
Au mois de mai dernier, le magazine 
américain Forbes classait Saint-Rémy-
de-Provence au deuxième rang des dix villes européennes 

considérées comme lieux de vie idéaux. Le rayonnement dont 
notre ville bénéficie est une fois de plus confirmé. La commune 
s’attache à enrichir constamment ce capital essentiel pour le dy-
namisme économique de Saint-Rémy, aux côtés des acteurs tou-
ristiques dont la grande qualité et la diversité sont mis en valeur 
dans ce journal d’été. Nous avons ainsi souhaité vous y présenter 
les plus récentes initiatives prises par l’équipe municipale pour 
soutenir l’attractivité de la ville, tout en améliorant la qualité des 
services rendus aux Saint-Rémois : l’investissement réalisé pour 
accueillir dans les meilleures conditions un tournoi international 
de tennis en septembre, la création de La Crau-Pôle, équipement 
sportif et de loisir de très haut niveau, le soutien aux grands évé-
nements et équipements culturels et festifs, dont deux musées de 
France, l’entretien quotidien de notre cadre de vie. À l’heure où 
nous engageons la réalisation d’un nouveau quartier d’habitations 
destiné à améliorer l’offre de logements pour les Saint-Rémois, 
nous confirmons la priorité que nous accordons à la qualité de vie 
à Saint-Rémy-de-Provence.

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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Lancement réussi pour  
« La Crau-Pôle » !

Un équipement sportif  
performant et polyvalent
Bien plus qu’un simple skate-park, 
La Crau-Pôle tisse des liens entre  
les fonctions nouvelles (espace de glisse,  
aire de street-basket, mur de graff)  
et l’activité déjà présente sur le site 
(mur d’escalade).

L’équipement s’articule 
autour d’une voie 
d’accès (1) qui joue le 

rôle d’une véritable rue, don-
nant au site un caractère ur-
bain. Cette épine dorsale du 
projet, qui longe le mur d’es-
calade construit en 1998 (2), 
sépare et relie ses différents 
éléments.
Dans cet environnement très 
végétal, le skate-park (7) se 
matérialise en une feuille de 
béton de 1070 m2, animée 
par des reliefs. 
À l’entrée du skate-park, 
une partie dite street propose 
marches, murets et rambar-
des. Deux fosses offrent en-
suite des configurations ap-
pelées ditch (bassins). Enfin, 
au fond, un bowl (pratique 

La ville de Saint-Rémy-de-Provence a inauguré le 16 mai dernier 
devant plusieurs centaines de spectateurs son tout nouvel espace 
de sports de rue, appelé « La Crau-Pôle ».

Plusieurs centaines de 
personnes, de tous âges, 
ont assisté à l’inau-

guration de La Crau-Pôle, 
montrant s’il en était besoin 
l’attente que l’équipement 
suscitait. Les spectateurs ont 
applaudi les impressionnan-
tes démonstrations de skate, 
BMX et roller acrobatique, 
réalisées par des « riders » 

Conjuguer civisme  
et esprit sportif
La Crau-Pôle est ouvert de 9h30 à 21h30 en été et jusqu’à 
19h30 en hiver. Le règlement intérieur rend le port d’équipement  
de sécurité obligatoire (casque, genouillères, coudières…).  
Les pratiquants ne doivent jamais se trouver seuls sur le skate-park  
et les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés  
par un adulte. Comme sur tout équipement sportif, il est 
interdit de fumer et de boire de l’alcool. Enfin, les usagers 
doivent respecter la tranquillité du voisinage.

confirmés.
Le lendemain, dimanche 
17 mai, La Crau-Pôle a ac-
cueilli sa première compé-
tition, avec une étape de la 
tournée départementale de 
skate, organisée par l’associa-
tion Board Spirit Marseille 
(BSM), le Comité départe-
mental de roller-skating et 
le Conseil général des Bou-

ches-du-Rhône. Près de 90 
compétiteurs y ont participé : 
presque un record pour l’as-
sociation BSM.

Deux ans 
de concertation
La société Constructo a 
conçu l’ensemble du projet 
et assuré la maîtrise d’œuvre 
du chantier, selon un cahier 

des charges établi en concer-
tation avec les adolescents du 
Conseil consultatif des jeu-
nes. Ceux-ci ont accompagné  
pendant deux ans la naissance 
du projet, la conception et la 
réalisation de l’équipement, 
cofinancé par le Conseil gé-
néral et le ministère de la jeu-
nesse et des sports. 
Michel Bonet, adjoint à la jeu-
nesse et à l’éducation explique 
que « le  pari  de La Crau-Pôle était 
de répondre aux attentes des adeptes 
des trois disciplines principales, le 
skate, le roller et le bmx, de rendre 
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le site accessible aux débutants et 
intéressant pour les confirmés. Mais  
La Crau-Pôle doit être aussi  un lieu 
de rencontre entre les jeunes et un lieu 
de relations entre les différentes géné-
rations et notamment les parents.   
C’est un lieu de spectacle sportif et 
de convivialité qui peut être apprécié 
par tout le monde et qui offre un 
autre regard sur la jeunesse. » 
La ville a créé un équipement 
exemplaire ouvert à tous et 
d’ores et déjà très fréquenté.  

courbe) s’inspire directement 
des piscines californiennes 
vides, qui sont à l’origine du 
skate dans les années 60.
En enroulant les éléments 
autour d’un arbre central, les 
architectes ont mis l’accent 
sur la fluidité de transition 
d’une aire à l’autre, tout en 
offrant une utilisation sé-
curisée. Cette configuration 
permettra aux trois discipli-
nes concernées – skate, roller, 
bmx – de trouver des lignes 
de pratiques originales et va-
riées.
Un terrain de basket de rue 
(street-basket) (3) est implanté 
sur la dalle d’une cuve à eau 
préexistante sur le site. Un 
mur de 2,50 m de haut (4) 
sépare le skate-park du sta-

de voisin de la Petite Crau 
et sera utilisé comme mur 
d’expression graphique. Un 
bâtiment regroupant sani-
taires et un local associatif 
(5) est implanté à l’entrée 
du complexe. Le toit du bâti-

La Saint-Rémoise 
Precilia Verdier,  
2e au championnat  
de France 2007,  
a inauguré  
La Crau-pôle

ment est accessible au public, 
via une rampe végétalisée :  
depuis ce belvédère (6), où 
prennent place les juges lors 
des compétitions, la vue sur 
le skate-park est optimale.  
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adaptés aux compétitions officielles
Avec la fin des travaux de bonification des stades, lancés en 
2005, et la rénovation des courts de tennis municipaux depuis 
2007, différentes interventions réalisées sur les arènes, le terrain 
de horseball et au COSEC, les équipements sportifs continuent 
de bénéficier de travaux de construction, de rénovation et  
d’amélioration au bénéfice des sportifs saint-rémois. 

Un tournoi ATP à Saint-Rémy,  
le trophée des Alpilles

Tennis

Du 8 au 13 septembre Saint-Rémy-de-Provence accueillera  
le trophée des Alpilles, tournoi international ATP Challenger 
(accessible aux joueurs classés entre le 150e et le 50e rang  
mondial), petit frère de l’Open 13 de Marseille.

Calendrier :
R 3 et 4 septembre :  
 préqualifications  
 avec 24 joueurs locaux
R 5 et 6 septembre :  
 qualifications  
 avec 32 joueurs 
R Du 8 au 13 septembre   
 2009 : tableau final  
 (classement env. 150e  
 à 50e mondial)

Des équipements

Tennis :  
travaux et lumière !
Fortement soutenu par le 
maire, Hervé Chérubini, le 
projet d’accueillir à Saint-
Rémy un tournoi ATP Chal-
lenger, s’est concrétisé et est 
aujourd’hui porté par le club 
de tennis. Les cours de ten-
nis municipaux vont bénéfi-
cier d’importants travaux qui 
amélioreront durablement les 
conditions de pratique de ce 
sport. Les courts de tennis 1 
et 2 vont connaître une réno-
vation complète au début de 
l’été. Le court 3, déjà rénové 
en 2007, va être simplement 
resurfacé. À l’occasion de 

Stades
Les travaux de bonification 
des stades Sans-Souci et de la 
Petite Crau sont terminés de-
puis fin mai. Le stade Sans-
Souci a bénéficié de l’instal-
lation de nouvelles tribunes 
ouvertes, de l’aménagement 
d’une buvette, de vestiaires et 
de WC, et de la transforma-
tion de l’ancien vestiaire en 
club-house. Le terrain a été 
reprofilé, l’écoulement pluvial 
redéfini et l’éclairage changé. 
Enfin, la voirie et les réseaux 
divers ont été repris (parking, 
rue Bertrand-Dauvin).
Le club-house du stade de la 
Petite Crau est également ter-
miné depuis le mois de mai. 
D’une superficie de 60 m2, il 
est complété par un local de 
10 m2 pour le matériel d’es-
calade.

