
En cette veille de fêtes de fin d’an-
née, propices aux bilans comme 
aux souhaits de bonheur pour les 

mois à venir, nous avons souhaité que votre journal muni-
cipal mette à l’honneur ce qui, au jour le jour, contribue 
à la qualité de vie à Saint-Rémy-de-Provence : l’attention 
portée à la santé et à l’éducation de nos enfants, dès leur 
plus jeune âge, la vitalité exceptionnelle de nos associa-
tions, de nos clubs sportifs et de tous ceux dont le dyna-
misme et l’imagination font le rayonnement économique 
et culturel de notre ville. C’est pour eux et pour l’ensem-
ble des Saint-Rémois que la modernisation ou la réalisa-
tion d’équipements communaux, tels que l’école Marie 
Mauron, les stades, les rues du centre ville ou la future 
salle de fêtes, de spectacles et de congrès, restent l’une de 
nos priorités.

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

Journal d’information de la ville de Saint-Rémy-de-Provence  numéro 11 – hiver 2008 / 2009

Prévention 
La police  
municipale  
au quotidien

Jeunesse
Dossier  
qualité de  
l’alimentation

pa
ge

s 
2-

3

Économie
Un tournant  
pour l’Office  
de tourisme

pa
ge

s 
4-

5

Travaux
Modernisation 
des équipements 
sportifs

pa
ge

 9

Vie démocratique
Le rôle  
des commissions 
extra-municipales

Équipement 
La salle de fêtes,  
de spectacles  
et de congrès

pa
ge

 6

pa
ge

 1
1

pa
ge

 1
3

À table !



alimentationJeunesse

- N°11 - page 2 

L’initiative concerne les 
quatre écoles publi-
ques de Saint-Rémy.  

« Il s’agit de proposer aux enfants 
une nourriture de meilleure qualité, 
allégée (sinon exempte) de résidus 
d’engrais et de pesticides de syn-
thèse » explique Michel Bo-
net, adjoint à la jeunesse et à 
l’éducation, « tout en affirmant 
notre préoccupation en faveur de 
l’environnement. »

Manger mieux         pour mieux grandir
La ville attache une importance toute particulière à la qualité  
de l’alimentation donnée aux enfants dans les écoles et à la crèche  
municipale. Elle introduit peu à peu des produits biologiques dans  
les restaurants scolaires.

Objectif :  
20% de nourriture biologique  
dans les restaurants scolaires
Depuis la rentrée 2007, les produits bio s’intègrent dans l’alimen-
tation proposée aux enfants. Une tâche difficile mais indispensa-
ble, tant pour la santé des enfants que pour l’environnement. 

Soutenir  
l’agriculture locale
En montrant ainsi l’exemple, 
les collectivités soutiennent la 
filière biologique et envoient 
un signal fort à la société. 
Actuellement, les salades, les 
pommes et les poires sont 
d’origine biologique. Bientôt, 
de nouveaux aliments seront 
concernés, comme le pain.
Par ailleurs, les circuits d’ap-

Une charte qualité 
pour la restauration municipale
La ville va adhérer à la « charte nationale 
de qualité de la restauration municipale » 
qui a pour but d’améliorer la qualité du 
service et ainsi donner une meilleure  
image de la restauration collective.

Cette charte, promue 
par l’association na-
tionale des directeurs 

de restaurants municipaux, 
met en avant des engagements 
auprès des usagers consom-
mateurs, des professionnels 
et des élus. Répartis selon six 

provisionnement locaux sont 
privilégiés, tant pour les den-
rées biologiques que pour les 
denrées « classiques », afin de 
soutenir la production agri-
cole de notre région et limiter 
les émissions de CO2 liées au 
transport.

Un défi quotidien
Pour mener à bien cet « ob-
jectif bio », la ville doit com-

poser avec plusieurs contrain-
tes. « Nous devons en effet tenir 
compte d’une augmentation du coût 
des denrées alimentaires, en limitant 
au maximum l’augmentation du 
tarif pour les familles » précise 
Michel Bonet. La ville doit 
aussi trouver des circuits de 
distribution permettant d’ap-
provisionner les restaurants 
scolaires en grande quantité 
et sur une longue période, 
ce qui est moins aisé en agri-
culture bio qu’en agriculture 
conventionnelle.
La municipalité relève donc le 
défi et compte accroître enco-
re dans les mois qui viennent 
la part du bio dans les restau-
rants scolaires. 

axes, les nombreux critères 
ont pour but de développer 
et maintenir la qualité de la 
restauration municipale.
Parmi eux, la charte insiste en 
particulier sur la sélection ri-
goureuse des denrées (qualité 
nutritionnelle, goût, produits 

Restauration bio

du terroir, biologiques ou la-
bellisés…). Elle comprend 
aussi des critères d’hygiène et 
de sécurité alimentaire, ainsi 
qu’un volet relatif au person-
nel. 
Enfin, selon la charte, les res-
taurants municipaux, en tant 
que lieu de vie et d’éducation, 
doivent respecter le bien-être 
des convives (acoustique, sé-
curité, décoration…) et ceux-
ci doivent y trouver une éduca-
tion nutritionnelle et citoyenne 
(santé, socialisation). 

Les chiffres
R Coût total d’un repas : 
6,18 euros
 R part du personnel 
 (hors administratif) : 
 3,78 euros
 R part alimentaire :  
 2,08 euros
 R part de fonctionnement :
 0,32 euros

R Coût pour les familles : 
2,26 euros  
soit 36,57 % du total. 

Les enfants de l’école maternelle Marie-Mauron  
dans un restaurant scolaire attractif.

La cuisine de l’école de la République.
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Les enseignantes et les ATSEM (agents territoriaux spé-
cialisés des écoles maternelles) sont fortement impliquées 
dans cette nouvelle action. Les premières évoquent en 

classe le fruit consommé, sa forme, son pays d’origine… Les 
secondes se chargent de la présentation appétissante des fruits. 
Autant que possible, la production locale et l’agriculture biologi-
que sont privilégiées.
Les enfants de l’école Mas Nicolas bénéficient de cette opéra-
tion depuis le mois de février. Ils ont (re)découvert les fruits 
ainsi que le plaisir du goût et de l’odeur. La barre sucrée a été 
mise au placard, les enfants ont pris le réflexe fruits, et ils en 
redemandent ! 
Les élèves de l’école Marie-Mauron profitent eux aussi de ces 
goûters fruités depuis novembre. 

L’initiative délicieuse  
des « Récrés fruitées » 
Pour lutter contre l’obésité, éduquer le goût 
des enfants et promouvoir la consommation 
des fruits, les écoles maternelles distribuent 
chaque matin un goûter fruité en remplace-
ment de la collation traditionnelle. Proposée 
et financée par la commune, l’opération est 
gratuite pour les familles.

Crèche municipale « Le Club du tout-petit »

Une cuisine « familiale »  
pour les 9/36 mois
À la crèche municipale, la Semaine du goût, 
c’est toute l’année. Chaque jour, des petits 
plats de qualité gastronomique sont proposés 
aux enfants de 9 mois à 3 ans.

Patricia Laubry, con-
seillère municipale dé-
léguée à la petite en-

fance, s’enthousiasme pour les 
menus proposés aux petits de 
la crèche : « nous avons la chance 
d’avoir un cuisinier très attentif à la 
qualité de la nourriture ; l’aspect, le 
goût et l’origine des aliments sont 
pour lui très importants. »

« Je fais de la cuisine de grand-
mère » résume l’intéressé, Éric 
Privat ; « je prépare mes plats 
comme si j’allais les donner à mes 
enfants. » De la conception des 
menus, avec une auxiliaire de 
puériculture, à la distribution 
des plats aux enfants, il coor-
donne toute la « chaîne cui-
sine » de la crèche.

École Marie-Mauron

Une cuisine neuve 
et performante

La cuisine a été rendue 
opérationnelle selon les 
normes d’hygiène ac-

tuelles. Sa surface est passée 
de 56 m2 à 116 m2 afin de 
distinguer le circuit propre 
du circuit sale.
Les locaux de la cuisine, les 
réserves et le local poubelles 
sont désormais accessibles 
depuis la cour de service exis-
tante et un quai de déchar-
gement a été réalisé afin de 
permettre les manœuvres des 

camions de livraison.
L’ensemble du mobilier du 
restaurant a également été 
remplacé par un mobilier 
mieux adapté. Avec des colo-
ris contemporains et l’instal-
lation de claustras, la cantine 
se transforme en agréable res-
taurant scolaire.
Ces aménagements ont été 
réalisés en concertation étroi-
te avec les parents d’élèves, 
le personnel municipal et les 
enseignants. 

Effectifs 
scolaires  
à Saint-Rémy, 
année 2008-09

École maternelle  
Marie-Mauron :  
136 élèves, 5 classes
École maternelle  
Mas Nicolas :  
108 élèves, 4 classes
École maternelle 
Saint-Martin :  
85 élèves, 3 classes
Total maternelles :  
329 élèves, 12 classes

École de la République : 
216 élèves, 9 classes
École de l’Argelier :  
222 élèves, 10 classes
École élémentaire  
Saint-Martin :  
136 élèves, 5 classes
Total élémentaires : 
 574 élèves, 24 classes

Collège Glanum :  
652 élèves, 27 classes
LEPA Les Alpilles :  
275 élèves, 12 classes

Total : 1 830 élèves 

(rappel 2007-2008) :  
1 755 élèves

Dans ce véritable petit restau-
rant où sont servis entre 35 et 
50 couverts chaque jour, les 
fruits et légumes proviennent 
principalement de produc-
teurs locaux. 
Pendant les repas, qui à la 
crèche se déroulent de 10h45 
à 11h30, tout le personnel 
s’implique et consacre du 
temps à expliquer aux en-
fants ce qu’ils mangent. À la 
crèche, cuisine de qualité et 
pédagogie vont de pair !  

L’école maternelle Marie-Mauron a bénéficié  
pendant l’été d’une importante rénovation 
touchant notamment les classes, le dortoir, la 
bibliothèque ; depuis les vacances de la Tous-
saint, une nouvelle cuisine aux normes est 
également entrée en service.

À la découverte des fruits 
à l'école maternelle Mas Nicolas.
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Un tournant pour  
l’Office de tourisme
Avec une capacité d’accueil de près de 4 000 lits, représentant 
entre 300 et 400 000 nuitées par an, l’importante fréquentation 
touristique engendre des retombées pour l’ensemble du tissu  
économique. Après une période de rééquilibrage des comptes  
entre 2005 et 2008, sous la présidence efficace d’Annie Aubert, 
l’Office de tourisme et son nouveau président Philippe Goninet 
travaillent main dans la main avec la ville, et notamment Yves  
Faverjon, premier adjoint chargé du tourisme, pour promouvoir 
Saint-Rémy et favoriser son dynamisme touristique. 

