri de noste païs.
Marcèu BONNET (1964).

La coiffe d’Arles
Vieil et cher costume de nos 
aïeules ! Reflet étincelant de 
votre jeunesse : élégance, grâ-
ce, distinction, beauté, nobles-
se… Et aussi personnalité : 
rien qu’au chignon, on vous 
disait - autant qu’à la façon 
de parler : « Celle-là est d’Arles !... 
celle-là, de Beaucaire !... celle-là, 
de Châteaurenard ! » Chaque 
localité avait sa façon, son 
tour-de-main, son savoir-
faire pour tresser les frisons 
ou pour faire les petits plis. 
Et le ruban des Maillanaises 
avait moins d’arrogance que 
celui des femmes de Font- 
vieille. Aucun danger que 
l’on confondît une artisane 
d’Arles avec une gardiane des 
Saintes-Maries ou une fer-
mière de Barbentane ! Dans 
Saint-Rémy même, la coiffe 
des Jardins était plus consis-
tante que celle de Mortisson, 
et celle du Grès peut-être 
moins enlevée que celle de la 
Galine !

Aujourd’hui, encore, je ne 
peux pas rencontrer les deux 
ou trois vieilles de Saint-Ré-
my que, contre vents et ma-
rées, continuent de porter la 
coiffe, sans les saluer, et sans 
me retourner pour les voir 
porter, tranquillement, avec 
leur démarche un peu cha-
loupée, vers leur tombe, le 
dernier reflet de ce qui fut la 
belle parure de notre pays. 

Retrouvez le texte intégral 
sur le site internet de la ville. 
Extrait publié avec l’aimable 
autorisation de Jacques  et 
Vincent George.

Jacques
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Les expositions  
 des deux musées de France de Saint-Rémy

Un confort accru pour  
les raseteurs et les taureaux
Les nombreuses  
manifestations taurines 
de l’été se dérouleront 
dans des arènes aux 
conditions de sécurité  
et d’hygiène encore 
améliorées.

à voir !Été

Musée des Alpilles, 
Musée Estrine

« LA CHAUVE-SOURIS, 
VIE ET SYMBOLES »  
au musée des Alpilles

À partir du 26 juillet et jusqu’à 
la fin de l’été 2009, le musée 
des Alpilles propose une ex-
position tout à fait originale 
sur la chauve-souris. Bien que 

vivant tout près de nous, 
celle-ci est mal connue, et 
l’inconnu inquiète. Il n’est 
pas rare qu’aujourd’hui 
encore on la prenne pour 
un oiseau. La question 
qui a longtemps agité 
les esprits est pourtant 
résolue depuis le XVIIIe  
siècle : la chauve-sou-
ris vole, mais c’est un  
mammifère. Pour cou-
ronner le tout, au Moyen 
Âge, les artistes qui ne 
savaient comment dis-
tinguer les anges des 
démons eurent l’idée de 
donner à ces derniers des 
ailes de chauve-souris. 
Sur fond de lutte contre 
les préjugés, l’exposition 
conçue par le musée 
municipal fait d’abord 

connaître la morpholo-
gie et le mode de vie de ce 
mammifère volant de l’ordre 
des chiroptères, qui compte 
environ mille espèces, dont 
35 en Europe et 19 dans les 
Alpilles. 
L’exposition montre égale-

ment que l’image négative 
dont elle est victime en Euro-
pe n’est qu’une image parmi 
d’autres, son contenu symbo-
lique variant énormément se-
lon les groupes humains. De 
l’Antiquité à Batman en pas-
sant par l’Europe chrétienne 
et l’Art nouveau, sur les cinq 
continents, la chauve-souris a 
toujours impressionné l’ima-
gination des hommes. Tour 
à tour diabolique, romanti-
que ou féérique dans notre 
partie du monde, taboue en 
Australie, imitée en Afrique 
centrale, divinisée par les 
Indiens d’Amérique, sym-
bole du bonheur en Chine, la 
chauve-souris est un animal 
passionnant.