Arènes, horse-ball  
et Cosec
Les arènes ont bénéficié avant 
la saison de leur indispensa-
ble entretien annuel : peintu-

re des planches et resurfaçage 
de la piste en sable calcaire 
afin de lui redonner sa forme 
légèrement bombée qui per-
met l’écoulement des eaux de 
pluie. Par ailleurs, l’éclairage 
des arènes municipales Cho-
mel-Coinon va faire l’objet 
d’une réflexion pendant l’été, 
afin de le porter à terme à 300 
lux en moyenne, pour respec-
ter les nouvelles normes de la 
Fédération française de cour-
ses camarguaises. 
Au printemps, pendant quatre 
jours, les services techniques 
sont intervenus sur le terrain 
de horse-ball pour aplanir les 
bosses, combler les trous et 
remettre du sable sur toute 
sa surface, redonnant à la 
piste une nouvelle jeunesse. Le 
championnat régional jeune 
de horse-ball a ainsi pu se dé-
rouler sur un terrain rénové.
Enfin, le sol vétuste de la salle 
de gymnastique du Cosec a 
été remplacé par un parquet 
en bois dont la surface plus 
lisse, le confort et l’adhérence 
sont plus adaptés aux activités 
pratiquées par les associations 
(danse, stretch, tai-chi…). 

l’opération, les clôtures seront 
modifiées et quatre portails 
vont être créés pour amélio-
rer la sécurité et l’accessibilité. 
Une bande d’enrobé sera effec-
tuée le long du court 3 pour 
en accroître les usages. Des 
éclairages vont être créés sur 
les courts 3, 4 et 5, pour at-

teindre une puissance de 550 
lux minimum. Pour termi-
ner, le réseau d’évacuation des 
eaux pluviales des plates-for-
mes d’accès aux courts va être 
amélioré. Ces travaux sont 
cofinancés par le ministère de 
la jeunesse et des sports et le 
Conseil général.

Saint-Rémy est la plus 
petite ville du monde 
qui accueille un tournoi 

de ce niveau. Déjà connue de 
nombreux joueurs pour son 
charme et son terroir, elle at-
tirera sans doute les meilleurs 
d’entre eux pour des pres-
tations sportives de grande 
qualité. Sébastien Grosjean, 
tennisman professionnel et 
vainqueur de nombreux ti-

tres, a accepté de mettre sa 
notoriété au service de la créa-
tion de ce tournoi. 32 joueurs 
de simple et 16 équipes de 
doubles, classés au plus haut 
niveau mondial y participe-
ront. Cet événement est co-
organisé par le Tennis-club 
de Saint-Rémy-de-Provence 
et Bernard Fritz (entraîneur 
de Sébastien Grosjean) 
avec le soutien essentiel du 

Conseil général des Bouches-
du-Rhône et de partenaires 
privés. La ville, de son côté, a 
réalisé – voir ci-dessus – les 
travaux de mise à niveau des 
tennis municipaux. 

Accès gratuit pour tous  
à l’ensemble des matchs.  
Calendrier, image du jour…  
sur internet :  
www.tropheedesalpilles.fr

Pose du nouveau parquet dans la salle  
de gymnastique du Cosec
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Le salon de l’agriculture  
à l’échelle saint-rémoise

La place de la République accueillera  
les 18 et 19 juillet le salon du Terroir  
des Alpilles. Gisèle Ravez, déléguée  
à l’agriculture, raconte les grandes lignes  
de la huitième édition de ce salon consa-
cré à valoriser la qualité et la diversité  
de l’agriculture de notre région.

Terroir des Alpilles

Au nom du principe de précaution et dans une démarche de  
protection de la santé publique et de l’environnement, le Conseil 
municipal a voté une délibération interdisant toute culture de 
plantes génétiquement modifiées sur le territoire de la commune, 
tant que les incertitudes scientifiques en matière d’atteinte  
à la santé et à l’environnement ne seront pas clairement levées.

Un organisme géné-
tiquement modifié 
(OGM) est un or-

ganisme vivant dont le patri-
moine génétique a été modi-
fié par l’homme. La recherche 
sur les OGM s’est poursuivie 

depuis le milieu des années 
1990 par des essais de culture 
en plein champ. 
Le débat sur ces nouvelles se-
mences est particulièrement 
vif. Si certains affirment que 
les OGM commercialisés 

caution, qui pourra être revu 
si des certitudes scientifiques 
apparaissent. 
Saint-Rémy rejoint ainsi les 
dix communes du Parc na-
turel régional des Alpilles 
à avoir voté cette délibéra-
tion, avec Aureille, Eyguiè-
res, Fontvieille, Le Para-
dou, Les Baux, Mas-Blanc, 
Maussane, Mouriès, Saint-
Étienne-du-Grès et Saint-
Martin-de-Crau. Le Parc 
naturel régional des Alpilles 
a en effet décidé en février 
qu’il convenait de considérer  
« le territoire du PNR des Alpilles 
comme hors OGM (produc-
tion, recherche, expérimentation) » 
et invité les communes à 
confirmer cette position par 
une délibération municipale.  

ne sont pas dangereux pour 
la santé humaine, et que les 
risques de dissémination 
sont correctement contrô-
lés, d’autres estiment que les 
études sont insuffisantes, et 
que les risques sanitaires ou 

environnementaux (dissémi-
nation non désirée) sont im-
portants. 
Récemment, Gisèle Ravez, 
déléguée à l’agriculture, a mis 
ce débat à l’ordre du jour au 
sein de la commission ex-
tramunicipale agriculture. À 
partir des arguments, parfois 
contradictoires, développés 
par chacun des membres de la 
commission, le Conseil mu-
nicipal s’est positionné contre 
les OGM, estimant que les 
risques identifiés et les incer-
titudes relevées par de nom-
breux scientifiques justifient 
une mesure préventive.
Cette délibération ne change 
rien pour les agriculteurs de 
la commune puisqu’aucun ne 
cultive d’OGM aujourd’hui. 
Il s’agit d’un principe de pré-

Logement 
des ouvriers 
agricoles
Les exploitants 
agricoles peuvent 
bénéficier d’aides  
publiques, s’élevant 
jusqu’à 70 % du  
montant des travaux,  
en vue de créer ou  
améliorer des logements 
pour des ouvriers  
agricoles, en CDI  
ou saisonniers.  
L’association PACT 13 
vous accompagne  
et vous assiste pour  
l’ensemble des  
démarches. 
 Renseignements : PACT 13
0 800 450 462 (appel  
gratuit depuis un poste fixe)
agence-marseille@ 
pact-arim13.org

Saint-Rémy défend  
le principe de précaution

Cultures OGM : 

R Le Journal de Saint-Rémy : 
Pouvez-vous nous présenter 
Terroir des Alpilles ?
R Gisèle Ravez : Terroir des 
Alpilles, c’est un peu comme 
le salon de l’agriculture, à 
l’échelle locale. Il promeut 
l’ensemble des produits lo-

caux, de l’olive à la tomate, 
en passant par le basilic, le 
fromage de chèvre, le miel, les 
épices, la viande de taureau, 
le vin et tant d’autres saveurs 
et spécialités des Alpilles 
mais également de tout le 
nord-ouest des Bouches-du-
Rhône. Pendant deux jours, 
il rassemble sous les platanes 
60 producteurs des Alpilles 
et de la région, et attire plu-
sieurs milliers de visiteurs. 
R Le Journal : Qu’est-il pro-
posé aux visiteurs ?
R Gisèle Ravez : Ce salon des 
saveurs et des traditions est 

l’occasion pour les visiteurs 
de dialoguer avec les paysans, 
de découvrir, tester et acheter 
leurs produits ; la dégustation 
s’ouvre d’ailleurs cette an-
née à la viande, aux épices et 
aux herbes aromatiques. En 
outre, les visiteurs pourront 
assister à des témoignages des 
acteurs de l’agriculture locale 
sur des thèmes comme l’eau, 
la reconquête des friches, etc. 
Ces interventions seront en-
suite rediffusées sur un écran 
vidéo, au sein d’un stand un 
peu plus au calme : elles per-
mettront de faire découvrir 

aux visiteurs l’ensemble de 
la filière. Des promenades en 
calèche et des démonstrations 
équestres seront également 
proposées.

R Le Journal : Ce salon, c’est 
une organisation complexe ?
R Gisèle Ravez : Oui, il mobi-
lise les énergies de nombreux 
partenaires. Il est organisé 
conjointement par la ville 
de Saint-Rémy, la Chambre 
d’agriculture des Bouches-
du-Rhône et le Parc naturel 
régional des Alpilles. 
Le Coppas, association re-
groupant une quarantaine 
d’agriculteurs saint-rémois, 
fournit les produits de l’apé-
ritif d’inauguration et la ra-
dio Soleil FM assure une 
couverture non-stop de l’évé-
nement. Le samedi soir, les 
agriculteurs saint-rémois or-
ganisent un repas champêtre 
sur la place de la République 
avec animation musicale ; 
convivialité et bonne chère 
garanties *! 

Pour toute information,  
contacter l’Office du tourisme 
au 04 90 92 05 22.
* achat des tickets-repas  
sur place au stand du COPPAS.
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Aménagement

Élaboré dans la concertation, plébiscité par les habitants et 
les riverains, le plan de déplacement interdit aux véhicu-
les 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 naturellement 
les titulaires d’une carte GIC/GIG ainsi que les véhicules de se-
cours).

Une vignette pour identifier les riverains
Les riverains et les commerçants du cœur de ville détiennent 
une vignette permettant d’identifier aisément leurs véhicules 
pouvant circuler. Pour des dépannages, les artisans peuvent sol-
liciter une autorisation exceptionnelle de circuler l’après-midi 
auprès de la police municipale. 

Entretien des voiries urbaine et rurale : 

un effort constant
La ville de Saint-Rémy-de-Provence est actuellement engagée 
dans de nombreux travaux de réfection de la voirie.  
Côté voirie urbaine, la rue du 8 mai et la rue Roger-Salengro  
sont en cours. Les travaux sur la voirie rurale concernent  
le chemin de la Crau et le chemin de Valrugues.