Deux missions 
principales
L’Office de tourisme de Saint- 
Rémy a deux fonctions prin-
cipales : d’une part la pro-
motion destinée à attirer les  
visiteurs dans notre commune 
(salons, site internet, brochu-
res, accueil de journalistes et 
de prescripteurs) et d’autre 
part l’accueil au quotidien 
des visiteurs (renseigner, ex-
pliquer, informer, faciliter le 
séjour). En outre, l’Office de 
tourisme organise certaines 
manifestations (Fête des ar-
tistes, Marché des créateurs). 

L’Office est bien évidemment 
ouvert aux Saint-Rémois qui 
y trouvent toutes les informa-
tions dispensées aux touristes, 
ainsi qu’un service de petites 
annonces pour les logements 
à louer.

Les ressources  
de l’Office
Avec 7 salariés permanents, 
la masse salariale représente 
la moitié du budget annuel.  
L’édition de brochures, les 
coûts de participation aux sa-
lons et les frais de fonction-
nement sont les autres princi-

Les retombées 
économiques du tourisme 
Notre ville connaît un dynamisme économique certain, qui 
découle en grande partie de l’activité touristique et de la 
notoriété internationale de la commune. Environ 400 em-
plois (hors saisonniers) sont directement liés à l’activité 
touristique (hébergements, restaurants). Il faut sans dou-
te multiplier ce chiffre par deux pour évaluer les retom-
bées du tourisme sur le reste de l’économie, en particulier 
le commerce et l’artisanat, très présents à Saint-Rémy. 

Le soutien communal du tourisme à Saint-Rémy
La politique de la ville en faveur du tourisme comprend plusieurs facettes, outre la subvention annuelle ver-
sée à l’Office de tourisme. En premier lieu, les subventions accordées aux nombreuses associations culturelles 
et festives favorisent le rayonnement de la ville. Ensuite, les sommes conséquentes consacrées à l’entretien 
du patrimoine (17 monuments historiques classés) concourent à l’attractivité de notre ville. Enfin et surtout, 
l’ensemble des services municipaux sont organisés de façon à accueillir des centaines de milliers de visiteurs 
chaque année et à gérer l’impact de leur présence (ramassage des poubelles, nettoyage des rues, surveillance 
des parkings…), ce qui a une incidence financière non négligeable. Comparées à l’ensemble de ces dépenses, 
les recettes provenant directement des touristes (taxe de séjour 190 000 euros en 2007, horodateurs 110 000 
euros en 2007) sont très limitées. C’est pourquoi il a été décidé d’augmenter en 2009 la taxe de séjour.

paux postes d’un budget qui 
s’élève à près de 400 000 
euros.
Les recettes sont composées 
essentiellement de la subven-
tion municipale (223 000 
euros en 2007 et 2008), de 
recettes diverses liées aux ma-
nifestations organisées par 
l’Office, et bien sûr des coti-
sations des adhérents (environ 
75 000 euros par an). 
La démission en juin dernier 
de la présidente Annie Aubert 
a engendré une prise de 
conscience de la part des ad-
ministrateurs de l’importance 
de leur rôle dans le fonctionne-
ment de l’Office. Un nouveau 
dialogue s’est engagé avec la 
ville pour envisager les condi-
tions futures de l’activité de 
l’Office de tourisme. Durant 
l’été, le conseil d’administra-
tion et les élus se sont enten-
dus sur la nécessité d’établir 
un budget prévisionnel sur 
plusieurs années. Consciente 
de l’importance de l’activité 
touristique pour notre com-
mune, la municipalité por-

tera la subvention annuelle à 
260 000 euros pour les trois 
prochaines années. L’Office de 
tourisme s’est engagé, quant à 
lui, à accroître ses recettes pro-
pres, d’où l’augmentation des 
cotisations décidée pour l’an-
née 2009. Les touristes seront 
également sollicités puisque 
la taxe de séjour (taxe acquit-
tée par les touristes auprès 

des hébergeurs et reversée à la 
commune, sera augmentée en 
2009).
À l’issue de cette période de 
transition, Philippe Goninet 
a été élu président en octobre 
(voir encart), tandis que Gisèle 
Lafuente et Christian Beau-
fort ont été élus nouveaux 
membres du bureau. 

Philippe Goninet (2e à g.), nouveau président,  
avec l’équipe de l’Office de tourisme.

La fête des peintres, un des événements 
organisés par l’Office de tourisme.



Philippe Goninet,  
nouveau président  
de l’Office de tourisme
Né dans une famille d’hôteliers, « d’où le virus...  
pour un métier si difficile mais si passionnant »  
comme il le constate lui-même, Philippe Goninet  
a intégré une école de commerce avant d’étudier  
à l’école hôtelière de Lausanne. Il travaille ensuite 
à Londres de 1991 à 1998, d’abord pour la Maison  
de la France puis au sein de « Le Berners »,  
hôtel 4 étoiles. Depuis 1998, il est directeur  
des « Ateliers de l’image » à Saint-Rémy.
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Une prochaine table ronde : 
vivre ensemble avec le tourisme
Conscients du fait que l’activité touristique est 
parfois mal perçue par les habitants, l’Office de 
tourisme propose l’organisation en 2009 d’une ta-
ble ronde ouverte à tous. Elle sera l’occasion de ré-
fléchir à la place du tourisme dans notre ville, à la 
manière de l’organiser pour qu’il s’intègre de façon 
harmonieuse dans notre environnement et notre 
quotidien.

Pourquoi cotiser  
à l’Office de tourisme ?

La fréquentation touristique d’une ville n’est ni spon-
tanée ni éternelle. Pour l’entretenir, il est essentiel de 
promouvoir au quotidien les attraits de Saint-Rémy : 
c’est le rôle de l’Office de tourisme. Les restaurateurs 
et les hébergeurs, mais aussi tous les commerces, 
sont concernés ; ils peuvent adhérer et participer à la 
vie de l’Office. À titre individuel, chacun d’entre nous 
peut également adhérer à cette association (20 euros 
par an). Cotiser à l’Office de tourisme, c’est permet-
tre à l’association de mener sa mission, en attirant la 
clientèle du monde entier, au bénéfice de la ville et de 
l’ensemble de son économie, et encourager les admi-
nistrateurs bénévoles dans leur action.

Portrait d’entreprise

Clause 
maillon saint-rémois d’une société 
semencière mondialisée
La société semencière Clause, qui  
commercialise ses graines sur les cinq 
continents, dispose de huit stations de 
recherche en Europe et au Proche-Orient. 
L’antenne saint-rémoise bénéficie d’un 
plan d’investissement mondial destiné  
à renforcer la capacité d’innovation de 
cette filiale du groupe Limagrain.

Avec la nouvelle serre 
en verre de 4000 m2, 
construite en 2007, le 

site de recherche saint-rémois 
compte désormais un hectare 
de serre consacré au cœur de 
son activité : la création par 

croisements de nouvelles va-
riétés de tomates, poivrons et 
melons.
En 2008, le site s’est égale-
ment doté d’un bâtiment per-
mettant d’effectuer de nom-
breux tests sur les légumes, 

notamment de conservation, 
dans des conditions reprodui-
sant celles rencontrées dans les 
circuits de la grande distribu-
tion. Il dispose aussi d’un nou-
veau bâtiment, plus technique, 
consacré au stockage et à la 
manipulation de traitements 
phytosanitaires.
Accompagnés d’une augmen-
tation des effectifs (de 35 à 
43 salariés en trois ans, sans 
compter les 25 saisonniers), 
ces aménagements moderni-
sent et complètent les équi-
pements existants, comme le 
laboratoire où sont étudiées 
les résistances des nouvelles 
variétés aux maladies et aux 
insectes. 

Des ÉcoTrophées 
pour un Parc éco-responsable

Le Parc naturel régional des Alpilles a lancé  
la première édition des ÉcoTrophées, destinés  
à récompenser les entreprises du territoire  
engagées dans une démarche en faveur de  
l’environnement ou du développement durable.  
Toutes les entreprises et les regroupements  

professionnels des communes du Parc sont concernés par  
cette initiative ; ils ont jusqu’au 16 janvier pour s’inscrire 
au concours. Les ÉcoTrophées seront décernés en avril 2009.

Dossier de candidature disponible auprès du PNR. 04 90 54 24 10  
ecotrophees@parc-alpilles.fr – www.parc-alpilles.fr

Un outil pour promouvoir les attraits de Saint-Rémy.



équipementFêtes et culture

La municipalité a voté à l’unanimité,  
le 29 juillet 2008, le démarrage du projet 
de la future salle de fêtes, spectacles 
et congrès. L’ouverture de ce nouvel 
équipement public est prévue pour le 
courant de l’année 2011.

Le cahier des charges de 
programmation rédigé  
 par le bureau d’études 

techniques de la ville résulte 
d’une réflexion menée par un 
groupe de travail constitué 
d’élus, conduit par Martine 
Lagrange, Michel Giovan-
netti et Armelle Le Piouf-
Gontier. L’un des enjeux du 
projet consistait notamment 
à concilier les besoins des ma-
nifestations festives et cultu-
relles.

La qualité  
comme exigence
De nombreuses visites d’équi-
pements existants et des 
échanges avec des profession-
nels du spectacle et de la ges-
tion climatique en particulier, 
ont permis de réaliser une 
synthèse des besoins et de for-
maliser un cahier des charges. 
Le maître mot du projet est la 
qualité, répondant à la volonté 
de la commune d’en faire un 

équipement exemplaire, ins-
crit dans une ambition de dé-
veloppement durable : qualité 
des conditions d’accueil et de 
confort des spectateurs et des 
professionnels, qualité du bâ-
timent, des 
matériaux et 
de l’acousti-
que, qualité 
des équipe-
ments et des 
a mé n age -
ments pour 
une maîtrise 
optimale de 
sa future maintenance. Ce 
projet a été présenté à la  
commission extra-municipale 
culture le 12 novembre der-
nier.