Musée des Alpilles,  
du 26 juillet 2008 au 29 août 
2009. Place Favier. 04 90 92 68 24 
Exposition réalisée avec le soutien 

du Parc naturel 
régional des Alpilles.

« CONVERSATIONS »  
au musée Estrine

Le musée Estrine présente 
tout l’été le parcours de Jac-
queline et René Dürrbach, ar-
tistes venus s’installer à Saint-
Rémy en 1972. Jacqueline La 
Baume-Dürrbach, une des 
plus grandes licières du XXe 

siècle, fut choisie par les plus 
grands artistes du moment, 
Léger, Delaunay, Gleizes ou 
Villon, pour transposer leurs 
œuvres sur tapisserie ; elle 
réalisa notamment Guernica 
pour Picasso en 1951. Son 
époux, René Dürrbach, était 
sculpteur, dessinateur, pein-

L’exposition  
« Tailleurs d’images,  
histoire de la gravure  
sur bois » au musée  
des Alpilles est prolongée 
jusqu’au 6 septembre 
2008.

tre de cartons de tapisseries 
et de vitraux. Il réalisa entre 
autres l’ensemble des vitraux 
de la cathédrale de Charle-
ville-Mézières. L’exposition 
présentera des tapisseries de 
René Dürrbach et Picasso, 
réalisées par Jacqueline La 
Baume-Dürrbach, ainsi qu’un 
dialogue émouvant des sculp-
tures, dessins et gouaches de 
René Dürrbach. 

Musée Estrine,  
jusqu’au 14 septembre 2008.  
Rue Estrine. 04 90 92 34 72

Au printemps dernier, la 
piste des arènes muni-
cipales Chomel-Coi-

non, très dégradée, a bénéfi-
cié de travaux, afin de rétablir 
un écoulement correct des 
eaux pluviales. Un caniveau 
a également été mis en place 

au pied des gradins pour ré-
cupérer les écoulements. Les 
services techniques munici-
paux ont ensuite effectué des 
opérations d’entretien sur les 
barrières : remplacement des 
madriers défectueux, remise 
en état des marchepieds, pein-
ture. Ils ont aussi procédé au 
nettoyage du toril, au vidage 
de la fosse des eaux souillées 
et remis en marche les sani-
taires. Le confort des arènes 
est donc amélioré pour ac-
cueillir les festivités de la pro-
grammation 2008 concoctée 
par le Comité des fêtes et les 
clubs taurins (voir agenda 

Féria : la culture taurine à l’honneur

Avec la Féria annuelle, les bénévoles du Comité des  
fêtes mettent à l’honneur la culture taurine dans le 
centre ville et aux arènes municipales du 15 au 17 août. 
Trois jours de manifestations incontournables qui font 
partie de l’identité de Saint-Rémy : abrivados, bandi-
dos, encierros, courses camarguaises, défilés, bodega, 
corrida portugaise… Une initiative fortement soutenue 
par la ville qui mobilise de nombreux agents municipaux 
pour la réussite de l’événement.

Création contemporaine au musée Estrine, ethnologie et arts  
modestes au musée des Alpilles, les deux musées de France  
de Saint-Rémy présentent des expositions temporaires inédites. 

ci-contre). Une raison sup-
plémentaire de s’impatienter 
avant la Féria et les fêtes vo-
tives. 

Masque mexicain, 
XXe s. Collection 
MAAOA, Marseille, 
© Hugo Maertens, Bruges
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événementsAgenda
Cet agenda est élaboré à partir des informations reçues à la direction 
de la culture et de la communication, au 04 90 92 70 12  
ou par e-mail : agenda@mairie-saintremydeprovence.fr

JUMELAGE 

VOYAGE À PFARRkIRCHEN 
Organisé par le Comité de jumelage  
Saint-Rémy-de-Provence / Pfarrkirchen. 
24 juillet : départ 6h, vendredi 1er août, 
retour  vers 12h. 
Nicole Galeron,  
04 90 92 18 00