Troisième été piétonnier  
dans le cœur de ville

Environnement

Préserver 
le patrimoine 
forestier
Pour préserver et 
surveiller le patrimoine 
forestier qui façonne 
nos paysages et notre 
identité, la Direction 
départementale de 
l’agriculture et de 
la forêt (DDAF) a 
mis en place une 
réglementation sur  
le défrichement.
Le défrichement  
est défini comme  
une opération 
volontaire entraînant 
la destruction de l’état 
boisé d’un terrain 
et mettant fin à sa 
destination forestière. 
Selon les zones du 
territoire communal 
(carte consultable  
au service urbanisme), 
une demande 
d’autorisation de 
défrichement est 
indispensable pour 
toute autorisation 
administrative 
(délivrance du permis  
de construire, mise  
en valeur agricole...).
La forêt représente 
36 % de la surface de 
notre département, 
caractérisé par une 
très forte pression 
d’urbanisation, avec une 
densité de population 
trois fois supérieure  
à la moyenne nationale. 
Renseignements  
et formulaires disponibles sur  
www.ddaf13.agriculture.gouv.fr

La rue du 8 mai fait 
l’objet depuis le mois 
de janvier de travaux de 

réhabilitation de la chaussée 
et de renouvellement des ré-
seaux et branchements d’eau 
potable et d’assainissement. 

Les nombreuses intempéries 
de l’hiver – fortes pluies et 
épisode neigeux – et l’exis-
tence d’ouvrages complexes 
dans les impasses parallèles 
(puits) ont retardé les travaux. 
« Comme cela avait été envisagé par 
les élus et les services communaux 
lors d’une réunion publique en no-
vembre dernier, précise le pre-
mier adjoint Yves Faverjon, 
la décision d’interrompre le chantier 
durant la période estivale a été prise, 
pour rendre la rue à la circulation. » 
Les travaux reprendront dé-
but octobre pour se terminer 
avant la fin de l’année.

La rue Roger-Salengro a éga-
lement bénéficié d’une réno-
vation de la chaussée et d’une 
réfection des trottoirs, fin 
mai-début juin.
Ces travaux sont cofinancés 
par le Conseil général.

Entretien par les  
services techniques 
municipaux
Les services techniques mu-
nicipaux ont par ailleurs 
effectué au début du prin-
temps, l’entretien de plu-
sieurs axes de circulation. Ils 
ont ainsi comblé les accote-
ments affaissés de l’avenue de 
la Libération, entre la station-
service et l’avenue Jean-Mou-
lin. Ils ont également aplani 
le chemin des Carraires de la 
Crau et une partie du chemin 
de Valrugues, tous deux très 
dégradés par les nombreuses 
intempéries de l’hiver. 

Le dispositif mis en place il y a deux ans 
pour un cœur de ville sans voiture retrouve 
sa plage horaire estivale, de 14h à 20h. 

Rénovation de la voirie rue Roger-Salengro
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L’analyse des besoins sociaux, document rendu obligatoire par un 
décret de 1995, vient d’être réalisée à Saint-Rémy-de-Provence. 
Elle permet d’avoir un connaissance précise des caractéristiques 
sociales de notre commune.  

À l’initiative des élus de 
Noves, Barbentane, 
Châteaurenard et 

Saint-Rémy-de-Provence, les 
CCAS de ces quatre commu-
nes ont engagé conjointement 
ce travail d’étude visant à 
mieux connaître le territoire et 
sa population, mais également 
de faire un état des acteurs 
existants et des actions menées 
dans les différents champs des 
politiques sociales. L’objectif 
est d’apporter aux populations 
des réponses mieux adaptées à 
leurs problèmes. 

L’état des lieux
Si la commune est relative-
ment épargnée par les problè-
mes de précarité les plus gra-
ves, Saint-Rémy-de-Provence 
est néanmoins confrontée à 
des problématiques sociales 
réelles. En effet, la part de la 
population ayant des ressour-
ces faibles (foyers non impo-
sables et foyers dont le revenu 
fiscal est inférieur à 783 euros 
par mois) est supérieure aux 
moyennes constatées au ni-
veau départemental et natio-

CCAS

Les besoins sociaux  
passés au crible

nal. Par ailleurs, on constate 
un vieillissement net de sa po-
pulation, à laquelle s’ajoute une 
augmentation du nombre per-
sonnes âgées dépendantes et à 
faibles ressources. Également 
pointée, la faiblesse des trans-
ports en commun, qui accen-
tue l’isolement des personnes 
en situation de précarité.

Le problème  
du logement
L’offre de logement à Saint-
Rémy apparaît globalement 
plus favorable que la moyenne 
nationale pour 1000 habitants 
(533 au lieu de 511 – chiffres 
INSEE d’après le recense-
ment de 2007). Cependant, 
ce résultat est à nuancer : les 
loyers sont souvent trop élevés, 
11% sont des résidences se-
condaires, et 7% sont vacants 
(notamment des logements 
du centre ville, vétustes). Le 
problème du logement s’illus-
tre par ailleurs par ce paradoxe 
étonnant : les logements so-
ciaux représentent 4% du parc 
alors que plus de 70% de la po-
pulation pourrait y prétendre ! 

La ville manque également de 
logements d’urgence, malgré 
de récentes acquisitions (voir 
Journal de Saint-Rémy n°12).

Les propositions
Cet état des lieux a permis 
d’élaborer des propositions 
d’actions, qui doivent être dé-
battues par les élus. Ceux-ci 
fixeront les priorités et l’éche-
lonnement des réalisations sur 
la durée du mandat, dont les 
premières devraient intervenir 
dès septembre. 
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« Le projet Marseille Capitale européenne de la culture 2013 
qui a été choisi par le Conseil européen des ministres de 
la culture tire son originalité d’être avant tout un projet 

au service du développement du territoire, en 2013 et bien au-delà ». 
C’est ainsi que Bernard Latarjet a engagé le dialogue avec les 
représentants des collectivités territoriales des Alpilles ac-
compagnés d’un certain nombre d’acteurs culturels et tou-
ristiques. Cette première rencontre, très positive, a permis à 
Bernard Latarjet de rappeler l’esprit et les grands objectifs 
qui guident le projet et de poser les premières bases d’un 
partenariat entre la communauté de communes et Marseille 
Provence 2013. Les dix communes de la communauté vont 
créer à très court terme un groupe de pilotage qui travaillera 
en relation étroite avec l’ensemble des acteurs culturels des 
Alpilles et du Pays d’Arles concernés pour élaborer une pro-
position de programmation soumise au comité d’organisa-
tion. Les projets structurants de développement suscepti-
bles de valoriser l’ensemble du territoire seront privilégiés 
aux manifestations plus éphémères. L’objectif est de prendre 
ainsi appui sur la dynamique exceptionnelle de Marseille 
Provence 2013 pour renforcer la vocation culturelle de notre 
territoire et conforter la dynamique de développement tou-
ristique et économique qu’elle engendre. 
 

La Communauté de  
communes Vallée  
des Baux-Alpilles et  
Marseille Provence 2013
A l’invitation d’Hervé Chérubini,  
président de la communauté de  
communes, Bernard Latarjet, directeur  
de l’association Marseille Provence 
2013 capitale européenne de la  
culture, accompagné de Bernard 
Millet, conseiller à la culture du  
président du Conseil général,  
a rencontré les élus de la communauté 
de communes Vallée des Baux-Alpilles 
le 2 juillet dernier à la mairie de Saint-
Rémy, en présence de Francis Guillot, 
président de la Chambre de commerce 
et d’industrie du Pays d’Arles.

Visite d’un équipement culturel saint-rémois, le musée Estrine. 



développement

La municipalité a créé au mois de février une nouvelle commission 
extramunicipale  dédiée à l’économie sociale et solidaire (ESS).

L’économie sociale et 
solidaire place la per-
sonne humaine au cen-

tre du développement écono-
mique et social, que ce soit en 
tant que consommateur de 
biens et de services ou en tant 
que producteur de ces biens 

Économie  
sociale et solidaire

Portrait d’entreprise

Remettre l’être humain 

et services. 
La ville a mis en place cette 
commission dans le but 
d’initier une dynamique de 
réflexion et d’actions concrè-
tes sur le territoire de la 
commune mettant en œuvre 
les principes de l’ESS. Cette 

R Groupe 1 :  
coordonnateur Mireille Wilde
Épicerie sociale  
ou solidaire
Ateliers liés à l’épicerie
Jardins familiaux

R Groupe 2 :  
coordonnateur Patricia Laubry
Enfance
Halte-garderie solidaire  
parentale

R Groupe 3 :  
coordonnateur Francesca Thénint
Galerie artistique solidaire

R Groupe 4 :  
coordonnateur Pierre Langlade
Environnement
Récupération  
et valorisation du bois

4 groupes  
de travail

L’amour des véhicules vintage
Depuis bientôt un an, David Sevieri  
et Stéphanie Frasson-Botton entretiennent 
et réparent les véhicules anciens au sein  
de l’atelier « le Garage ».