Vocation multiple  
de l’équipement
La salle est destinée d’une 
part à l’accueil de manifes-
tations festives (réunions et 
repas associatifs, grandes ma-
nifestations publiques…) et à 
l’accueil de spectacles vivants 
(concerts, représentations 
théâtrales, danse…).
La réponse à deux autres 
besoins actuellement non 
satisfaits à Saint-Rémy et 
pour lesquels une demande 
s’exprime, est venue enrichir 
le projet : d’une part l’accueil 
de colloques, de congrès et de 
séminaires, qui contribuera 
au développement culturel, 
scientifique et économique de 
la commune, et d’autre part 
l’accueil d’expositions tem-
poraires, destiné à soutenir 
la vocation de Saint-Rémy 
comme pôle d’arts visuels et 
à inscrire la ville dans les ré-
seaux de circulation d’exposi-
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Une étape clé  
dans la concrétisation du projet

Salle de fêtes, 
de spectacles 
et de congrès

tions publiques.
Les configurations de la salle 
lui permettront de disposer 
d’une jauge adaptée aux diffé-
rents types de manifestation : 
de 350 à 400 personnes assi-

ses sur des 
gradins, en-
viron 550 
personnes 
assises à ta-
ble, jusqu’à 
1 100 spec-
tateurs de-
bout.

Les prochaines étapes
La salle sera implantée sur le 
terrain dit « Tourtet » d’ores 
et déjà acquis par la ville, à 
proximité du complexe spor-
tif de la Petite Crau et du 
nouvel espace de sports de 
rue (skate-park). 
Le projet définitif sera sé-
lectionné dans le cadre d’un 
concours de maîtrise d’œuvre 
lancé d’ici la fin de l’année 
par un jury composé d’élus, 
de personnalités qualifiées et 
de techniciens municipaux.
Trois équipes pluridisci-
plinaires dotées 

d’une expérience reconnue 
dans la construction de ce 
type d’équipement seront 
sélectionnées et chargées de 
proposer chacune une esquis-
se du projet. 
Le jury se réunira à nouveau 
pour sélectionner le projet 
définitif. 
Parallèlement, une étude ur-
baine est actuellement me-
née par le CAUE (Conseil 
en architecture, urbanisme 
et environnement) pour que 
ce nouvel ensemble consacré 
aux loisirs, au sport, aux fê-
tes et à la culture soit paysagé 
de manière harmonieuse et 
aisément accessible par les 
piétons et les cycles, du centre 
de Saint-Rémy et du collège 
en particulier.
Le montant d’investissement 
de l’ensemble de l’opération 
est estimé à 4,9 millions 
d’euros HT (valeur juillet 
2008). 

Un équipement 
exemplaire inscrit  
dans une ambition 
de développement 
durable.
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Culture

Une situation financière 
difficile commune aux 
petites salles de cinéma
Gérer une salle du type du 
Ciné-Palace est une gageure. 
Les entrées représentant sa 
principale source de recettes, 
sa santé financière dépend en 
partie des films sortant sur le 
marché. La baisse du nombre 

Ciné-Palace

Le cinéma 
des Saint-Rémois
Créé en 1990, le Ciné-Palace offre aux Saint-Rémois une programmation cinématographique 
diverse et de qualité. L’association relève chaque jour un défi difficile, auquel de très 
nombreux cinémas du même type sont confrontés : pérenniser une salle de proximité 
garantissant à tous la rencontre avec des films populaires comme issus du patrimoine 
cinématographique et du registre « art et essais ». Pour répondre aux difficultés financières 
de ces derniers mois, en prenant appui sur le soutien affirmé de la ville, l’association a décidé 
de faire appel à ses spectateurs tout en lançant une dynamique nouvelle devant confirmer 
encore son rôle d’acteur culturel majeur de Saint-Rémy.

d’entrées en 2007 (10% au 
niveau national, seulement 
7% à Saint-Rémy) s’est en ef-
fet répercutée sur la trésorerie 
de l’association.
Le conseil d’administration, 
conduit par son nouveau pré-
sident Christian Billon, s’est 
donné pour mission de re-
dresser cette situation, afin de 
maintenir un outil culturel 
indispensable à Saint-Rémy. 
Deux orientations préalables 
ont été prises : 
R ne pas augmenter les ta-
rifs, afin que le cinéma reste 
accessible à tous (4,80 euros 
l’entrée avec la carte d’abon-
nement), 
R ne pas solliciter davantage 
la ville qui est le premier par-
tenaire financier de l’associa-

tion, par la prise en charge 
du loyer et l’attribution d’une 
subvention annuelle consé-
quente. 

Diversifier les sources 
de financement
Le Ciné-Palace a lancé au dé-
but de l’été une souscription 
afin de solliciter l’aide des 
cinéphiles. 105 foyers ont ap-
porté une contribution, soit 
5200 euros, pour laquelle ils 
bénéficieront d’une réduc-
tion d’impôt, l’association 
ayant été reconnue d’intérêt 
général le 7 octobre 2008. 
Parallèlement, l’association se 
tourne vers d’autres sources 
de financement : création de 
projets susceptibles de béné-
ficier de subventions d’autres 

collectivités locales, location 
de la salle à des entreprises ou 
associations, mécénat d’entre-
prise, nouveaux annonceurs, 
et bien entendu, gestion en-
core plus serrée.

Une nouvelle dynamique
Sous la houlette du conseil 
d’administration, bénévoles 
et salariés s’investissent avec 
passion pour faire vivre ce 
cinéma. « Notre souhait est de 
conforter cet équipement culturel. À 
partir de la souscription, nous avons 
enclenché une nouvelle dynamique : 
depuis la rentrée, le nombre d’entrées 
a nettement augmenté, les ventes 
d’abonnement sont plus fréquentes 
et les adhésions ont décollé (+ 54 % 
en deux mois) pour atteindre le 
chiffre de 200 ». Le cinéma 

poursuit également ses acti-
vités habituelles avec, chaque 
trimestre, un ciné-concert, 
un ciné-junior, un film du 
patrimoine. Parallèlement, il 
multiplie les partenariats avec 
des associations locales pour 
proposer des soirées à thè-
me, moments de rencontres, 
d’échanges et de débats. 

Faites vivre votre cinéma
La meilleure façon de soute-
nir l’existence de ce cinéma 
est naturellement de le fré-
quenter (par exemple avec 
une carte d’abonnement). 
Tout en offrant un tarif ré-
duit lors des soirées à thème 
ou une invitation aux soirées 
spéciales, l’adhésion constitue 
un soutien moral aux béné-
voles, et surtout, rend chaque 
spectateur partie prenante de 
l’avenir du cinéma et force de 
proposition et de participa-
tion. Par ailleurs, un don à 
l’association est toujours pos-
sible, même après la fin de la 
souscription. 
www.cinepalace.org

Collégiale Saint-Martin

Dernière étape  
de la restauration extérieure

La ville a lancé la dernière phase de  
réfection des façades de la collégiale  

Saint-Martin : la restauration des  
parements et des vitraux de la façade nord.

Les travaux de maçonne-
rie, réalisés par l’entre- 
 prise Mastran SNC, 

concernent :
R la restauration des pare-
ments en pierre de taille ;
R la restauration des pare-
ments enduits ;
R la réfection de la couver-
tine en plomb ;
R des travaux divers, comme 
l’encastrement des réseaux 
(électriques     notamment) dans 
 la pierre, la pose d’un dispo-
sitif anti-volatiles, la pose de 

nouvelles raquettes de pro-
tection, la restauration de la 
porte du presbytère. 
Les vitraux seront également 
restaurés par l’Atelier du vi-
trail Cassiopée qui recréera 
les parties manquantes. 
Comme lors de la restauration 
de la façade ouest, l’objectif 
des travaux est de maintenir 
le bâtiment en état de conser-
vation, dans le respect de sa 
nature, conformément à la vo-
cation des Monuments histo-
riques. La maîtrise d’ouvrage 

du chantier, qui se terminera 
au printemps 2009, est assu-
rée par le bureau d’études de 
la mairie, sous la conduite de 
Martine Lagrange, adjointe à 
la culture et au patrimoine, et 
d’Armelle Le Piouf-Gontier, 
adjointe aux travaux. François 
Botton, architecte en chef des 
Monuments historiques, as-
sure la maîtrise d’œuvre de 
l’opération. 

Le ciné-concert autour du film « Nosferatu » de Murnau, avec les élèves de l’école 
de musique et le Philarmonique de la Roquette, le 19 juin dernier (photo BL).
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Parce qu’elles contri-
buent amplement au 
lien social et à la qua-

lité de vie de notre commune, 
les associations constituent 
un élément majeur de la vie 
démocratique locale. À la 
croisée des sensibilités et des 
centres d’intérêts des Saint-
Rémois, elles participent aus-
si au rayonnement culturel et 
touristique de Saint-Rémy-
de-Provence. C’est pourquoi 
la ville attache autant d’im-
portance à soutenir les asso-
ciations.

D’importantes  
subventions pour  
les associations
Chaque année, une centaine 
d’associations bénéficient 
d’une aide pour développer 
leurs activités. En 2008, la 

Grâce à l’implication de nombreux bénévoles, Saint-Rémy jouit 
d’un tissu associatif très riche. Du sport à la culture, en passant 
par le social, l’économie, les fêtes, l’ensemble des associations 
trouve auprès de la ville un partenaire attentif.

accompagnementAssociations

ville a maintenu son effort 
avec un montant alloué aux 
subventions qui est passé de 
850 à 870 000 euros.

La Maison  
des associations
Afin d’accompagner les asso-
ciations, la ville dispose d’un 
équipement et d’un service 
qui leur sont dédiés : la Mai-
son des associations, située 
depuis deux ans dans les lo-
caux de l’espace de la Libé-

ration aménagés par la ville. 
Différentes salles, dont des 
salles dédiées à la peinture, à 
la musique ou au sport, leur 
permettent d’y conduire leurs 
activités. Sur place, le person-
nel met à leur disposition une 
abondante documentation, 
leur propose des formations 
et des permanences d’infor-
mation. 
Chaque année, la Maison des 
associations organise la Jour-

Une association  
musicale historique

La Lyre saint-rémoise

Créée en 1912, la Lyre saint-rémoise 
sera bientôt centenaire. Elle ponctue de 
ses concerts les temps forts de l’année à 
Saint-Rémy.

Autour de Louis Véran, 
président de l’associa-
tion et membre très 

actif depuis 1945, ils sont 
vingt-cinq, vingt-cinq amis, 

née des associations, afin de 
lancer la saison associative et 
d’informer le public des acti-
vités proposées à Saint-Rémy. 
Du 1er au 6 décembre 2008, 
la Semaine de la citoyenneté 
met en valeur les associations 
et promeut l’activité béné-
vole.