CULTURE

LE SICILIEN OU L’AMOUR PEINTRE 
Théâtre Comedia dell’arte par la compagnie 
Comédiens et compagnie. Organisé par 
l’Office culturel, spectacle tout public. 
9 août à 21h, espace Camille Dourguin. 
Tarifs : 8 € et 5 € adhérents. 06 09 04 56 98

CARMEN, OPÉRA CLOwN 
Opéra de rue par la compagnie Bruitquicourt. 
Organisé par l’Office culturel, spectacle tout 
public, gratuit.  
22 août à 19h, place Favier. 06 09 04 56 98

« COLETTE ET wILLY,  
LES AMANTS TERRIBLES » 
Par Maurice Chevaly. 
Organisé par l’Atrium, entrée libre. 
8 octobre à 14h30, salle de l’agriculture, 
Hôtel de ville.

E X P O S I T I O N

TAILLEURS D’IMAGES 
Histoire de la gravure sur bois. 

Jusqu’au 6 septembre 2008.  
Musée des Alpilles. 04 90 92 68 24 

LA TAPISSERIE EN BASSE LISSE 
Exposition des tapisseries de Mario 
Prassinos. Donation Mario Prassinos, 
jusqu’au 7 septembre. 04 90 92 35 13 

«CONVERSATIONS»  
DE RENÉ ET JACQUELINE 

DÜRRBACH 
Sculptures et tapisseries de Dürrbach, 
Picasso, Villon. Organisée par le musée 
Estrine. Jusqu’au 14 septembre.  
04 90 92 34 72

MARTYN BALDwIN 
Exposition de peintures, organisée par  
la Cour des arts. Du 26 juillet au 10 août.  
06 75 67 09 51

RÉCITS ET HISTOIRES 
Exposition réalisée par la ville, la paroisse 
et la Société d’histoire et d’archéologie, 
retraçant l’historique de la collégiale Saint-
Martin. Chapelle Jean-de-Renaud, jusqu’au 
21 septembre. 04 90 92 10 51

LA CHAUVE-SOURIS 
Nouvelle exposition 

à partir du 26 juillet 2008. 
Musée des Alpilles. 04 90 92 68 24

LES CAHIERS DE MARIE MAURON 
Exposition des cahiers personnels de 
prépâration de Marie Mauron enseignante.  
Du 5 au 27 septembre, bibliothèque 
municipale Joseph-Roumanille. 04 90 92 
70 21

«LE CORPS, MÉTAMORPHOSES  
ET APPARITIONS» 
Œuvres de la collection du musée Estrine. 
Du 20 septembre au 30 novembre, musée 
Estrine. 04 90 92 34 72

M U S I Q U E 

Organisé par l’association des Amis 
de l’orgue, le festival Organa propose 
depuis 1985 un récital d’orgue tous les 
samedis de juillet, août et septembre. 
Les organistes les plus renommés se 
croisent autour de cet instrument, 
exceptionnel à plus d’un titre, 
notamment pour son aptitude à servir 
 de multiples répertoires.

CONCERT FRÉDÉRIC BLANC 
Titulaire du grand orgue de N.-D. d’Auteuil 
Balbastre, Haendel, Bach, Faure, Durufle, 
Elgar, improvisation. 
26 juillet à 17h30, collégiale Saint-Martin. 
Participation libre.

CONCERT CHœUR RÉGIONAL FRANCIS 
POULENC «IVRESSES VOCALES” 
Costeley, Lassus, Monteverdi, Rossini, 
Poulenc… Direction Pasqualino Frigau.
Tarifs : 20 € (adultes), 12 € (tarif réduit), 
gratuit (pour les moins de 12 ans). 
27 juillet à 18h, place Favier.

CONCERT PHILIPPE BÉLANGER, 
MONTRÉAL (CANADA) 
Couperin, Bach, Daveluy, Robinson, 
Willan. 2 août à 17h30, collégiale  
Saint-Martin. Participation libre.