À l’entretien et aux répa-
rations de tous types 
de voitures, et notam-

ment la marque Toyota, « le 
Garage » a cette spécificité 
rare dans la région de travailler 
sur les véhicules anciens, mo-
dèles classiques ou sportifs, 

démarches administratives
renseignement

renseignement

comptes-rendusconseils municipaux
actualités agricultureagenda

développement durable

De nombreuses actualités et informations pratiques figurent  
sur le site internet de la ville. Pensez à vous y connecter  
de façon régulière pour vous tenir informés !

www.mairie-saintremydeprovence.fr

Adoptez le réflexe internet !

actualitésnouvelles rubriques agendaéconomie sociale et solidaire

au centre des échanges
commission, placée sous la 
présidence de Mireille Wilde, 
adjointe aux affaires socia-
les, est composée d’élus, de 
représentants d’associations, 
de travailleurs sociaux et de 
personnes privées. La pre-
mière réunion en mars der-

nier a été très fructueuse ;  
elle a permis d’identifier de 
nombreux projets très am-
bitieux s’intégrant à l’échelle 
du territoire et s’appuyant sur 
l’existant, destinés à favoriser 
la création d’emplois (voir ci-
contre).
Le Journal de Saint-Rémy suivra 
évidemment de très près tous 
ces travaux. 

avec une spécialisation dans 
la marque Porsche. Il assure 
également la préparation des 
véhicules pour les circuits 
automobiles. David Sevieri 
effectue parfois un vérita-
ble travail d’orfèvre, comme 
lorsqu’il démonte pièce par 

pièce un modèle courant et le 
transforme, littéralement, en 
modèle rare. « Il y a beaucoup 
de véhicules anciens à Saint-Rémy, 
explique Stéphanie Frasson-
Botton, qui sortent à la faveur de 
l’été ». De quoi donner au Ga-
rage l’occasion d’exécuter en 
perfectionniste un travail de 
qualité, avec le souci d’expli-
quer et de montrer au client 
ce qui a été fait. 
Le Garage, route d’Orgon.  
04 90 26 75 38
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Pour fêter ses vingt ans d’existence, 
le musée Estrine accueille les tableaux 
de jeunes artistes en émergence. Ces 
vingt années ont permis à l’association 
d’obtenir le prestigieux label musée 
de France et d’engager désormais un 
travail en vue d’un agrandissement qui 
permettra la présentation de sa collection 
permanente, en plus de ses expositions 
temporaires renommées. 

expositionsCulture

au 8 rue Estrine

Siège de l’Académie de France à Rome, la villa Médicis ac-
cueille depuis le XVIIe siècle des artistes venus parfaire 
leur talent au contact des œuvres de l’Antiquité et de la 

Renaissance. Vincent Bioulès y a séjourné en octobre 2007 et 
juillet 2008 : 80 dessins, pastels et gouaches témoignent de sa 
vision de ce lieu prestigieux, et pourtant secret de la ville éternel-
le. Cet ensemble permet une véritable promenade au cœur de la 
villa Médicis, tout en s’immergeant dans le site, et en découvrant 
les panoramas et les recoins, à travers le regard et la sensibilité 
de l’artiste. Car s’il est revenu à la figuration, Vincent Bioulès ne 
s’attache cependant pas à reproduire le réel, mais propose une 
transcription personnelle et nous donne à voir ou plutôt à res-
sentir son propre rapport au monde. 

Musée Estrine, jusqu’au 13 septembre 2009. 
Renseignements : 04 90 92 34 72

Vingt ans après, 

En 1989, l’hôtel Es-
trine devenu propriété 
municipale, restauré 

et aménagé par l’association 
Présence Van Gogh, recevait 
le Grand Prix du patrimoine 
vivant décerné par la Fonda-
tion de France. Cette distinc-
tion rare voulait mettre en 
exergue la qualité du monu-
ment saint-rémois, mais aussi 
du projet culturel qui lui était 
rattaché. Depuis cette date, 
66 expositions d’artistes ont 
été organisées dans la maison, 
témoignage rare d’une archi-
tecture provençale du XVIIIe 
siècle, et plus de 250 000 visi-
teurs, enfants des écoles, tou-
ristes et amateurs, français ou 
étrangers, y ont été accueillis. 
Les objectifs de l’association 
animatrice des lieux étaient 
clairs : rendre hommage à 

un artiste mythique, Vincent 
van Gogh, qui a marqué pour 
toujours la ville de Saint-Ré-
my, et dans le même temps, 
réaliser un des rêves de ce 
même Vincent qui souhaitait 
que les artistes modernes ne 
fussent pas oubliés.

Action pédagogique  
et scientifique
Le musée est honoré depuis 
2007 par l’appellation musée 
de France. Ce label indique 
que l’établissement ne peut se 
concevoir sans une collection 
à présenter au public, source 
d’action pédagogique et scien-
tifique de qualité. C’est ainsi 
que, grâce aux dons généreux 
d’artistes et à des donations 
importantes de mécènes, le 
musée a pu rassembler une 
collection d’artistes du XXe 

siècle qui reflète tout particu-
lièrement l’évolution picturale 
et graphique de ces soixante 
dernières années.

Un anniversaire  
en peinture
Cent vingt ans après le séjour 
de Van Gogh à Saint-Rémy, 
de très jeunes et talentueux 
artistes viendront fêter en 
peinture les vingt ans du 
musée Estrine. Rarement 
un musée aura ainsi permis 
à de jeunes artistes, invités à 
leur moment d’émergence, de 
se laisser inspirer, dans une 
amicale confrontation, par 
certains de leurs aînés arrivés 
eux-mêmes dans la singula-
rité solitaire de leur maturité.
Au moment où les projets 
d’agrandissements sont pro-
grammés par la ville, proprié-

taire des bâtiments, afin de 
rendre visibles les nombreux 
tableaux actuellement en ré-
serve, souhaitons au musée 
Estrine un heureux ving-
tième anniversaire pour un 
avenir rempli de beaux succès 
artistiques. 

La villa Médicis vue par Vincent Bioulès
Le musée Estrine propose une promenade 
à travers les différents espaces de la 
villa Médicis, vus par l’artiste français 
Vincent Bioulès. 

Le musée  
des Alpilles  
selon Martine 
Lafon

L’artiste Martine Lafon réin-
terprète le musée municipal 
avec une suite de planches 
s’en inspirant, associant 
photographie et gravure, ou 
photographie et dessin. Au 
carrefour de l’art et de l’eth-
nologie, cette nouvelle exposi-
tion invite à un va-et-vient en-
tre ces planches réunies dans 
l’espace d’arts graphiques du 
musée et les objets qui ont 
attiré l’attention de l’artiste, 
disséminés dans les diverses 
salles de l’établissement.  
« Mon attirance, explique 
Martine Lafon, est allée 
d’abord vers les objets qui 
sont découpés, évidés, per-
cés et que j’ai naturellement 
éloignés de leur famille origi-
nelle pour les regarder et les 
réunir autrement ». Ils sont 
facilement repérables : elle a 
glissé auprès d’eux des cartes 
ou d’autres objets rouges nous 
indiquant ainsi un nouveau 
cheminement. À travers cette 
intervention, Martine Lafon 
nous donne à voir son propre 
musée des Alpilles, sensible  
et imaginaire.

Musée municipal des Alpilles, 
jusqu’au 20 septembre 2009. 

Renseignements : 04 90 92 68 24

Place Favier - 13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex - Tél. 04 90 92 68 24 
www.ateliermuseal.net

E X P O S I T I O N  d u  1 3  j u I N  a u  2 0  S E P T E m b r E  2 0 0 9

Martine 
Lafon
contours, détours

L’exposition « La Chauve-souris, vie, 
art et symbole » se poursuit également 
jusqu’au 20 septembre 2009.
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lecturesCulture

se modernise !
Le programme d’informatisation de 
la bibliothèque municipale Joseph-
Roumanille, engagé par la ville, s’achève. 
Cet équipement majeur de la vie culturelle 
saint-rémoise est dorénavant doté d’un 
outil moderne et simple d’utilisation. 
Par ailleurs, de nouveaux rendez-vous 
viennent enrichir le programme culturel 
proposé par la bibliothèque.

Le charme de l’ancienne 
maison Blain, occupée 
depuis 1991 par la bi-

bliothèque, offre d’emblée 
aux lecteurs qui pénètrent 
dans son jardin une ambiance 
sereine, propice à la lecture, à 
la recherche, aux rencontres 
avec les auteurs et artistes 
invités ou aux ateliers et visi-
tes des scolaires. Du rez-de-
chaussée au premier étage, les 
espaces adaptés aux besoins 
de chacun ont fait l’objet de 
nouveaux aménagements. La 

banque d’accueil a été moder-
nisée de manière à améliorer 
les conditions de prêt des 
ouvrages et d’échange avec le 
public. 
Les bureaux de l’équipe de la 
bibliothèque ont été réamé-
nagés pour que la sélection, 
la gestion et le stockage des 
ouvrages s’effectuent dans 
les meilleures conditions. Un 
petit salon de lecture dédié 
à la presse périodique a été 
créé au calme du premier 
étage, à proximité de la salle 

de consultation des archives 
municipales antérieures à 
1975 et des fonds spéciaux. 
« Cette modernisation, cofinancée 
par le Conseil général, ainsi que le 
renforcement du programme d’ani-
mation doivent permettre à la bi-
bliothèque de répondre encore mieux 
au rôle essentiel qu’est le sien : faire 
vivre le livre et transmettre à tous 
l’amour de la lecture », explique 
Martine Lagrange-Chevalier, 
adjointe à la culture et au pa-
trimoine.

Un fonds en  
évolution constante
Chaque année, la bibliothè-
que Joseph-Roumanille ac-
quiert plus de 500 nouveaux 
ouvrages, de référence ou 
nouveautés, afin de répondre 
aux attentes de ses lecteurs.

Un outil informatique 
performant et convivial
En optant pour l’un des 
meilleurs outils informati-
ques spécialisés, le système 
Aloès, la ville a souhaité fa-
voriser au mieux la gestion 
des collections et du prêt. Les 
lecteurs peuvent dorénavant 
consulter les collections, ac-
tuelles comme celles du fonds 
ancien, ou encore effectuer 
une recherche documentaire 
poussée. 
La carte remise à chaque 
lecteur facilite la gestion des 
prêts, améliorant la disponi-
bilité de l’équipe de la biblio-
thèque pour accompagner 
chacun dans le choix des 
ouvrages. Ouvert prochaine-

Un nouveau service :  
le portage de livres
Un partenariat entre la bibliothèque et le CCAS a permis 
de créer un service nouveau dédié aux personnes isolées 
ou empêchées de se déplacer pour des raisons de santé, 
de courte ou longue durée : après inscription auprès du 
CCAS, les personnes intéressées pourront choisir parmi 
une sélection trimestrielle les ouvrages qui leur seront 
ensuite apportés par la Navette du CCAS.
Renseignements auprès de la bibliothèque (04 90 92 70 21) 
ou du CCAS (04 90 92 49 08).