Dynamisme associatif
Avec ce service qui complète 
un important effort finan-
cier, la ville favorise le déve-
loppement associatif.  Cette 
politique porte ses fruits : 
35 nouvelles associations se 
sont créées depuis 2005. 
Saint-Rémy compte ainsi 
près de 200 associations, 
dont 154 référencées sur le 
site internet de la ville (voir 
encart), un chiffre très élevé 
pour une ville de cette taille. 
Les associations saint-ré-
moises rassemblent environ  
15 000 adhérents ! 
 

tous animés par la même pas-
sion, la musique. Ils répètent 
tous les jeudis pour être pré-
sents lors de rendez-vous im-
muables que connaissent bien 

les Saint-Rémois : le premier 
concert d’été, début juillet, le 
second concert d’été, début 
août le concert d’ouverture 
des fêtes de Saint-Rémy, fin 
septembre et le concert de la 
Ste Cécile en novembre. En 
formation plus réduite, la 
Lyre participe aussi à certai-
nes manifestations citoyennes 
(les 8 mai et les 11 novembre) 
et anime volontiers des mani-
festations exceptionnelles.
Clarinette, saxophone, trom-
bone, hautbois, flûte… les 
musiciens amateurs et béné-
voles, jouent sous la conduite 
de Bernard Ferrero, leur chef 
d’orchestre, professeur de flûte 

à l’école de musique de Saint-
Rémy. Ils aiment toutes les 
musiques. Leur répertoire est 
vaste, comme en témoignent 
les centaines de partitions en 
possession de l’association, du 
classique à la variété. Toujours 
à la recherche des meilleurs 

arrangements, les musiciens 
de la Lyre n’ont qu’une envie : 
donner du plaisir à leur pu-
blic. 
La Lyre recherche toujours  
de nouveaux musiciens.  
Contacter Louis Véran,  
président, 04 90 92 10 02.

La Maison des 
associations assure  
le suivi des dossiers  
de subvention ; pour 
voir leur demande 
traitée, les associations 
doivent retourner  
leur dossier avant  
le 15 décembre !

Le guide des associations  
sur le site Internet de la ville
Le guide des associations,  
auparavant imprimé tous  
les deux à trois ans, présentait 
l’inconvénient de se périmer  
en quelques mois à peine,  
en raison de la création et la  
dissolution d’associations, de 
changements de responsables 
ou de coordonnées. Désormais 
dotée d’un site Internet, la ville 
a choisi d’y insérer un annuaire 
électronique des associations 
actualisé au quotidien, qui 
permet de présenter les asso-
ciations par champ d’activité 
(culture, sport, économie,  
environnement…) ou par tranche 
d’âge du public visé (enfants, 
ados, adultes). Les personnes  
ne disposant pas d’Internet 
ne sont pas pénalisées : elles 
peuvent en effet demander un 
tirage papier de cet annuaire à 
la Maison des associations.
Sur Internet :  
www.mairie-saintremydeprovence.fr/ 
associations/annuaire-des-associations

Q La Journée des associations,  
moment fort de la vie citoyenne locale.

La Lyre saint-rémoise, 96 ans d’existence.

     associations

La ville, 
partenaire 
privilégié des 
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Travaux

La modernisation 
des équipements sportifs se poursuit
Sous l’impulsion de Michel Giovannetti, adjoint 
aux sports, et en collaboration avec Armelle 
Le Piouf-Gontier, adjointe aux travaux, la 
ville mène actuellement une vaste campagne 
d’amélioration des équipements sportifs mis à 
disposition des Saint-Rémois et des associations. 
Certains chantiers se terminent, d’autres sont 
sur le point de commencer. 

Bonification  
du stade Sans-Souci 
Ce projet très ambitieux 
conduit par la ville depuis 
trois ans s’achève. Principa-
lement dévolu au rugby, le 
stade dispose désormais d’un 
terrain entièrement neuf, 
d’une tribune de 300 places, 

Rue du 8 mai 1945
Les réseaux d’eau et d’assainissement  
et la chaussée bientôt renouvelés
Dans la continuité de la rénovation des rues du centre ville, la rue du 8 mai 1945 va bénéficier 
dès janvier 2009 d’une réhabilitation de la chaussée et du renouvellement des réseaux  
et branchements d’eau potable et d’assainissement.

Afin de remédier à la vé-
tusté du réseau d’eau 
potable et aux défauts 

du réseau de collecte des eaux 
usées, la ville va réaliser pen-
dant six mois d’importants 
travaux, identiques à ceux 

de quatre vestiaires, d’une 
infirmerie, d’une buvette et 
de deux locaux arbitre. Le 
futur éclairage permettra un 
entraînement nocturne dans 
d’excellentes conditions. 
L’ aménagement d’un parking 
à côté de l’école Marie-Mau-
ron est également prévu. En-

L’espace de sports 
de rue en chantier
En marge des rénovations des 
équipements sportifs, l’espace 
de sports de rue, pour skate, 
roller, BMX, basket et graff, 
s’apprête à sortir de terre.  
À l’initiative de Michel Bonet, 
adjoint à la jeunesse et à 
l’éducation, dans le cadre 
de la politique jeunesse de 
la municipalité, le chantier a 
débuté à la fin du mois de no-
vembre avec les opérations de 
terrassement. Actuellement le 
gros œuvre et les opérations 
de génie civil sont en cours de 
réalisation ; la fin du chantier 
est prévue au mois de fé-
vrier. L’ensemble comprendra 
également un local sanitaire. 
Conçu par la jeune agence 
spécialisée Constructo avec 
une approche architecturale 
et paysagère, l’espace devien-
dra dès le printemps un lieu 
de rencontres et d’échanges 
pour la jeunesse, à proximité 
du stade de la Petite Crau.

fin, les anciens vestiaires se-
ront transformés d’ici février 
2009 en club-house.

Stade de la Petite Crau
Le club-house attendu par les 
joueurs sera également livré 
en février. Il conclura l’amé-
lioration du stade entamée en 
2006 avec l’installation de la 
pelouse synthétique.

Tennis
Sous l’action conjuguée de la 
remise en état des courts de 
tennis et de la restructura-
tion de l’association Tennis-
club en 2007, le nombre de 
joueurs de tennis a fortement 
augmenté et le planning de 
réservation des courts s’en 
trouve saturé.
Afin d’augmenter la capa-

cité d’accueil du club par des 
créneaux en soirée, la ville va 
engager d’ici le printemps des 
travaux pour que la totalité 
des cinq courts soient éclai-
rés (seulement deux le sont 
actuellement). 

menés rue de la Commune 
en 2004, supervisés conjoin-
tement par le bureau d’études 
voirie de la mairie et la Régie 
de l’eau et de l’assainissement. 
Les conduites de distribution 
d’eau potable et de collecte des 

eaux usées seront remplacées 
dans la rue et ses impasses 
perpendiculaires ; les branche-
ments d’eau potable et des eaux 
usées seront changés et placés 
hors des habitations ; une bor-
ne incendie sera installée. 

Concernant la voirie, la 
chaussée sera reprofilée pour 
récupérer les eaux de pluie 
dans un caniveau central au 
lieu des deux caniveaux laté-
raux actuels, afin de prévenir 
les entrées d’eaux chez les 
particuliers en cas d’orage. La 
petite « place » située à mi-
parcours de la rue sera agré-
mentée de mobilier urbain 
dans un objectif esthétique. 
Le passage piéton sera maté-
rialisé en haut de la rue.
La ville fera par ailleurs le 
nécessaire pour que les pavés 
anciens (calades) qui se si-
tuent ponctuellement sous la 
chaussée soient récupérés et 
conservés dans le but d’être 
utilisés lors d’aménagements 
futurs. 

La nouvelle tribune du stade Sans-Souci.

La ville, 
partenaire 
privilégié des 



Depuis 1997, TMS 
permet à des person-
nes géographique-

ment isolées et en situation 
précaire, doublement margi-
nalisées, de retrouver auto-
nomie et mobilité dans un 
objectif d’insertion sociale et 
professionnelle.

De l’accompagnement 
à l’apprentissage
TMS a une action très di-
versifiée, soutenue par de 
nombreux partenaires et col-
lectivités territoriales. Son 
action s’adapte aux besoins 
des usagers, déterminés par 

TMS pour sortir de l’isolement

un diagnostic individuel. Un 
accompagnement en voiture 
ou en minibus suffit pour 
des démarches ponctuel-
les (administration, san-
té…). Pour des trajets régu-
liers (emploi…), l’association 
peut mettre à disposition un 
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solidaritéSocial

Régler rapidement ses différends grâce au 

conciliateur de justice
La conciliation de justice, gratuite, peut 
éviter aux personnes en conflit de longues 
et coûteuses procédures judiciaires. 

Intenter une action en jus-
tice est parfois dispropor-
tionné par rapport à l’im-

portance du différend oppo-
sant deux personnes. Il est 
alors possible – et conseillé ! 
– de faire appel au conci-
liateur de justice, auxiliaire 
assermenté nommé par le 

Navette du CCAS : des horaires élargis
Avec plus de 70 usagers inscrits, la Navette du Centre communal d’action sociale connaît  
depuis sa création en 2005 un succès incontestable. Les horaires élargis mis en place cet été 
seront maintenus toute l’année. La Navette est un service destiné aux plus de 65 ans.  
Elle permet aux personnes isolées géographiquement, ou ayant des difficultés pour  
se déplacer, de se rendre dans différents lieux de la ville,pour des rendez-vous, des courses…

La Navette circule quatre matins et cinq après-midis, pour la plus grande satisfaction  
de ses usagers. Renseignements auprès du CCAS : 04 90 92 49 08.

premier président de la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence et 
dépendant du tribunal d’ins-
tance de Tarascon.
Celui-ci intervient dans les 
conflits d’ordre civil (et non 
pénal), comme les difficultés 
de voisinage, les différends 
entre propriétaire et locataire, 

Au nom de la vie
L’association France Adot 13 fournit  
des cartes de donneur aux personnes  
souhaitant faire don de leurs organes  
en vue de greffe.

Le don d’organes et de tissus est un acte volontaire, anony-
me et gratuit. C’est un cadeau pour la vie. Les transplan-
tations réussissant de mieux en mieux, de plus en plus de 

patients ont aujourd’hui la chance d’en profiter, mais il n’y a pas 
assez de donneurs pour répondre à la demande.
La loi bioéthique précise que tout citoyen est donneur d’orga-
nes potentiel, à moins qu’il n’ait exprimé son opposition de son 
vivant en se faisant inscrire sur le registre national des refus. La 
carte permet de témoigner de la volonté du donneur, révocable 
à tout moment, et de simplifier le dialogue entre le médecin et 
la famille.
L’association fournit également des cartes de donneur de moelle 
osseuse. Donner sa moelle osseuse se fait de son vivant, et per-
met la greffe de cellules souches hématopoïetiques chez des ma-
lades atteints de leucémie ou d’aplasie. 
France Adot 13, correspondant Châteaurenard : 
Marc Ischard, 114 chemin du Pan perdu. 
Tél. 04 90 94 23 79 / 06 69 95 98 86

les désaccords entre fournis-
seurs et clients, les malfaçons, 
etc. En revanche il n’intervient 
pas pour les questions relati-
ves au droit de la famille ou 
pour les conflits entre admi-
nistration et particuliers. 