CONCERT JEAN-PIERRE LECAUDEY 
Organiste titulaire des grandes orgues, 
Pascal Quoirin de Saint-Rémy. 
Couperin, de Grigny, Bach. 
9 août à 17h30, collégiale Saint-Martin. 
Participation libre.

CONCERT FRANçOIS CLÉMENT 
Professeur de Clermont-Ferrand. 
Scheidemann, Bach, Fumet, Vierne, 
Pallesco, Clément, Pommier. 
23 août à 20h30, collégiale Saint-Martin. 
Participation libre.

CONCERT NICOLAS GORENSTEIN 
Organiste titulaire des grandes orgues de 
Saint-Jacques du Haut-Pas de Paris. 
Couperin, Bach, Marrigues, Beauvarlet-
Charpentier, Chauvet, Schubert. 
30 août à 17h30, collégiale Saint-Martin. 
Participation libre.

CONCERT FERUCCIO BARTOLETTI 
La Spezia (Italie). Bach, Brahms, 
Schumann, Franck. 6 septembre, collégiale 
Saint-Martin. Participation libre.

CONCERT JAN-wILLEM JANSEN 
Professeur au CNR de Toulouse. 
Raquet, Weckmann, Bach, C.P.E, Bach, 
Mozart, Franck, Alain. 13 septembre, 
collégiale Saint-Martin. Participation libre.

CONCERT MARGREETH DE JONG 
(Middelburg NL) 20 septembre à 17h30, 
collégiale Saint-Martin. Participation libre.

MESSE DU FESTIVAL 
Messe d’Isabelle Chauvallon, pour Chœur 
et Orgue, Chœur régional Francis Poulenc, 
Direction Pasqualino Frigau, Jean-Michel 
Robbe, orgue. 
R 10h30, collégiale Saint-Martin. 
R De 14h à 15h, visites de l’orgue. 
R 16h, diaporama. 
R 17h30, récital de présentation, par Luc 
Antonini, professeur au CNR d’Avignon. 
21 septembre, collégiale Saint-Martin.

«HISTOIRE  DU SOLDAT » DE STRAVINSkI 
Représentation de la pièce musicale 
«l’Histoire du soldat» d’Igor Stravinski, 
organisée par l’association pour la mémoire 
d’Armand Panigel, la Fabrique, 28 juillet à 
19h30. 04 32 60 02 56 

2E CONCERT D’ÉTÉ EN PLEIN AIR 
Organisé par la Lyre saint-rémoise, gratuit. 
1er août à 21h30, place Jules-Pellissier.

11E FESTIVAL GLANUM ROCk 
Organisé par l’association Metal master. 
9 août à 19h, place du général de Gaulle.  
06 03 78 85 34 

LA ROUTE DE LA DURANCE AUX ALPILLES 
Concert gratuit d’un ensemble en résidence 
du festival international de piano de la 
Roque d’Anthéron. 
Organisé par le service communication/
culture de la ville avec le Conseil général. 
10 août à 11h, place Favier. 04 90 92 08 10

CONCERT PAR L’ENSEMBLE DE COLOGNE 
Organisé par les amis de la chapelle  
Saint-Roch. 17 août à 20h30, 
chapelle Saint-Roch.

Jazz à Saint-Rémy 
Festival de jazz 

2008 organisé 
par l’association 
Jazz à Saint-
Rémy. Durant 
le festival et 

les Journées du 
patrimoine, des 

concerts apéritifs se 
dérouleront aux terrasses des cafés ou 
sur des places de 11h à 12h30 et de 
18h à 19h30. Du jeudi 18 au dimanche 
21 septembre à 20h30, jardins de 
l’hôtel de Sade.

CONCERT HOMMAGE À FRANk SINATRA 
18 septembre.

SOIRÉE CUBAINE :   
EL PIQUETE DE LA SALSA ; 19 septembre.

GAINSBOURG CONFIDENTIEL,  
ALAIN BRUNET QUINTET ; 20 septembre.

LA MUSIQUE DE MICHEL LEGRAND 
Nicolas Folmer quartet ; 21 septembre.