Les toiles de Sylvie 
Fanchon frappent par 
l’oisiveté et le manque 

de sérieux qu’elles semblent 
dégager. Exécutées à la pein-
ture acrylique, avec simplicité 
et économie, les œuvres repro-
duisent sur fond monochro-
me, de façon schématique, 
des choses tout à fait secon-
daires issues du quotidien vi-
suel. Nuages, plantes, gouttes 
et autres objets « non glorieux » 
peuplent ainsi l’imaginaire de 
Sylvie Fanchon et génèrent 
un comique de situation par 
leur incongruité.
« Ce qui m’intéresse dans ces images 
résiduelles, explique l’artiste, c’est 
leur totale élémentarité visuelle, leur 
proximité avec des formes dites abs-
traites, leur “bêtise“, presque. »   
Donation Mario-Prassinos, 
jusqu’au 6 septembre.  
04 90 92 35 13

L’exposition  
monogra-
phique  
de Sylvie  
Fanchon

La donation Mario-
Prassinos expose 
les peintures de  
Sylvie Fanchon, 
figures 
indéterminées 
devenant  
des abstractions 
par accident.

La bibliothèque  
Joseph-Roumanille

ment, le site internet offrira 
une information permanente 
sur le programme des mani-
festations ainsi qu’un accès à 
des ressources variées.

Le livre au centre  
des expositions  
et animations
L’espace de rencontres cultu-
relles de la bibliothèque ac-
cueille expositions, confé-
rences ou animations dédiées 
aux jeunes lecteurs. Toutes 
ont un point commun : leurs 
relations avec le livre dans 
toute la diversité des formes 
d’expression artistique. Les 
auteurs ont évidemment plei-
nement leur place dans ce 
lieu de rencontre avec leur 
public. Dès cet été, un pro-
gramme semestriel de ma-
nifestations organisées par 
la bibliothèque, seule ou 
en partenariat avec d’autres 
acteurs culturels, proposera 
des rendez-vous réguliers 
tels que L’Heure du conte ou 
de grands événements, tels 
que l’exposition Antoine Serra 
et les écrivains de Provence ou la 
manifestation No pasarán : 
l’esprit de la résistance 1936-1945 
en octobre prochain. 

Horaires d’ouverture :
R mardi de 14h à 18h
R mercredi de 9h à 12h  
 et de 14h à 18h
R vendredi de 14h à 18h
R samedi de 9h à 12h  
 et de 14h à 17h

4 bd Gambetta   
04 90 92 70 21

Journée portes ouvertes le 19 septembre
La bibliothèque municipale sera ouverte à tous le samedi  
19 septembre, pendant les Journées du patrimoine, pour  
une après-midi d’animation et de découverte de la bibliothèque. 
Notamment au programme : lectures pour enfants  
et rencontre avec l’auteur de polars Franck Membribe.



La fondation  
du patrimoine épaule 
les propriétaires privés
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valorisationPatrimoine

 entièrement rénovées
La rénovation de la façade nord de la collégiale 

Saint-Martin vient de s’achever. Elle conclut  
la série de rénovations des façades, effectuées  

ces dernières années. 

Cette rénovation a porté 
sur la maçonnerie de 
la façade proprement 

dite ainsi que sur les vitraux.
Pour les travaux de maçonne-
rie, effectués par l’entreprise 
Mastran SNC, la façade nord 
de la collégiale a bénéficié 
d’un nettoyage et d’un re-
jointoiement des pierres avec 

des reprises en pierres neu-
ves pour les plus détériorées. 
Pour protéger les corniches, 
les couvertines en plomb ont 
été changées ; les évacuations 
d’eau ont été reprises et des 
trop-pleins pour le pluvial 
ont été créés. Enfin, l’enduit 
a été entièrement restauré, 
après piochement de l’ancien 
et remaillage des fissures.
La réfection des vitraux a été 
assurée, quant à elle, par l’Ate-
lier du vitrail Cassiopée, qui 
a créé, après démontage, les 
pièces destinées à combler les 
parties manquantes. L ’atelier 
a également restauré l’ensem-
ble des structures de verre. 
Un grillage de protection en 
inox a ensuite été installé à 
l’extérieur.
La conduite de l’opération 
a été assurée par le bureau 
d’études de la mairie, sous 

la supervision de l’architecte 
en chef des monuments his-
toriques François Botton, et 
suivie par Martine Lagran-
ge-Chevalier, adjointe à la 
culture et au patrimoine et 
Armelle Le Piouf-Gontier, 
adjointe aux travaux. D’un 
montant de 210 000 euros, 
les travaux ont été financés 
par la Direction régionale des 
affaires culturelles, le Conseil 
général et la ville. 

Créée en 1996, la Fondation du patrimoine 
est un organisme à but non lucratif, dont 
la vocation est la sauvegarde du « patri-
moine de proximité ».  

Collégiale Saint-Martin

Le label fiscal
Le label de la Fondation du patri-
moine peut être attribué aux pro-
priétaires privés, souhaitant faire 
une restauration de qualité sur des 
bâtiments non protégés, faisant  
partie du patrimoine de proximité.  
Il permet de défiscaliser 50 ou  
100 % des travaux extérieurs vi-

sant à sauvegarder le bâtiment dans ses caractéristiques d’origine  
(toitures, façades, huisseries…) après avis favorable de l’archi-
tecte des bâtiments de France.

La souscription
La souscription peut être mise en place pour les collectivités 
locales ou associations. La Fondation du patrimoine sert alors 
d’interface financière : elle reçoit les dons (les donateurs béné-
ficient de déductions fiscales). La souscription est également 
un outil de communication intéressant au profit du projet de 
restauration. Ce dispositif peut être utilisé pour les travaux de 
réparation et d’entretien extérieurs et/ou intérieurs afférents au 
clos et au couvert, ayant pour objet de maintenir ou de remettre 
un bien en bon état et d’en permettre un usage normal, sans en 
modifier les caractéristiques patrimoniales. 
Renseignements auprès du délégué départemental :  
Jean Porrachia  06 19 24 45 77  
www.fondation-patrimoine.com

Les façades 
extérieures

Le patrimoine méconnu  
sous les projecteurs
La ville et les partenaires associés à l’organisation des Journées 
du patrimoine s’attacheront cette année à faire découvrir au 
public des éléments modestes, apparemment insignifiants, qui 
constituent pourtant des témoins à part entière de l’histoire de 
notre commune.

Les Journées du patri-
moine sont un ren-
dez-vous qui attire un 

public nombreux dans les 
sites saint-rémois ouverts à la 
visite. Comme chaque année, 
une vingtaine de monuments 
accueilleront les visiteurs les 
19 et 20 septembre. 
« Le musée municipal des Alpilles 
et le service culturel proposeront aux 
plus curieux un parcours dans les 
rues et ruelles du centre ancien, à 
la recherche d’un détail, d’un recoin, 
d’un vestige témoignant d’un pan de 
l’histoire saint-rémoise », explique 
Martine Lagrange, adjointe à 

la culture et au patrimoine.  
« Cet itinéraire sera proposé sous 
forme d’un livret, à parcourir et 
compléter en famille, et attirera l’at-
tention du public sur des éléments 
qu’il n’avait peut-être jamais remar-
qués ou a cessé de voir à force de les 
côtoyer. »
Les différents partenaires 
des Journées du patrimoine 
relaieront cette initiative en 
proposant aux curieux une vi-
site axée sur une thématique, 
la découverte d’un élément 
particulier d’un monument 
ou encore en ouvrant à la vi-
site des lieux habituellement 

fermés au public.  
Cette année encore, la musi-
que distillera rythmes et mé-
lodies au gré des rues et des 
places, à la rencontre du pa-
trimoine bâti. Des interludes 
musicaux seront ainsi offerts 
au public, grâce à un partena-
riat entre la ville et le festival 
Jazz à Saint-Rémy qui offre 
sa deuxième édition, du 16 au 
19 septembre, dans les jardins 
de l’hôtel de Sade. 
Programme complet disponible 
en septembre. 
Plus d’informations : www.
mairie-saintremydeprovence.fr
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Culture

Le poète maillanais 
avait lui-même des ori-
gines saint-rémoises 

par sa famille paternelle. La 
figure de notre compatriote, 
l’écrivain et éditeur Joseph 
Roumanille, l’un des princi-
paux compagnons de Mistral, 

L’année 2009 voit la 
célébration du 150e 
anniversaire du poème 
Mirèio, chef d’œuvre 
de Frédéric Mistral 
qui marqua les débuts de la renaissance 
littéraire et identitaire provençale. Parce 
que de multiples liens intimes et profonds 
existent entre Mistral et notre commune, 
la ville de Saint-Rémy-de-Provence ne 
pouvait que participer à ces commémora-
tions.