Permanence en mairie :  
1er et 3e jeudi du mois,  
de 9h à 12h. 
On peut s’adresser  
au conciliateur sans formalité.

cyclomoteur, ou même une 
voiture. L’association permet 
aussi aux personnes en diffi-
culté de passer le permis en 
les aidant à trouver le finance-
ment. Elle propose enfin des 
possibilités de remise à niveau 
pour les personnes qui n’ont 
plus pratiqué la conduite de-
puis longtemps.
Antenne du Pays d’Arles :  
04 90 54 10 03 
www.tms-mobilite.org

Horaires de la Navette :
lundi : 13h – 17h30 
mardi : 8h – 12h et 13h – 17h30 
mercredi : 8h – 12h et 13h – 17h30 
jeudi : 8h – 12h et 13h – 17h30 
vendredi : 13h – 17h30 
samedi : 8h – 12h

M. Pujebet, conciliateur de justice :  
un interlocuteur accessible  
pour résoudre les conflits.

37 usagers résidant à Saint-Rémy ont été 
accompagnés par l’association Transport 
Mobilité Solidarité en 2007.
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Prévention

Prévention des délits
La première mission de la 
police municipale est la pré-
sence dissuasive en ville afin 
d’assurer la surveillance des 
bâtiments publics et des pro-
priétés particulières. Plus de 
1300 patrouilles sont effec-
tuées chaque année en voiture 

Les gaudres sont des 
cours d’eau générale-
ment temporaires, par 

lesquels s’évacuent les eaux 
des pluies qui s’abattent sur 
les Alpilles.  « Avec le temps », 
explique Gisèle Perrot-Ra-
vez, déléguée à l’hydraulique 
agricole, « les gaudres se trouvent 
encombrés de végétation, d’embâcles 
divers et parfois même de gravats. 
L’écoulement de l’eau ne se fait plus 
correctement et au moindre épi-

    Police municipale :  
         la prévention au quotidien

Avec 9 policiers municipaux, 3 agents  
de sécurité de la voie publique et 2 agents 
administratifs, la police municipale  
travaille de jour comme de nuit pour 
protéger et servir les Saint-Rémois  
et les Saint-Rémoises. 

ou à pied, dont plus de 200 
nocturnes. Chaque particu-
lier peut signaler une absence 
et bénéficier d’une surveillan-
ce particulière gratuite de 
sa maison dans le cadre des 
« opérations de tranquillité ».
La police municipale travaille 
en étroite collaboration avec 

la gendarmerie : depuis le 
début de l’année, elle a ainsi 
participé à 140 interventions 
ou interpellations. 
Les agents sont également mo-
bilisés sur d’autres missions : 
les services funéraires, les sor-
ties d’école, les festivités…

Un accord  
avec Mas-Blanc
La police municipale a étendu 
ses tournées afin de renfor-
cer la surveillance de la zone 
d’activités de la Massane, 
dans laquelle de nombreuses 
entreprises sont désormais 
implantées. Dans le cadre 
de la lutte contre la délin-
quance nocturne et comme 
la loi le permet depuis 2007, 
Saint-Rémy-de-Provence, 
représentée par Bernard 
Marin, délégué à la sécurité, 
et Mas-Blanc-les-Alpilles, si-
tuée à un jet de pierre de la 
Massane, ont décidé d’établir 
une convention qui autorise 
les policiers municipaux de 
Saint-Rémy à intervenir sur 

Prévention inondations
L’indispensable entretien  
des gaudres par les riverains
Parce que les gaudres canalisent les eaux 
des fortes pluies et préviennent les inon-
dations, leur entretien est indispensable  
à la sécurité publique.

sode pluvieux conséquent, le risque 
d’inondation est réel. » 
La loi stipule que ce sont les ri-
verains des gaudres, d’ailleurs 
souvent propriétaires de ceux-
ci, qui sont tenus d’effectuer 
cet entretien. Si autrefois les 
anciens s’acquittaient réguliè-
rement du défrichage et du 
nettoyage des gaudres et de 
leurs berges, c’est aujourd’hui 
une tâche souvent oubliée, 
voire négligée. 

La ville, qui va réaliser le net-
toyage des gaudres à sa char-
ge, appelle donc les riverains 
à effectuer l’entretien qui 
leur incombe. Il s’agit en effet 
d’assurer la sécurité publique, 
en évitant des inondations 
dangereuses pour tous. Le 
propriétaire d’un gaudre non 
entretenu qui aurait débordé 
et occasionné des dégâts sur 
une habitation risquerait 
d’ailleurs d’être mis en cause 
par les assurances. 
Pour tout renseignement, 
s’adresser au service urbanisme 
de la mairie.

Né en 1931 à Marseille, Al-
bert Mossé doit se réfugier 
en Ardèche avec sa famille 

durant l’hiver 1942.
Après la guerre, il intègre avec ses 
frères le monde des courses hippi-
ques et devient le meilleur « gent-
leman rider » de sa génération. Un 
grave accident en course met un 
terme à sa carrière en 1954, mais il 
reste très attaché au monde hippique 
toute sa vie, en marge de son emploi 
à la Mutualité agricole qu’il occupe 
jusqu’en 1989. On lui doit notam-
ment la rénovation de l’hippodrome 
de Salon-de-Provence, transformé 
en instrument des plus modernes.
Très impliqué dans la vie sociale, Al-
bert Mossé a œuvré comme conci-
liateur de justice, auprès des Pré-
voyants de Glanum, de l’ADMR, 
et du CCAS pendant plus de trente 
ans. Il faisait également partie du 
Conseil des anciens.
Jean-Claude Viguier, Saint-Rémois 
depuis 1976, retraité de la Société 
marseillaise de crédit et conseiller 
municipal délégué aux finances, a 
succédé à Albert Mossé à la prési-
dence du Foyer des anciens. 

Hommage
Disparition  
d’Albert 
Mossé
Président du Foyer  
des anciens pendant 
quelques mois, Albert 
Mossé s’est éteint  
le 2 septembre dernier.

le territoire de la petite com-
mune voisine. 

Papiers officiels
La police municipale est l’in-
terlocuteur de proximité pour 
obtenir un certain nombre 
de papiers officiels. Chaque 
année, l’équipe réalise les dé-
marches pour l’obtention de 
plus de 700 cartes grises et 
de 400 permis de conduire, 
près de 850 cartes d’identité 
et de 500 passeports, ainsi 
qu’une centaine d’attestations 
de sortie de territoire pour les 
mineurs.
Pour toutes ces démarches, 
le poste de police n’est que 
le relais de la sous-préfec-
ture d’Arles, où sont réali-
sées effectivement ces pièces 
officielles (parfois, avec des 
délais de traitement particu-
lièrement longs). Les Saint-
Rémois sont vivement invités 
à en tenir compte pour éviter 
les déconvenues la veille de 
départs en voyage. 

Ronde de nuit pour la police municipale 
(photo : Marc Vier).
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Expression de l’Opposition municipale - Un nouvel élan pour Saint Rémy

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

Expression de la Majorité municipale

Droit de parole

Les élus de la majorité travaillent depuis plusieurs 
semaines à l’élaboration du budget 2009 et de-
puis plusieurs mois déjà à la programmation des 

investissements de notre collectivité.

Ce travail se fait dans un contexte économique difficile, 
peu favorable aux finances communales, aggravé enco-
re par le désengagement progressif de l’État dans son 
soutien aux collectivités locales. Caractérisé par des 
transferts de compétences, donc de charges, vers les 
collectivités, le poids de ce désengagement est encore 
accru par la baisse des dotations budgétaires. 
Des plus anciens, comme l’instruction des autorisations 
d’urbanisme, aux plus récents, comme l’établissement 
des passeports biométriques, ces transferts pèsent et 
pèseront lourdement sur les budgets communaux, no-
tamment en charges de personnel. C’est ainsi que notre 
commune a dû développer depuis 2002 un service ur-

banisme important, sans aucune compensation finan-
cière de l’État.
Dans le même temps, la baisse globale des dotations 
de l’État (Dotations de péréquation ou compensation, 
Dotation générale de fonctionnement) est bien réelle 
pour notre ville qui se voit contrainte de faire face à 
une diminution de 150 000 euros en 2008. Quant à 
la Dotation de solidarité urbaine, soit 143 000 euros 
pour Saint-Rémy, sa suppression semble programmée 
pour 2010.

La crise économique, quant à elle, a débuté par une 
dégradation du marché de l’immobilier et se traduit 
aujourd’hui par la baisse des constructions. À Saint-
Rémy, une chute des gros investissements immobiliers 
est constatée, avec, comme conséquence directe sur les 
finances locales une régression de recettes en droits de 
mutation (estimée de - 5 à - 10% pour  2008 et davan-

tage pour 2009) et en taxe locale d’équipement (TLE).
C’est dans ce contexte difficile que nous nous enga-
geons cependant avec détermination à poursuivre, pour 
le bien-vivre des Saint-Rémois, notre politique d’inves-
tissements en infrastructures (réseaux d’eau, voiries) 
et équipements collectifs (salle de fêtes, de spectacles 
et de congrès, modernisation des écoles, notamment), 
avec un souci constant, celui d’améliorer les services 
rendus par la collectivité à ses habitants.

NB : Nous ne nous permettons pas, par déontolo-
gie, de répondre ici-même aux tribunes des groupes  
de l’opposition, même lorsque nous recevons leur texte 
à l’avance. Hervé Chérubini y répond sur son blog 
(www.hervecherubini.fr) dès la parution du journal mu-
nicipal. 

Un mouvement qui travaille et qui vous informe.

Continuer d’agir dans un contexte économique 
aggravé par le désengagement de l’Etat

Madame, Monsieur, 
Chers Saint Rémois, Chères Saint Rémoises

Cette lettre, rédigée le 20 novembre 2008, devrait être 
publiée à la fin de l’année. Alors, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. Nous vous souhai-
tons beaucoup de bonheur, de réussite, et de santé pour 
2009.
Nous avons choisi d’aborder dans ce numéro du journal 
municipal notre travail en tant qu’élus.
Lors du Conseil Municipal du 27 mars 2008, quatre com-
missions municipales ont été constituées dans les domai-
nes suivants : Economie, Aménagement, Vie Locale, 
Social.
Selon  le principe de la « représentation proportionnelle », 
M. le Maire a admis notre présence dans les commissions 
et conseils où siègent plus de cinq membres du conseil mu-
nicipal ; pour un nombre inférieur de sièges, malgré notre 
insistance, nous nous sommes heurtés à un refus ferme.
Dans les multiples conseils d’administration, syndicats ou 
associations à vocation municipale, para-municipale, ou 
départementale, seule l’équipe de M. Cherubini aura donc 
voix au chapitre.