CHANTS RUSSES 
Par les chœurs chantants de Beaucaire. 
Organisés par les Amis de la chapelle Saint-Roch. 
5 octobre à 18h, chapelle Saint-Roch.

C O N F É R E N C E

CONFÉRENCE DE M.-J. HALLARD 
Organisé par l’association Escolo Naturo de 
Sant-Roumié. 13 septembre de 14h à 18h, 
salle de la Gare.

S P E C T A C L E

LA FOLLE HISTOIRE DES ARTS DE LA RUE 
Spectacles de rue par la compagnie No 
Tunes international, organisés par Karwan 
et les services culturels du Conseil général 
et de la ville. Du 8 au 12 octobre, rues de 
Saint-Rémy. 04 90 92 70 12.

ARTISANAT - CRÉATION

MARCHÉ DES CRÉATEURS 
Organisé par l’Office du tourisme 
tous les mardis de 19h à 23h,  
place de la mairie, avenue de la Résistance. 
04 90 92 05 22

26E CUVÉE DE LA FêTE DU VIN  
ET DE L’ARTISANAT D’ART 
Avec Guy Bertrand et les Tontons 
swingueurs. Organisée l’association fêtes  
et salons.Du 25 au 27 juillet, centre ville.

PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
Voir programme spécifique.  
20 et 21 septembre.

FêTES ET MANIFESTATIONS

BROCANTE 
organisée par l’ASSR. 10 août toute la 
journée, place général de Gaulle. 04 90 92 32 35

MOULES FRITES 
Organisées par l’association  
Sports loisirs culture.  
14 août à 19h30, place général de Gaulle.  
04 90 92 05 99

FÉRIA 
Organisée par le Comité des fêtes. 
Du 13 au 15 août (voir programme).

GRANDE BRADERIE D’ÉTÉ  
DANS LES COMMERCES 
Organisée par l’USRAC. 
Du 20 au 24 août, toute la journée,  
dans tous les commerces.

MÉCHOUI 
Organisé par la Galine Sant-Roumierenco. 
23 août à 12h, café restaurant la Galine. 
Joël Collet, 06 11 05 68 75

GRAND DÉBALLAGE 
Organisé par l’USRAC. 
23 août de 9h à 20h, place Favier.

DÉFILÉ DE LA LIBÉRATION 
Organisé par l’Association républicaine  
des anciens combattants. 
24 août à 18h, monument aux morts.

COLLECTE DE SANG 
Organisé par l’Amicale saint-rémoise  
pour le don du sang bénévole. 
3 septembre de 15h30 à 20h.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
Organisée par la Maison des associations. 
Animations pour tous assurées  
par les bénévoles. 
7 septembre de 10h à 17h,  
place de la République. 04 32 60 67 33

JOURNÉE CHAMPêTRE AVEC PAëLLA 
Organisée par l’ADMR. 
7 septembre, à partir de 11h30 au Romanin.

BOURSE, EXPOSITION DE VOITURES, 
PAëLLA 
Organisées par l’association  
Passion auto moto club des Alpilles. 
14 septembre, toute la journée. 
Place du général de Gaulle.

BROCANTE  
Organisée par l’ASSR. 21 septembre toute 
la journée, place de la République.

FêTES VOTIVES  
Organisées par le Comité des fêtes 
Les 26, 27, 28, 29 et 30 septembre.  
Voir programme spécifique.

DÉMONSTRATION DE MANIABILITÉ 
AUTOMOBILE  
Organisée par le Buggy Saint-Rémois. 
5 octobre à partir de 10h,  
place du général de Gaulle.

PAëLLA 
Organisée par le Buggy Saint-Rémois. 
5 octobre à 13h, place du général de Gaulle. 
06 81 57 77 42

FêTE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 
Organisée par l’USRAC et le CCI du pays 
d’Arles. Dans les commerces, durant la 
deuxième quinzaine d’octobre.

COLLECTE DES TEXTILES USAGÉS 
Organisée par les Lions club  
Saint-Rémy- Les Alpilles. 
15 et 16 octobre, salle de la Gare.  
04 90 59 08 33 ou 06 11 52 88 30

BROCANTE 
Organisée par l’ASSR. 26 octobre  
toute la journée, place de la République.