Festival Organa
Musiciens et programme d’exception 
cette année encore

Le festival Off 
d’Avignon  
à 5 euros
31 compagnies du 
festival Off d’Avignon 
ont fait le choix, cette 
année, de présenter 
leurs spectacles au tarif 
unique de 5 euros.  
Cette initiative vise à 
permettre aux habitants 
de la région, et tout 
particulièrement aux 
familles, d’accéder à 
des spectacles variés : 
spectacles jeune public, 
théâtre forain, conte, 
danse, musique, pièces 
d’auteurs contempo-
rains. Convaincue de 
la pertinence de cette 
démarche, visant à  
faciliter l’accès au spec-
tacle et à la culture, la 
ville de Saint-Rémy-de-
Provence est partenaire 
de ce collectif :  
elle diffusera l’informa-
tion sur la programmation 
du Collectif 5 auprès 
des Saint-Rémois et 
proposera aux jeunes, 
par le biais de l’Espace 
jeunes, des places pour 
ces spectacles.L’une 
des compagnies, Ma-
cadam théâtre, sera 
par ailleurs accueillie à 
Saint-Rémy même du 5 
au 8 août et proposera 
deux spectacles, « Marie 
des Grenouilles » de 
Jean-Claude Grumberg, 
marionnettes à partir de 
5 ans, et « Les Lettres 
d’une inconnue » 
de Stefan Zweig, au 
même tarif de 5 euros 
(voir l’agenda sur le site 
internet de la ville).
www.avignon-collectif5.net

Chaque été depuis 1985, le festival d’orgue de Saint-Rémy-de-
Provence organisé par l’association des Amis de l’orgue, sous 
la conduite artistique de Jean-Pierre Lecaudey, accueille les 
meilleurs organistes internationaux.

Tout au long de l’été, 
se succéderont devant 
l’instrument des or-

ganistes d’exception, la très 
renommée Sophie-Véronique 
Cauchefer-Choplin, la jeu-
ne génération représentée 
notamment par Erwan Le 
Prado, le meilleur organiste 
italien, mais aussi d’excellents 
musiciens allemands ou en-
core le titulaire des grandes 
orgues de la cathédrale de 
Chartres. 

Ces récitals se déroulent le sa-
medi à 17h30 dans la collégia-
le Saint-Martin sur le grand 
orgue de Pascal Quoirin, 
reconstruit de 1977 à 1983. 
Cet instrument, remarqua-
ble à plus d’un titre, permet 
d’interpréter avec bonheur 
une très large palette du ré-
pertoire, des anciens français 
aux œuvres d’aujourd’hui, 
en passant par toute la litté-
rature du XIXe siècle. C’est 
sans doute la raison première 

du succès de ces récitals, qui 
peuvent ainsi se renouve-
ler de semaine en semaine. 
Cette année fera la part belle 
à deux compositeurs Haen-
del et Mendelssohn, dont on 
fête respectivement le 250e 
anniversaire de la mort et le 
200e anniversaire de la nais-
sance. Jean-Sébastien Bach 
sera également programmé 
pour un concert exceptionnel 
le dimanche 26 juillet avec 
les cantates BWV 4 et 82, 
parmi ses plus célèbres. Un 
concert trompette soprano et 
orgue sera proposé le diman-
che 19 juillet avec des airs de 
concerts de Haendel, Bach et 
Scarlatti. 
Les Journées du patrimoine 
sont toujours l’occasion de 
découvrir de plus près l’ins-
trument, au travers de visites 
et de récitals. 
Tout le programme sur 
http://organa2000.free.fr

doit-être également évoquée.  
Ce dernier constitue le pre-
mier maillon d’une chaîne 
ininterrompue jusqu’à nos 
jours de Saint-Rémois ayant 
illustré les Lettres provença-
les… À l’instigation de Mis-
tral lui-même, Charles Gou-

nod séjourna à Saint-Rémy 
entre mars et mai 1863 pour 
composer son opéra tiré du 
poème mistralien. Le musi-
cien en garda un tel souvenir 
qu’il n’hésita pas à écrire à l’un 
de ses correspondants saint-
rémois : « Ah ! le joli endroit, le 
délicieux coin de nature (…). J’étais 
littéralement grisé de joies ; les motifs 
me venaient à l’esprit comme des vols 
de papillons, je n’avais qu’à étendre 
les bras pour les attraper… ». Et 
c’est encore à Saint-Rémy 
que se déroulèrent en 1913 
les grandes fêtes marquant le 
cinquantième anniversaire de 
l’opéra. Elles furent l’une des 

dernières manifestations pu-
bliques auxquelles participa 
Mistral, moins d’un an avant 
sa mort…
Tous ces faits expliquent 
pourquoi la ville de Saint-
Rémy-de-Provence a tenu à 
rendre hommage à Mistral et 
à sa Mireille tout au long de 
l’année 2009, en proposant 
au public un riche program-
me de manifestations cultu-
relles marquées par deux 
points d’orgue début juillet 
et durant l’hiver. 

Informations : service  
culturel (04 90 92 70 12)
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Les visiteurs de sim-
ple passage trouvent à 
Saint-Rémy une offre 

de restauration très variée. La 
soixantaine d’établissements 
présents sur la commune 
propose une cuisine variée, 
du plus simple au plus raf-
finé, dans des styles allant de 
la cuisine terroir à la cuisine 
exotique en passant par des 
menus plus classiques. Les ta-
rifs reflètent dans l’ensemble 

Découvrir en autocar

Du 30 mai au 27 septembre, Cartreize met en place 
une ligne de car touristique qui dessert avec quatre 
allers-retours quotidiens quelques sites touristiques 
incontournables : Saint-Rémy-de-Provence,  
Les Baux-de-Provence, Maussane-les-Alpilles,  
Fontvieille et Arles.

Cette ligne complète les deux lignes d’autocar  
permanentes qui traversent la ville, la ligne L054 
reliant Arles et Cavaillon et la ligne L057A reliant 
Saint-Rémy à Avignon. 

Pour tout renseignement sur les horaires et les arrêts,  
appeler AllôCartreize au 0 811 880 113.

Saint-Rémy distinguée 
par le magazine  
américain Forbes

Le magazine apprécie le  
« style de vie plus chaud et 
plus tranquille », le fait 

que les grandes villes les plus 
proches sont « beaucoup plus pe-
tites que Londres » (!) et la proxi-
mité de la vallée du Rhône, 
« l’une des plus prestigieuses ré-
gions viticoles de toute l’Europe ». 
Il ajoute que les températu-
res moyennes sont parmi les 

une gamme de prix étendue. 
Ceux qui souhaitent rester  
une nuit ou plus dans notre 
ville bénéficient d’une offre 
hôtelière très large et très 
diverse. En l’absence de 
chaînes et de franchises, les 
établissements saint-rémois 
sont des structures soignées à 
échelle humaine, à l’ambiance 
familiale, souvent tenues par 
les propriétaires eux-mêmes. 
Les tarifs sont accessibles et 

dans la moyenne nationale, 
à partir de 45 euros la cham-
bre. Toutefois, l’offre haut 
de gamme est bien présente : 
un cinquième hôtel 4 étoiles 
ouvre ses portes cet été, à côté 
de six hôtels 3 étoiles et huit 
hôtels 2 étoiles. Cinq éta-
blissements permettent par 
ailleurs aux entreprises d’or-
ganiser à Saint-Rémy des 
réunions ou des séminaires 
professionnels. Saint-Rémy 

Le « business magazine » américain  
Forbes a publié il y a quelques mois  
un top 10 des « endroits les plus idylliques » 
où vivre en Europe : Saint-Rémy arrive en 
deuxième position, juste après Gaiole in 
Chianti (Italie) et avant Copenhague.

meilleures d’Europe, aussi 
bien en été qu’en hiver. 
Même si Forbes prévient par 
ailleurs que le prix de l’im-
mobilier est élevé, force est 
de constater que la qualité de 
vie à Saint-Rémy continue de 
faire des envieux à l’étranger 
et que l’image de notre ville 
reste « au top » ! 

Protection incendie  
L’accès  
aux Alpilles  
est restreint
En raison des risques 
importants d’incendie, 
l’accès au massif des 
Alpilles est réglementé 
par un arrêté 
préfectoral. Du 1er juin 
au 30 septembre, les 
conditions d’accès sont 
définies chaque veille 
au soir en fonction 
des risques : orange, 
accès autorisé toute la 
journée, rouge, accès 
autorisé de 6h à 11h 
du matin, noir, accès 
interdit. 
Renseignements : 0 811 20 13 13 
(prix d’un appel local) ou  
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr 
(rubrique risques majeurs) 

accueil

vous accuei

Tourisme

Saint-Rémy

La qualité de vie caractéristique de Saint-Rémy, avec son  
environnement, son patrimoine, sa vivacité et ses commodités, 
se conjugue avec une offre hôtelière complète et au charme  
indéniable qui contribue à l’attractivité de notre ville.

lle !

Jean-Paul Herbecq/cg13

dispose également de quatre 
résidences hôtelières à la se-
maine, offrant au total 62 lo-
gements, et quatre campings 
(un 4 étoiles, deux 3 étoiles, 
dont un à la ferme) totalisent 
379 emplacements. Enfin, 
de très nombreux logements 
sont proposés chez l’habitant 
(616 lits pour les 153 établis-
sements membres de l’Office 
de tourisme), où les visiteurs 
bénéficient de la proximité 
avec les habitants et pénètrent 
au cœur de la vie provençale.
Cette offre hôtelière à visage 
humain fait partie des as-
pects de tourisme durable, 
que l’Office de tourisme s’est 
engagé à valoriser. 
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Avec l’organisation des fêtes du 14 juillet, 
de la Feria et des fêtes votives, événe-
ments populaires de la saison festive,  
le Comité des fêtes et ses bénévoles sont 
au cœur de l’animation locale estivale.