Le Maire s’est néanmoins engagé à garantir la représen-
tation de l’opposition au sein de la Communauté de Com-
munes de la Vallée des Baux dans l’hypothèse d’une re-
distribution (prévue) des sièges au sein de cette structure. 
Nous resterons vigilants et déterminés à ce qu’il tienne 
parole.
Notre liste, « Un nouvel élan pour Saint Rémy »  est donc 
représentée par deux élus dans chaque commission or-
ganique : elles sont pour nous un lieu de proposition, de 
débat, selon vos attentes, vos observations, vos besoins.
Nous y siégeons avec assiduité, pour représenter les inté-
rêts de chacun, dans un esprit constructif.
Il nous faut espérer désormais que ces commissions se 
réuniront fréquemment ; autrement elles n’auront aucune 
utilité.

Nos cinq élus siègent de la façon suivante :
Michel GAY au vu de son engagement dans la vie asso-
ciative de Saint Rémy de Provence, siège à la Commission 
Vie Locale.
Françoise CHARBONNET, ancienne responsable des 
finances dans diverses collectivités locales puis Directeur 
Général des Services, siége naturellement à la Commis-

sion Economie : son parcours professionnel étant une 
opportunité.
Christian BIANUCCI, investi depuis longtemps auprès 
de la jeunesse, siège dans le commission Vie Locale et 
Social. Nul doute quant à la pertinence de ses préconi-
sations !
Jean-Luc CHANEAC siège dans les commission Amé-
nagement et Economie : il en maîtrise les sujets depuis 
longtemps et ses compétences en la matière sont indis-
pensables. Il siège aussi dans des commissions municipa-
les : Appel d’Offres, Finances, Personnel, Attribution des 
terrains, Foires & marchés, Chemin ruraux.
Enfin, Marie-Pierre DAILLAN met à profit ses com-
pétences professionnelles de juriste et son expérience du 
terrain dans les commissions Aménagement et Social. 
Elle siège dans d’autres commissions municipales : Appel 
d’offre, C.C.A.S., Sectorisation, Foires et marchés, Office 
de tourisme.

Chacun de nous est disponible et attentif. 
Nous sommes à votre écoute au 06.13.39.87.40.  

Les élus d’ « Un nouvel élan pour Saint Rémy »

La majorité municipale a défini sa ligne de conduite 
voulant augmenter les impôts locaux (douloureux 
en cette période de crise) et en réalisant son pro-

gramme de façon nonchalante (tout en suivant un calen-
drier électoral).

Ses actions s’articulent autour de deux grands projets :

Premièrement, la salle des fêtes avec une inauguration 
prévue en mars 2011, élection cantonale oblige. Une salle 
dont la majorité prévoit de la refuser pour les mariages 
des enfants du pays, mais de la louer à des entreprises 
pour des colloques en partenariat avec des hôtels. Cette 
salle dont la configuration reste assez est floue, sera-t-elle 
équipée pour des spectacles aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur comme nous l’avons demandé en commission 
et au conseil municipal ?
Deuxièmement, le nouveau lotissement : Non pas l’exten-
sion de la Massane où seulement une dizaine d’artisans 

pourront s’installer sur des parcelles de 1000 m², mais le 
projet d’Ussol.
Dans une commune socialiste qui a 5 % de logements so-
ciaux (loin des 20 % imposé par la loi SRU), 53 % des 
foyers fiscaux sont non imposable, n’y-a-t-il pas une ur-
gence de construire de nouveaux logements collectifs à 
loyer abordable ?
Pour les familles voulant accéder à la propriété pourquoi 
payer le foncier si cher ? Pourquoi ne pas trouver de loge-
ments à prix raisonnable ?
Les Saint Rémois sont-ils bien logés ? Le lotissement 
d’Ussol devra répondre à ses urgences bien avant les mu-
nicipales de 2014.

Les priorités de la majorité : l’augmentation des impôts, 
souscrire une ligne de trésorerie de 2 500 000 €, qui va 
payer ? Les administrés…
Il est aujourd’hui nécessaire de booster l’économie locale 
via un commerce solidaire afin que les producteurs, com-

merçants, artisans et consommateurs locaux s’y retrou-
vent. 
L’annulation du projet du magasin dit discount ne pénali-
se-t-il pas l’emploi local et une nouvelle concurrence com-
merciale ? Le pouvoir d’achat, l’emploi ne sont-ils pas des 
impératifs pour la majorité ?

Des dossiers moins populaires mais très importantes sont 
lancés avec la ZPPAUP et le PLU. Se dérouleront-elles 
dans les conditions de travail dont est contrainte l’oppo-
sition ? Une majorité filtrant les informations, nous infor-
mant du conseil municipal avec moins d’une semaine pour 
l’étudier, consulter les services.

Vous pouvez suivre notre action sur : 
didiermaurin.over-blog.com, nous contacter à notre siège 
au 80 avenue Albert Gleizes à Saint Rémy.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et 
nos meilleurs vœux pour 2009.

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



Dossier Lidl
Le permis  
de construire 
annulé
La Cour administrative 
d’appel a rejeté la 
demande de la société 
en nom collectif Lidl 
d’annuler le jugement 
du 29 juin 2006, 
rendu par le Tribunal 
administratif.

Ce jugement avait 
annulé le permis de 
construire du bâtiment 
à usage commercial, 
situé à l’intersection de 
la RD99 et de l’avenue 
Albert-Schweitzer. 

Les plaignants 
attendent désormais 
que la société  
se manifeste afin  
de trouver une solution 
à ce dossier. À défaut, 
et en l’absence de 
pourvoi en cassation, 
la démolition de la 
construction illégale 
sera demandée au 
tribunal.

concertationVie démocratique

Les commissions extra-municipales  
sont composées de citoyens, élus,  
représentants associatifs et personnes  
ressources. Elles permettent de renforcer 
les liens entre la municipalité et les  
administrés sur des sujets d’intérêt  
communal. Une CEM agriculture a été 
créé tout récemment, venue s’ajouter aux 
CEM existantes qui ont été renouvelées.

L’article L2143-2 du 
Code général des col-
lectivités territoriales 

permet la création de com-
missions extra-municipales 
consultatives, composées à la 
fois d’élus et de citoyens, no-
tamment des représentants 
d’associations locales. Elles 
sont une force de proposition 
pour le Conseil municipal.

Nouvelle commission
Présidée par Gisèle Perrot-
Ravez, déléguée à l’agricul-
ture, à l’hydraulique agricole 
et à la chasse, la commission 
extra-municipale agriculture 
a été créée le 27 octobre dans 
le but de réunir les différents 
acteurs concernés afin qu’ils 

puissent mettre en commun 
leurs connaissances et leurs 
énergies. La commission 
comprend dix élus (dont 
trois de l’opposition) et des 
représentants des organismes 
suivants : Chambre d’agricul-
ture, SAFER*, FDSEA, Jeu-
nes agriculteurs, MODEF, 
Confédération paysanne, 
Solidarité paysanne, Che-
mins gourmands, AMAP la 
Graniho, Lycée agricole les 
Alpilles, CTIFL, COPPAS 
et carré paysan du marché du 
mercredi.

Commission 
extra-municipale culture
Relancée depuis le 12 novem-
bre, la CEM culture présidée 

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

Toujours plus de
démocratie participative

par Martine Lagrange, ad-
jointe à la culture, au patri-
moine et à la communication, 
a lancé de nombreux dossiers 
qui seront approfondis dans 
le cadre de groupes de travail. 
Elle prépare notamment la 
programmation 2008-2009 
des Conférences saint-rémoi-
ses, et a formé un groupe des-
tiné à instaurer un dialogue 
entre les acteurs agissant dans 
le domaine du « spectacle vi-
vant » afin d’enrichir l’offre 
faite aux Saint-Rémois. 
La commission comprend six 
élus (dont un de l’opposition) 
ainsi que les représentants des 
associations culturelles sub-
ventionnées par la ville.

Conseil des anciens
Le 25 septembre dernier, Jac-
queline Brissot a été recondui-
te à la présidence du Conseil 
des anciens, qui compte qua-
torze membres de plus de 60 
ans. Yves Faverjon, premier 
adjoint qui a succédé à Jean-
Claude Viguier comme réfé-
rent du Conseil des anciens 
à la mairie, a confié plusieurs 
dossiers aux membres de la 
commission : une réflexion 
sur l’occupation du domaine 

Commissions extra-municipales

et vous attendent
dimanche 11 janvier 2009 à 18h, salle Jean-Macé
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

public, une étude autour de 
la piste cyclable et le suivi du 
dossier des arènes Barnier.

Conseil consultatif
des jeunes
Le CCJ, également relancé 
depuis peu, est accompagné 
par Michel Bonet, adjoint à 
la jeunesse et à l’éducation et 
quatre autres élus (dont un 
de l’opposition). Il comporte 
cette année huit jeunes âgés 
de 13 à 17 ans, qui ont sou-
haité travailler ensemble sur 
l’organisation du futur espace 
de sports de rue et sur le dé-
veloppement de pistes cycla-
bles. 
Une commission extra-mu-
nicipale dédiée à l’économie 
sociale et solidaire est éga-
lement en préparation. Elle 
sera soumise prochainement 
à l’approbation du conseil 
municipal 

* Société d’aménagement foncier et d’établis-
sement rural, Fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agricoles, Mouvement 
de défense des exploitants familiaux, Associa-
tion pour le maintien de l’agriculture paysanne, 
Centre technique interprofessionnel des fruits 
et légumes, Comité d’organisation et de promo-
tion de produits agricoles saint-rémois

Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Vice-président du Conseil général
Président de la communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles

 et le Conseil municipal vous souhaitent dejoyeuses fêtes



Un Noël 
provençal de tradition

De nombreuses festivités et expositions  
sont proposées à Saint-Rémy pendant  
la période des fêtes de fin d’année,  
par la ville et les associations.
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traditions

Le samedi 6 décembre 
à 18h, les commer-
çants du petit mar-

ché invitent la population à 
l’ouverture de « Décembre 
en fêtes » près du rond-point 
de la piscine. Puis, le samedi 
13 décembre de 18 à 22 heu-

res, l’Union saint-rémoise 
des artisans et commerçants 
(USRAC) organise la Fête 
des lumières et une nocturne 
des commerçants en centre 
ville ; ce sera le point d’orgue 
de la chasse aux trésors qui se 
déroulera dans les boutiques 
adhérentes du 6 au 31.
Le Petit marché du gros sou-
per se déroulera, quant à lui, 
du vendredi 19 au dimanche 
21 décembre. Le public pour-
ra acquérir notamment tous 
les ingrédients du « gros sou-
per » de Noël et de ses treize 
desserts auprès de nombreux 
exposants, dont certains en 
costumes locaux. Des plats 
traditionnels du Noël pro-
vençal (escargots à la proven-
çale, cardons à la béchamel) 

Noël

La Pastorale  
d’Yvan Audouard

L’Office culturel propose cette année  
sa représentation de « La Pastorale des  
Santons » d’Yvan Audouard, jouée par 
des comédiens amateurs saint-rémois,  
dans le cadre magnifique de Glanum.