SPORT-DETENTE

ARRIVÉE DE LA FRANCE EN COURANT 
Animations, parcours sportifs. 
23 juillet à partir de 14h. À 17h :  
Spectacle de variétés Chantal Eden,  
place général de Gaulle.

STAGES DE LOISIRS ET COMPÉTITION 
Organisés par le Tennis-club. 
Du 1er au 31 août, inscriptions au club. 
04 90 92 24 08 

CONCOURS DE BOULES DES ANCIENS 
Organisé par l’association Boule de la 
Galine et le Comité des fêtes. 
12 septembre à 15h, place du général de 
Gaulle.

GRAND CONCOURS DE BOULES 
Organisé par l’association Boule  
de la Galine et le Comité des fêtes. 
1er octobre.

JOURNÉE DÉCOUVERTE ESCALADE 
organisée par le club Roc’Alpilles. 
4 octobre. 06 24 64 53 29

SEMAINE BOULISTE DE LA GALINE 
Organisé par l’association Boule de la 
Galine et le Comité des fêtes. 
Du 26 septembre au 5 octobre.

TAURIN

COURSE DE TAU 
Organisée par le Club taurin Lou Glanum. 
25 juillet à 22h arènes municipales  
Chomel-Coinon.

COURSE DE VACHETTES 
Organisée par le Club taurin Lou Glanum. 
30 juillet à 22h, arènes municipales 
Chomel-Coinon.

COURSE DE VACHETTES 
Organisée par le Club taurin Lou Glanum. 
6 août à 22h, arènes municipales  
Chomel-Coinon.

COURSE DE TAU 
Organisée par le Club taurin Lou Glanum. 
8 août à 22h, arènes municipales Chomel-
Coinon.

COURSE DE TAU 
Organisée par l’Union taurine saint-rémoise 
Paul-Ricard.Mercredi 13 août à 22h,  
arènes municipales Chomel-Coinon.

COURSE DE VACHETTES 
Organisée par le Club taurin Lou Glanum. 
20 août à 22h arènes municipales  
Chomel-Coinon.

COURSE DE TAU 
Organisée par le Club taurin l’Abrivado. 
23 août à 22h arènes municipales  
Chomel-Coinon.

COURSE CAMARGUAISE 
avec l’école des raseteurs de Saint-Rémy-
de-Provence. Organisée par l’Union taurine 
saint-rémoise Paul-Ricard. 29 août à 21h30, 
arènes municipales Chomel-Coinon.

TROPHÉE GLANUM,  
COURSE CAMARGUAISE 
Organisée par le club taurin Lou Glanum. 
12 octobre à 15h, aux arènes municipales 
Chomel-Coinon.

ATELIERS - COURS

STAGE DE DANSES RUMBA,  
FLAMENCO ET SÉVILLANES 
R 10h-12h : Rumba  
(intermédiaire confirmé). 
R 18h-20h : Flamenco (découverte). 
R 20h-22h : Sévillanes (débutant). 
Organisé par Esprit Flamenco. 
Du 4 au 8 août, maison des associations.  
04 90 92 12 64

STAGE DE DANSE DE COUPLE 
Tango argentin, danse latine et standard, 
salsa cubaine et portoricaine, rock, west 
coast swing, danse de société… 
Organisé par Saint-Rémy danse sportive. 
Du 18 au 22 août, école de danse Germain. 
04 90 15 45 79

ATELIER D’ÉCRITURE 
Sur le thème « l’automne et les vendanges », 
de 14h à 18h au bar le Divin.  
Organisé par l’association À nos plumes. 
Participation : 10 €. 06 62 40 38 65

PERMANENCE JURIDIQUE, SOCIALE, 
COMPTABLE ET FISCALE GRATUITE 
Réservé exclusivement aux bénévoles 
d’associations. 6 octobre de 14h à 18h, à la 
Maison des associations. 04 32 60 67 33