La cinquantaine de bé-
névoles du Comité des 
fêtes proposera cette 

année, avec l’appui de la ville, 
des manifestations nom-
breuses et variées. Pour la 
fête nationale, le Comité des 
fêtes organise trois jours de 
manifestations, avec un spec-
tacle de variétés le 12 juillet, 
Âge tendre et pattes d’éléphant, la 
traditionnelle nuit taurine le 
13 avec bandido et encierro 
en centre ville (souvenir Gé-
rard Krikorian), puis le 14 
aïoli, pégoulade, concours de 

boules et spectacle pyrotech-
nique. 
La Féria se déroulera du 14 
au 16 août, la première jour-
née étant consacrée pour la 
première fois aux enfants et 
aux jeunes. Du 25 septembre 
au 4 octobre, les fêtes voti-
ves seront marquées par les 
grands rendez-vous habituels 
tels que li gaso, l’abrivado à 
l’ancienne, la traditionnelle 
abrivado di bioù – taureaux 
cornes nues – et les courses 
camarguaises.
Le Comité des fêtes orga-

Du 16 au 20 juillet, une délé-
gation saint-rémoise se ren-
dra à Bientina accompagnée 
de gardians et de taureaux, 
pour un programme inédit : 
un défilé de gardians et une 
abrivado au Palio. Le Palio 
est une course de chevaux 
courante dans de nombreuses 
villes italiennes. C’est une 
très grande fête à Bientina 
de renommée nationale, voire 
internationale. Cette perfor-
mance saint-rémoise à Bien-
tina, qui nécessite une organi-
sation complexe, permettra de 
faire découvrir les traditions 
et les taureaux de Camargue 
à la commune italienne de la 
province de Pise.

Programme  
taurin au Palio  
de Bientina !

L’actualité des jumelages  
avec des villes françaises

Les vétérans saint- 
rémois, accompagnés 
par le maire, se sont 

rendus sur place où ils ont 
été hébergés par les familles. 
La journée du dimanche a été 
consacrée au souvenir des dé-
portés de la Seconde Guerre 
mondiale. Le jumelage avec 
Plaisance-du-Touch a été 
initié il y a trente ans par le 
maire de cette commune, qui 

Des nouveaux présidents  
pour les charrettes

Les charrettes font partie du patrimoine culturel provençal, 
traditionnellement liées aux confréries qui jouaient dans 
les villages un rôle de solidarité et d’entraide (cf. Journal de 

Saint-Rémy n°7). Ces derniers mois, de nouveaux présidents ont 
été élus à leur tête. Jacques Brun succède ainsi à Denis Chanéac 
à la tête de la Souciéta de la Carreto Ramado (défilé le 15 août) 
et Guy Marel à Éric Aubert pour la charrette de la Sant Aloi de 
Sant Roumié (défilé de Pentecôte). Enfin, Robert Balme préside 
désormais la charrette des ânes à la suite de Henri Balme (Car-
reto dis ase, défilé le 1er mai). 

Artisans de la fête !

festivités

Comité des fêtes

Culture et fêtes :  
un programme dense et de qualité
De nombreuses associations saint-rémoises ainsi que  
le service culturel de la ville proposent des animations  
et programmations culturelles, tout au long de la saison  
(Mireille a 150 ans, concerts d’orgue du festival  
Organa, Route des artistes, Marché des créateurs,  
festival Jazz à Saint-Rémy, expositions des deux  
musées de France…). L’ensemble de ces animations  
sont répertoriées sur le site internet de la ville  
www.mairie-saintremydeprovence.fr et dans la brochure  
Festejo, disponible notamment à l’Office de tourisme.

nise par ailleurs un spectacle 
équestre, Heureux qui comme 
Ulysse, le 5 août.
Pour mieux faire connaître 
sa programmation, le Comité 
des fêtes s’est doté d’un site 
internet : www.comitedesfe-
tessaintremydeprovence.fr. 

Associations

R Fêtes du 14 juillet,  
du 12 au 14 juillet
R Feria du 14 au 16 août
R Fêtes votives du  
25 septembre au 4 octobre.

Les sections locales de la FNACA  
(Fédération nationale des anciens  
combattants en Algérie) de Saint-Rémy  
et de Plaisance-du-Touch ont fêté  
du 24 au 26 avril trente ans de jumelage.

souhaitait se rapprocher d’une 
section comptant un nombre 
de membres comparable dans 
une ville au nom composé. Le 
département des Bouches-
du-Rhône (13), « miroir » 
de la Haute-Garonne (31), a 
également contribué au choix 
de Saint-Rémy.
Par ailleurs, les contacts hu-
mains et sportifs se pour-
suivent entre Saint-Rémy 
et Saint-Alban (31). Hervé 
Chérubini a profité de son sé-
jour en Haute-Garonne pour 
se rendre dans cette ville ju-

melée avec Saint-Rémy sur le 
plan sportif, le même week-
end. Il a ainsi accompagné la 
délégation saint-rémoise de 
Sports loisirs culture venue 
rencontrer celle de Saint-Al-
ban et le maire Raymond-
Roger Stramare. Les Saint-
Albanais sont ensuite venus 
à Saint-Rémy lors du week-
end de Pentecôte ; une cou-
reuse a ainsi participé à la 26e 
course pédestre des Alpilles 
organisée par Sports loisirs 
culture. 
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Expression de l’Opposition municipale - Saint-Rémy nouvelle donne

Expression de la Majorité municipale

Droit de parole

Comme chacun sait, notre commune souffre d’un dé-
ficit en logements accessibles au plus grand nom-
bre des Saint-Rémois. C’est une des principales 

préoccupations des élus que d’organiser des projets qui 
permettent de répondre à cette attente essentielle.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons pris la dé-
cision de confier à un aménageur la création de 147 lo-
gements à la ZAC d’Ussol. Le groupe de l’opposition de 
Marie-Pierre Daillan a voté contre.

Par le passé, la municipalité a initié la création du lotis-
sement des « Chutes », puis le lotissement du Hameau de 
Laurigues et du Hameau Aurélien.
Parallèlement, et depuis plus de dix ans, la commune sou-
tient financièrement les particuliers qui, en centre ville, 
rénovent leur logement, en échange de quoi, ceux-ci doi-
vent être loués à des tarifs conventionnés.

Plus récemment, afin de diversifier le type de réalisation, 
nous avons décidé la création de logements à la location et 
en accession à la propriété. C’est le projet de la ZAC d’Us-
sol, que nous avons confié à un opérateur social, l’OPAC 
des Bouches-du-Rhône. Les logements en question sont 
destinés aux quelque 200 Saint-Rémois en attente d’un 
toit. Compte tenu des critères d’attribution des logements 
sociaux, ce programme peut concerner 70 à 80% de la 
population de Saint Rémy (pour mémoire 53% des foyers 
saint-rémois sont non-imposables – source DGI 2007).  

Selon les modalités d’attribution des logements, le re-
présentant de la municipalité qui siègera au sein de la 
commission d’attribution décidera au minimum de 70% 
des attributions. En effet les attributions sont à 55% 
de la responsabilité de la commune et du Conseil géné-
ral (en fonction de la hauteur respective des garanties 

d’emprunts), et 15% de l’OPAC. M. Chérubini, maire 
et conseiller général, décide donc d’emblée de 55% des 
attributions (commune + Conseil général). L’OPAC s’est 
engagé par écrit à ce que son « quota » soit sous la res-
ponsabilité personnelle de M. le maire – cela fait donc 
70%. Il reste donc les 30% de l’Etat pour lequel le préfet 
interroge régulièrement M. le maire pour savoir s’il a des 
candidats. Donc, contrairement à une idée souvent répan-
due, les attributions sont dans l’immense majorité sous le 
contrôle de la municipalité. Et bien évidemment, le choix 
se portera en faveur des Saint-Rémois qui attendent avec 
impatience un logement. 

Si le calendrier prévisionnel est respecté, ce projet devrait 
permettre de proposer les futures logements fin 2011.

Des logements pour les Saint-Rémois
 

Comme nous l’avons toujours prôné, le groupe que j’ai 
le plaisir de représenter au sein de l’assemblée com-
munale continuera son opposition constructive. 

Nous revenons sur deux dossiers d’actualité très impor-
tants pour Saint-Rémy et les Saint-Rémois qui sont : la 
ZA de la Massane et la ZAC d’Ussol.
L’extension de la  ZA de la Massane dont nous avons acti-
vement participé et notamment ses derniers jours à l’attri-
bution des lots. Cette extension prometteuse permettra à 
bon nombre d’artisans Saint-Rémois de développer leurs 
activités et de créer des emplois dans notre commune. 
Perspective encourageante en ces temps difficiles qui 
sans aucun doute portera ces fruits prochainement.
La ZAC d’Ussol qui créera de nombreux logements sera 
élaborée en deux phases. La première phase en cours 
créera des logements à loyers modérés dont la gestion 

et la construction sont confiées à un organisme spécialisé 
dans ce type d’opération, suite à la délibération du conseil 
municipal du 16 juin. 
En concertation avec toute l’équipe qui m’entoure, j’ai 
voté pour le projet.
Certes le groupe d’opposition « un nouvel élan pour Saint-
Rémy » refuse ce projet en bloc. Pourquoi ? N’est-il pas 
assez bien de faire des logements sociaux pour cette 
équipe ? Leur position défendue en plusieurs points, argu-
ments en tous genres lors du conseil municipal n’ont rien 
de convaincant.
Nos études, nos investigations démontrent un manque 
criant de logements sur la commune que les Saint-Rémois 
sont très impatients d’obtenir. Le dossier qui nous a été 
exposé est très précis et permettra à de nombreuses fa-
milles de trouver un logement décent. 
Peut être Saint-Rémy accueillera de nouvelles familles. 

Monsieur le Maire s’est engagé lors du conseil municipal 
que 70 % des logements seraient attribués aux Saint-Ré-
mois … à suivre ! 
Didier Maurin, François Dourguin, toute l’équipe de Saint-
Rémy-Nouvelle-Donne qui regroupe des femmes et des 
hommes de tout horizon politique, social, culturel et pro-
fessionnel seront les plus à même à veiller, à suivre dans 
le plus grand intérêt pour Saint-Rémy ce projet. Nous ne 
manquerons pas de vous informer de son évolution.