Ce spectacle qu’on ne présente plus à Saint-Rémy, dirigé 
par le metteur en scène et comédien André Lévêque, ra-
conte une histoire de la Nativité, vue par l’auteur Yvan 

Audouard. Celui-ci mêle ainsi les personnages provençaux tra-
ditionnels aux pastorales déjà existantes, combinant dramatique 
et burlesque. D’une qualité artistique indiscutable, ce spectacle 
de Noël est pour ses acteurs une aventure culturelle qui allie 
générosité et plaisir. Une aventure également pour le public, à 
qui il est conseillé de se vêtir très chaudement ! 
Samedi 20 décembre 2008 à 18h, site archéologique de Glanum.
Places limitées. Gratuit. Tout public.

Petit marché du gros souper
Le Petit marché du gros souper, foire aux santons 
et créateurs, est l’occasion de se retrouver dans 
la tradition provençale de Noël. C’est le temps 

fort de plusieurs  
animations proposées 
par les commerçants 
et les associations à 
l’occasion de Noël.

seront vendus au profit d’une 
œuvre caritative. Le vendredi 
à 18 heures, la chorale des en-
seignants de Saint-Rémy in-
terprétera des chants de Noël 
sous le chapiteau chauffé. Le 
samedi aura lieu une noctur-
ne jusqu’à 22 heures. 
En marge du petit marché, le 
groupe traditionnel la Res-
pelido Prouvençalo dansera 
autour du feu de la Saint-
Jean d’hiver le dimanche 21 
décembre à partir de 17 heu-
res après un « passo carriero » 
dans les rues de la ville ; ces 
festivités seront suivies par un 
verre de l’amitié salle Henri-
Rolland, autour de la crèche 
construite par les enfants de 
la Respelido. 

« Pop-up »  
ou le livre animé
La bibliothèque municipale Joseph- 
Roumanille propose une exposition  
foisonnante d’une centaine de « pop-up » 
(livres animés) issus des collections privées  
d’Yves Boussin et d’Elisabeth Vérame.
« Le pop-up est peu commun, mais 
c’est un genre qui prend de l’am-
pleur », explique Yves Boussin. 
Ces ouvrages qui déploient 
des illustrations sous forme 
de volets, de tirettes ou de 
reliefs trouvent leurs origines 
dans les livres articulés des 
16e et 17e siècles. Ils prennent 
un premier essor à la fin du 
18e siècle avant de connaître 
leur âge d’or au 19e. Depuis 
les années 1960-1970, le gen-
re « pop-up » explose : c’est 
aujourd’hui un secteur édito-
rial florissant, qui s’expose de 
plus en plus. « Collectionner les 
pop-up est une activité très ludique, 
et par ailleurs bon marché ; tout le 
monde peut réaliser sa collection. » 
Les livres exposés comptent 

plus de cent pièces, ouvrages 
didactiques ou histoires pour 
enfants, récentes ou ancien-
nes,  acquises depuis plusieurs 
années dans les vide-greniers, 
sur Internet, en grande sur-
face ou lors de voyages à 
l’étranger. 
Jusqu’au 10 janvier 2009, 
bibliothèque Joseph-Roumanille  
04 90 92 70 21

« La chauve-
souris, vie art  
et symbole »  
au musée  
des Alpilles
L’exposition sur 
la chauve-souris, 
proposée par le musée 
des Alpilles, continue 
pendant les fêtes.

Sur fond de lutte 
contre les préjugés, 
l’exposition conçue par 
le musée municipal fait 
d’abord connaître la 
morphologie et le mode 
de vie du mammifère 
volant qui compte 
19 espèces dans les 
Alpilles. Elle montre 
également que l’image 
négative dont l’animal 
est victime en Europe 
n’est qu’une image 
parmi d’autres, son 
contenu symbolique 
variant énormément 
selon les groupes 
humains. 

Tour à tour diabolique, 
romantique ou féérique 
dans notre partie 
du monde, taboue 
en Australie, imitée 
en Afrique centrale, 
divinisée par les Indiens 
d’Amérique, symbole 
du bonheur en Chine, 
la chauve-souris est un 
animal passionnant.

Musée des Alpilles, 
jusqu’au 29 août 2009. 

Place Favier. 04 90 92 68 24
Exposition réalisée avec 
le soutien du Parc naturel 
régional des Alpilles.



événementsAgenda

FÊTES ET MANIFESTATIONS

ANIMATIONS AU CŒUR DE LA VILLE  
pour petits et grands. Organisées par 
l’USRAC. Du samedi 13 au mercredi 
31 décembre, centre ville.

APRÈS-MIDI COUNTRY À SAINT-RÉMY 
R de 14h30 à 15h30 : stage de country 
R à 15h30 : bal jusqu’à 20h30 
Organisé par Dance with me.  
Stage + bal : 7 € - Bal : 5 €. 
Buvette sur place.  
Dimanche 14 décembre à partir  
de 14h30, salle Henri-Rolland.

FÊTES DE NOËL 
Organisées par l’USRAC. 
Du vendredi 19 au dimanche 21 décembre 
de 9h30 à 19h, place de la République  
et centre ancien.

FÊTE DES LUMIÈRES  
ET NOCTURNE DE NOËL 
Samedi 13 décembre de 18h à 22h, 
commerces du centre ville.

PETIT MARCHÉ DU GROS SOUPER 
R Vendredi 19 décembre à 18h :  
chorale des enseignants de notre ville 
qui interprétera des chants de Noël ; 
R Samedi 20 décembre jusqu’à 22h : 
marché nocturne ; 
R Dimanche 21 décembre vers 16h :  
feu de la Saint-Jean d’Hiver et les danses 
traditionnelles par la Respelido

Durant ces trois jours,  
un panier de Noël à gagner chaque jour. 

« LA PASTORALE DES SANTONS » 
d’Yvan Audouard.  
Mise en scène André Lévêque.  
Samedi 20 décembre, à 18h, Glanum.

CULTURE

C O N F É R E N C E S

FÊTE DE L’ATRIUM 
Assemblée générale de l’association. 
Poèmes et chansons - Entrée libre. 
Organisée par l’Atrium. Mercredi 10 
décembre à 14h30, salle de l’Agriculture.

E X P O S I T I O N S

LA CHAUVE-SOURIS  
VIE, ART ET SYMBOLE 
Musée des Alpilles.  
04 90 92 68 24

POP-UP OU LE LIVRE ANIMÉ 
Collections privées d’Yves Boussin  
et d’Elisabeth Vérame. 
Jusqu’au samedi 10 janvier 2009, 
bibliothèque municipale  
Joseph-Roumanille. 04 90 92 70 21

LOTOS

LOTO 
Organisé par le Basket-club. Dimanche 
14 décembre à 17h, salle Jean-Macé.

LOTO 
Organisé par la FNACA. Dimanche  
21 décembre à 16h, salle Jean-Macé.

LOTO 
Organisé par l’Amicale saint-rémoise 
pour le don du sang bénévole. Dimanche 
28 décembre à 17h, salle Jean-Macé.

LOTO DES ITALIENS 
Organisé par À la rencontre de l’Italie. 
Samedi 17 janvier à 20h30,  
salle Jean-Macé.

SUPER LOTO 
Nombreux lots avec un voyage  
en Espagne. 
Organisé par Sports loisirs culture. 
Dimanche 18 janvier à 16h30,  
salle Jean-Macé.

LOTO 
Organisé par l’Amitié laïque. 
Samedi 24 janvier à 20h30,  
salle Jean-Macé.

LOTO 
Nombreux lots variés... 
Organisé par la Galine  
San Roumierenco. 
Dimanche 25 janvier à 17h,  
café de la Galine.

LOTO 
Organisé par l’association des cavaliers  
du CSO de Laudun (ASCACSOLA). 
Samedi 7 février à 20h30,  
salle Jean-Macé.

LOTO 
Organisé par la Société communale  
de chasse. Dimanche 8 février à 17h,  
salle Jean-Macé.

LOTO DÉRISION 
Loto animé par des sketchs  
proposant des lots culturels.  
Organisé par la Bourrasque. 
Samedi 14 février à 21h, 
salle Jean-Macé.

LOTO 
Organisé par le Club taurin l’Abrivado. 
Dimanche 15 février à 17h,  
salle Jean-Macé.