   Saint-Rémy 
   Pass culture 
   et patrimoine
Découvrir quatre grands sites 
saint-rémois à prix réduit
Avec le « Saint-Rémy Pass », les visiteurs peuvent  
désormais visiter le musée des Alpilles, le musée Estrine,  
le cloître Saint-Paul et la donation Mario-Prassinos avec  
un tarif préférentiel. Mis en place grâce au partenariat de 
ces quatre sites culturels et patrimoniaux, le Pass propose,  
à travers des bâtiments d’une architecture remarquable,  
un parcours dans Saint-Rémy, de l’ethnologie à l’art contem-
porain, tout en suivant les traces de Vincent van Gogh.  
Sur présentation du Pass, disponible dans chacun des sites 
et à l’Office du tourisme, la première visite est payante à 
plein tarif, les suivantes au tarif réduit. Sa durée de validité 
est de quinze jours à compter de la première visite.
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Mairie de Saint-Rémy-de-Provence
Place Jules Pellissier 
13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex
Tél. : 33 (0)4 90 92 08 10
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Une saison  

citoyenne  

d’hommages  

et de passions !

Le footballeur Manuel Amoros remet les récompenses  
aux sportifs saint-rémois, le 4 juillet dernier en mairie.

Le maire Hervé Chérubini et la dame de Saint-Rémy  
reçoivent le maire italien de Bientina, Corrado Guidi, le 1er  mai. Trois jours de carnaval à Saint-Rémy.

Accueil des travailleurs  
saisonniers à la mairie.

Le secrétaire d’État à l’aménagement  
du territoire, Hubert Falco, en visite à Saint-Rémy.

Le conseil de communauté CCBVA  
se réunit en mairie de Saint-Rémy.

La Respelido prouvençalo lors de la Fête de l’Amitié laïque,  
dans la cour de l’école de la République. Georg Riedl, maire de Pfarrkirchen, et une délégation de banquiers allemands, de passage à Saint-Rémy.

Les Fouetteurs lors de la Fête de l’Amitié laïque, 
le 1er mai dernier.

Projection du film Nosferatu de Murnau au Ciné-Palace,  
mis en musique par l’ensemble instrumental de l’école de musique  
et le Philharmonique de la Roquette, le 19 juin.

« La Fontaine à Grenouilles », spectacle  
jeune public de l’Atelier des pierres blanches, 
organisé par l’Office culturel.

Vernissage de l’exposition « Le Volcan, la Lune, la Pluie » sur le livre d’Hélène 
Renard et Abbas Kiarostami, à la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille.

Vernissage de l’exposition « Écologie : l’air, le feu, la terre et l’eau »,  
organisée par la crèche municipale le Club du tout-petit  
et l’auteur-illustrateur Jean-Michel Zurletti.

Le maire d’Orly ,Gaston Viens, né à Saint-Rémy,  
revient dans sa ville d’origine.

Hommage à François-Xavier Aurran et Jean-Marie Chevalier, Saint-
Rémois nés en 1891, devenus instituteurs, mobilisés comme officiers du-
rant la Grande Guerre et morts sur le champ de bataille à 23 et 26 ans.

25e anniversaire de la chorale Aurélia Cantabile,  
à la collégiale Saint-Martin.

L’équipe de France féminine de football  
s’entraîne sur le stade Sans-Souci.

Le groupe folklorique la Bourrée auvergnate,  
invité à Saint-Rémy par la Respelido prouvençalo.  
(Photo courtoisie B. Lecointe)

La mairie se dote d’un ascenseur 
 pour être accessible à tous.

La 26e rencontre Amilcar et cyclecars  
fait étape à Saint-Rémy.

Course camarguaise pour les enfants  
de l’école de la République.

Elisa Farran présente les tapisseries de Jacqueline La Baume-Dürrbach  
exposées au musée Estrine. (Photo courtoisie B. Lecointe)

Le Tour des régions à vélo des personnes malades du cancer, organisé par Tribu cancer, de passage à Saint-Rémy.