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
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Naissances
ADAMCZEWSKI Vadim, le 10/04/08
AQQAOUI Noa, le 11/04/08
AUBERT Vincent, le 07/05/08
BARBEDETTE--GRIESCHE Jonas,  
le 09/02/08
BELLÉ Clément, le 18/05/08
BENHIDA Youssef, le 18/02/08
BÉRARD Zoé, le 17/03/08
BERNOF--SAVAJOL Camille, le 15/06/08
BOLIVEAU Raphaëlle, le 26/03/08
CANCELA FERNANDES Joana,  
le 03/01/08
CANILLAS Noa, le 13/06/08
CANILLAS Tom, le 13/06/08
CHANÉAC Damien, le 02/05/08
DONA Manon, le 13/05/08
DURAND Louis, le 17/01/08
ELHAOUZI Eva, le 03/01/08
FOUQUE Chloé, le 19/02/08
GALLERON Clara, le 14/06/08
GERVAIS Clémence, le 31/12/07
GIOENI Tristan, le 24/12/07
GONFOND Fabio, le 25/04/08
HALDY Stella, le 07/02/08
HAMAÏDIA--BOULMAOUI Nael,  
le 09/03/08
LAVILLE Maël, le 05/04/08
LE FAOU Léa, le 17/05/08
LEPINOY Zoé, le 03/05/08
LOTIQUET Simon, le 21/03/08
MAHY Enzo, le 26/03/08
MARTIN Alessandro, le 13/02/08
MEILLE Manon, le 04/03/08
NASSER Caroline, le 09/01/08
PERRIER Mathis, le 12/06/08
PICOLLET Justine, le 25/03/08
QUERO--PUISSESSEAU Nora,  
le 25/03/08
RANGON Pierre, le 19/04/08
SALAS Jérémie, le 14/06/08
SIFFREDI Andréa, le 06/05/08
TARBOURIECH Maxime, le 11/06/08
VAUTRAIN Lou-Ann, le 08/02/08
VIGIER Eliana, le 31/03/08
WILDE Andréa, le 20/02/08
Mariages
AUDOLI Alain et CASSAGNE Corinne, 
le 01/03/08
BENSIMON Jean-Pierre et DE SOUZA 
PINTO Marcia, le 14/06/08
BERNARD Aymeric et DAUDET 
Sophie, le 31/05/08
CAMMAN Michel et DRUEL Karine, 
le 07/06/08
CASINI Hervé et RENAULD Sandrine, 
le 26/04/05
CONIL Thierry et  DURR Sandra,  
le 24/05/08
FABRE Pascal et MORELLI Sabine,  
le 26/06/08
FABRI Jean-François et BERGIER 
Caroline, le 07/06/08
FRATTINGER Pascal et JOVICEVIC 
Marie, le 14/06/08
GAFFET Michel et BARRÉ Mélanie,  
le 16/02/08
GODON Gaëtan et RUET Catherine,  
le 02/02/08
HOCQ Stéphane et COPACHE  
Marie-Hélène, le 12/04/08
LECHHEB Adil et RAGRAGUI 
Rachida, le 17/05/08
LE NEUDER Eric et BOUCAYA 
Laurence, le 26/02/08
MARIE Stéphane et FALL Bator,  
le 31/05/08
MARKANTI El Mustapha  
et GHADAR Nadia, le 31/05/08
MAZUR Jean-Michel  
et AARAB Samira, le 08/04/08
MIMOUN Chati et EL MOUAFAK 
Rachida, le 04/10/08
PAUTUS Philippe et GLÉMIN 
Bénédicte, le 02/05/08
RIVIÉRE Bertrand et LECLERC 
Françoise, le 25/04/08
ROBERT Fabien et DEL NISTA Célia, 
le 07/06/08

THORBURN-MUIRHEAD Niall  
et COOKE Lindy, le 14/06/08
Décès
AJOUC Francis, le 20/04/08
ALAZARD Louis, le 29/12/07
ALLAZETTA Gérard, le 22/06/08
AURIGO veuve LAURA Silvia, le 07/01/08
BARBIER Pierre, le 29/05/08
BARRIOL Marcel, le 08/02/08
BARROUYER épouse BACULARD 
Marie, le 08/02/08
BARTOLI épouse TOMAS Mafalde,  
le 28/01/08
BERNARD veuve POIZE Huguette,  
le 19/01/08
BERTHON Roger, le 15/03/08
BLANCHARD Arnaud, le 12/02/08
BOBBIO Stéphane, le 09/03/08
BOISSONNEAU épouse POUPOT 
Madeleine, le 09/06/08
BOU SERRA veuve BOTELLA 
FERRANDO Victoria, le 10/03/08
CHAIX Joseph, le 10/04/08
CLAVEL Jean-Baptiste, le 20/01/08
COLOMBET André, le 15/05/08
COTTIGNIES Alain, le 03/06/08
DAÏDAÏ Amir, le 10/03/08
DANY veuve CADAU Marie, le 26/04/08
DECOSTER Jean, le 20/01/08
DEFAŸ Anicet, le 26/02/08
DELECROIX Gaston, le 11/03/08
DESGARCEAUX épouse  
TROUSSAUT Jeanne, le 11/05/08
DEVILLE René, le 19/04/08
DUMAS Pierre, le 31/05/08
EL AKKI Mohamed, le 06/04/08
EL BÈZE épouse EL BÈZE Alice,  
le 18/04/08
FERRIER veuve MARION Elise,  
le 06/05/08
FRA épouse REYNAUD Louise, le 03/04/08
FRAISSE Paul, le 21/03/08
FUNEL Marcel, le 04/01/08
GARCIA EDO Frédéric, le 22/04/08
GAZON veuve ARNOLD Yvonne,  
le 19/04/08
GUIDI épouse DEVERGNE Maria,  
le 31/05/08
JAUSELON Georges, le 12/02/08
LANFRANCHI veuve BARTHELEMY 
Violette, le 01/02/08
LIEUTAUD veuve AUTRAN Irlande,  
le 07/04/08
MAGNAN veuve LACROIX Jeanne,  
le 13/05/08
MARTIN veuve DOUX Juliette, le 04/02/08
MAUREL épouse PERROT Odette,  
le 02/11/08
MERCIER veuve MARECHAL Marie, 
le 01/02/08
MICALLEF veuve BATTAGLIA Anne, 
le 12/04/08
MINORETTI Antonio, le 01/02/08
ORGELS Bernard, le 06/05/08
PINNA épouse ROCCA Anna, le 22/01/08
POIREL Michel, le 18/05/08
REY Paul, le 17/05/08
RICHARD veuve BUENO Sylvie, le 21/03/08
RIGOLET Paulette, le 26/04/08
ROUDIER veuve KUNTZ Marie, le 12/01/08
ROUGET veuve SERVILLE Paule,  
le 20/02/08
ROUMANILLE veuve BOSSU Jeanne, 
le 01/04/08
ROUMANILLE Joseph, le 11/02/08
ROUSSEAU veuve PUJO Marie,  
le 29/04/08
SABATIER veuve MOURET Antoinette, 
le 27/12/07
SERVAN veuve COSTE Marie,  
le 20/04/08
SOUBRA veuve SAT Élise, le 26/04/08
TARDIEU Marius, le 10/04/08
VERDRON Roger, le 11/03/08
VERNET Marie, le 02/01/08
VIALIS André, le 04/01/08
VIRET Joseph, le 06/03/08
XAVIER Marc, le 29/02/08

Le Maire  
Hervé Chérubini 
Jeudi de 15h à 18h 
ou sur rendez-vous

1er Adjoint 
Yves Faverjon 
Chargé de l’économie,  
du commerce, du tourisme  
et du personnel communal 
Jeudi de 10h à 12h

2e Adjoint 
Mireille Wilde 
Chargée des affaires sociales  
Mardi de 15h à 17h

3e Adjoint 
Martine Lagrange-Chevalier 
Chargée de la culture, 
du patrimoine et de la 
communication 
Jeudi de 10h30 à 12h30

4e Adjoint 
Michel Giovannetti 
Chargé des sports, de la vie 
associative et des festivités 
Vendredi de 9h à 12h

5e Adjoint 
Armelle Le Piouf-Gontier 
Chargée des marchés publics  
et des travaux  
Lundi de 10h à 12h

6e Adjoint 
Michel Bonet 
Chargé de l’éducation  
et de la jeunesse  
Mardi de 10h à 12h 
et sur rendez-vous

7e Adjoint 
Mireille Raybaud 
Chargée de la santé,  
du logement et de l’emploi 
Jeudi de 15h à 17h

8e Adjoint 
Vincent Oulet  
Chargé de l’environnement,  
de la collecte des déchets  
et du tri sélectif  
Lundi de 14h à 17h

Délégué à l’urbanisme 
Jacques Guénot 
Mardi de 15h à 17h30  
sur rendez-vous

Déléguée à la petite enfance 
Patricia Laubry 
1er lundi de chaque mois  
de 14h à 16h

Délégué à la sécurité 
Bernard Marin sur rendez-vous

Délégué aux finances 
Jean-Claude Viguier  
sur rendez-vous

Déléguée à l’agriculture,  
à l’hydraulique agricole  
et à la chasse 
Gisèle Ravez-Perrot  
sur rendez-vous

Les horaires 
de la mairie
Les services accueil,  
état-civil, cimetière  
et élections sont ouverts :
-  du lundi au vendredi,  
 de 8h30 à 12h  
 et de 13h30 à 17h30
- le samedi, de 8h30 à 12h.

Téléphone mairie :  
04 90 92 08 10

Pour rencontrer  
vos élus
Permanences du maire  
et des adjoints

Vie publique

Médecins de garde (week-ends)
Sous réserve de changements entre médecins

6 et 7 décembre 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

13 et 14 décembre 

Dr Jean-Pascal GUTAPFEL 
04 90 92 06 29

20 et 21 décembre 

Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

24 (soir) et 25 décembre 

Sabrina LAFON-REYNAUD 
04 90 92 25 73

27 et 28 décembre 

Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

31 (soir) et 1er janvier 2009 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

Pharmacies de garde 
Un numéro unique est à votre disposition pour 
connaître la pharmacie de garde la plus proche  
de chez vous : 32 37.
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Michel Vauzelle, président de la région PACA 
 en visite au lycée professionnel agricole les Alpilles.

Des agriculteurs paysans viennent découvrir les circuits 
courts de distribution agricole à Saint-Rémy.

Le cross des écoles publiques, sur le plateau de la Crau.

La 16e traversée des Alpilles, organisée par l’Athlétic-club.

Le Tour de France sur l’avenue Fauconnet.

Les membres du Foyer  
des anciens reçoivent leur colis de Noël du Conseil général.

90e anniversaire de l’armistice 1918 :  
un moment de mémoire partagée.

Saint-Rémy, décor d’une publicité allemande  
pour un célèbre fromage... pyrénéen !

« L’Histoire du Soldat » de Stravinski interprétée à la Fabrique,  
concert organisé par l’association pour la mémoire d’Armand Panigel et la ville.

Les jeunes talents du festival international  
de la Roque d’Anthéron en concert sur la place Favier.

Lancement de Jazz à Saint-Rémy,  
lors des Journées du patrimoine,  
au pied des Antiques restaurés.

L’éternelle Carretto Ramado,  
avec la nouvelle Dame de Saint-Rémy 
Céline Laforest.

Nouveau succès pour la Féria. PHR

Les Facteurs, spectacle de rue dans le cadre  
de «la Folle histoire des arts de la rue» (Karwan).

 Les enfants de l’école maternelle 
Marie-Mauron découvrent  

la fabrication du pain  
lors de la Semaine du goût.

QP Semaine basque à Saint-Rémy, organisée par la Cour des arts. R

Dans la lignée de la Féria, record  
de fréquentation pour la fête votive.  

R R R

Fêtes, sports, 

musiques  

et cultures  

régionales :  

le cocktail 

saint-rémois !