Dès à présent, vous pouvez suivre mes travaux sur 
www.didiermaurin.over-blog.com/

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

Naissances

AUBERT Julien, le 17/05/09
BADDOU--VIDAL Célia, le 04/01/09
BAIJOT Victoire, le 29/12/08
BARDUQUILLO Louna, le 03/03/09
BARRIOL Tao, le 22/02/09
BENTATA Lenaëlle, le 30/03/09
CHABAS Gilia, le 02/01/09
CLARENC--DE MORI Simon,  
le 15/01/09
CONTI Lucas, le 12/01/09
CRAMOISAN Lyam, le 28/11/08
EL ALOUI Yanis, le 10/03/09
EL GUEROUANI Anis, le 05/02/09
EL GUEROUANI Otman,  
le 05/02/09
EL HARCHI Kaïs, le 20/05/09
EMPEREUR Solenn, le 17/04/09
FERRIERE Louis, le 29/12/08
GIOVANNESCHI--MEINI Sandro,  
le 10/04/09
GRANDJEAN Loïse, le 06/05/09
GRANIER Mathias, le 02/01/09
HUARD Baptiste, le 02/03/09
ISAMBERT Gaspard, le 29/04/09
LAPARRA Guillaume, le 10/02/09
LAZARO Basile, le 04/06/09
LEFEVRE Aaron, le 07/01/09
LUPERINI Mathis, le 15/01/09
MARC Sarah, le 17/12/08
MEÇABIH Rayan, le 22/03/09
MEYNIER Evan, le 03/06/09
OLIVE Nathan, le03/01/09
PELLEGRIN--MASQUIN Axel,  
le 26/04/09
PEREZ Rafaël, le 13/01/09
PETIT Etan, le 05/06/09
RAZGUAOUI Zaied, le 12/01/09
ROMERO Sevan, le 09/03/09
SALADIN Talia, le 14/06/09
SMITH Emma, le 14/06/09
SOMMERARD Marianne,  
le 04/06/09
TRACHINO Mickaël, le 09/04/09
TROLY Guillaume, le 02/03/09
VANDEUREN Romane, le 16/01/09
ZABIRI Inaya, le 09/02/09

Mariages

ABBASSI Rachid et ADIDI Nadia, 
le 31/01/09
ANDREO Fernand et VILLEMAIN 
Sandrine, le 04/04/09
BERNOF Mickaël et SAVAJOL 
Angèle, le 13/06/09
BOUHJAR Ahmed et ABIDI Leïla,  
le 27/06/09
BOUTAFART Houssine et 
DEMARES Isabelle, le 18/04/09
DEBROAS Alain et PASCAL 
Christiane, le 30/05/09
DEPAOLI Gilles et BAUDU 
Gwendoline, le 30/05/09
ESSID Chokri et DECOSTER 
Laurence, le 21/03/09
HARNOIS Alain et DUPONT Sophie, 
le 09/05/09
KUDELKO Jakub et CHALAS 
Sophie, le 02/05/09
LAPEYRE Cyril et DEMANDOLX 
Joëlle, le 27/06/09
LILAMAND Jean-André et GROS 
Laure, le 18/06/09

MAHAD Jawad et SOLO Ikram,  
le 11/04/09
MAHAL Rachid et FERCHICHI 
Sana, le 11/04/09
PACCHIANI Francesco et JULLIEN 
Anouck, le 20/06/09
PERVOUHIN Igor et TALALOVA 
Kateryna, le 02/05/09
POUJOL Bruno  
et PÉCHRIKIAN Marion,  
le 23/05/09
PUGET Damien et MOYA Anaïs,  
le 27/06/09
RIVET Gilles et LE FAOU Lydie, 
le 09/05/09
RODRIGUEZ PORTALES Angel  
et PILLARD Brigitte, le 23/05/09
ROMERO Stéphane  
et GIBERT Christelle, le 13/06/09
ROUMANILLE Cyril 
et MOURRUT Sabrina, le 20/06/09
ROUSSET Jean-Pierre  
et KERINEC Christine, le 16/05/09
ROZNOWSKI Christophe  
et ASSAN Magali, le 27/06/09
SABOT Stéphane  
et CAIRUS Dorothée, le 09/05/09
SARTORIUS Valéry  
et MARIN Estelle, le 20/06/09
SAUVAYRE Thierry  
et CALOTA Ana-Maria, le 06/06/09
SEVA Alexandre  
et SEYSSEL Andréa, le 20/06/09
STAUT Antoine  
et GOUL Alexandrine, le 20/06/09
ZAÂNAN Azize  
et BAKARI Ibtissam, le 11/04/09

Décès

ACHARD veuve BOSSE Simone,  
le 21/02/09
AGARD veuve CAIRUS Antoinette, 
le 15/04/09
AKOUCH Abdelaziz, le 27/04/09
ALLEMAND épouse DIJON 
Louisette, le 05/06/09
ANDRÉ Louise, le 25/02/09
ANGOSTO François, le 06/04/09
ARNAUD Marie-Thérèse,  
le 28/01/09
AUBERT Marius, le 30/04/09
BALBIS veuve SAT Marie,  
le 02/04/09
BARITELLO Disolina, le 24/03/09
BEAL veuve MIALON Fernande,  
le 26/01/09
BIARDEAU Vincent, le 04/01/09
BIRLEY veuve MCKENDRY 
Maxime, le 29/04/09
BONNE veuve BROGNIEZ Lucy, 
le 10/01/09
BORSTCHOFF Jean, le 21/04/09
BROS veuve FIDANI Marie,  
le 19/04/09
CASANOVA veuve SETTESOLDI 
Reine, le 28/01/09
CHAMARY Suzanne, le 04/06/09
CONTI Augustin, le 21/03/09
DE BRABANTER veuve 
ESCOUFFIER Gilberte, le 04/04/09
DE BUSSCHER Jacques,  
le 16/02/09
DEVERGNE René, le 12/01/09
DEVILLE Brigitte, le 10/10/08
DIAZ Joséphine, le 18/04/09
FABRE Serge, le 01/04/09

FELIX Serge, le 09/05/09
FIANCETTE veuve LEXTRAIT 
Eliane, le 05/06/09
FRANÇOIS Gilbert, le 16/06/09
GALERON Pierre, le 17/05/09
GARCIA veuve PEDROCHE Julia,  
le 08/05/09
GEORGES veuve EUDE Antoinette, 
le 27/03/09
GIOVANNETTI veuve CLAPIER 
Mirena, le 26/05/09
GONFOND épouse PERRIN Hélène, 
le 28/05/09
GOURMELEN épouse LEDUCQ 
Annie, le 07/06/09
GRANDMAISON Andrée,  
le 13/05/09
GRANICZNY Jerzy, le 16/02/09
GUILLOT Augustin, le 01/02/09
HAGRON veuve ARONSSOHN 
Marguerite, le 10/06/09
HONORAT veuve ROUMANILLE 
Mireille, le 09/01/09
JAGUENAUD veuve PHILIPPART 
Germaine, le 12/01/09
JAUME veuve BELLAGAMBA 
Margarita, le 30/01/09
JOUVAL Marcel, le 23/05/09
LAMBERT Fernand, le 04/05/09
LAPIERRE veuve TARADEL 
Églantine, le 29/01/09
LIENS veuve SOUCHE Marinette,  
le 16/05/09
LOMELLO Bernardino, le 19/04/09
LOPEZ José, le 04/05/09
MACCHI Veuve GAFFET Fernande, 
le 31/12/08
MENANT Marc, le 07/02/09
MOULINAS Clément, le 11/03/09
NOËL veuve WATRINET Marie,  
le 16/02/09
OTTE Maurice, le 29/03/09
PELLEGRIN Raoul, le 09/01/09
PERROT Jean, le 23/05/09
PIERACCI Clodomiro, le 08/02/09
QUERALT veuve BRUNET Pilar,  
le 31/01/09
RICAUD épouse CAVALLINI 
Jacqueline, le 14/02/09
RIOUSSET veuve JUSYK Louise, 
le 08/02/09
ROSA Serge, le 30/05/09
ROUMANILLE Denis, le 01/02/09
ROUMANILLE Josépha,  
le 25/02/09
ROUSSIN Claude, le 21/03/09
SÉNÉCAL épouse PAVANI 
Georgette, le 08/02/09
SERVAJEAN-HILST Richard,  
le 05/04/09
THORE Eugène, le 24/04/09
TOQUOIT Jean, le 24/03/09
TURC veuve RICAUD Raymonde,  
le 19/02/09
USCLAT épouse PITOIS Monique,  
le 11/05/09
VÉRAN Pierre, le 11/06/09
VIALA Louis, le 30/03/09
VIDELOUP veuve ADRIEN Suzanne, 
le 25/02/09
VOISIN veuve LACROIX Simone,  
le 21/02/09
ZAMAI épouse JAFFRÉS Gabrielle, 
le 16/01/09

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

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

Les 11 et 12 juillet 
Dr Sabrina LAFON-REYNAUD 
04 90 92 25 73

Le 14 juillet 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

Les 18 et19 juillet 
Dr Nicolas CHEVAL 
04 32 60 14 80

Les 25 et 26 juillet  
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

Les 1er et 2 août 
Dr Stéphane SIEGER 
06 80 17 92 75

Les 8 et 9 août 
Dr Marc ELIOT 
04 90 92 08 36

Les 15 et 16 août 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

Les 22 et 23 août 
Dr Marie WACQUEZ-
ROGISSART 
04 90 92 07 05

Les 29 et 30 août 
Dr Nicolas CHEVAL 
04 32 60 14 80

Les 5 et 6 septembre 
Dr Florence BLANC 
04 90 92 07 05

Les 12 et 13 septembre 
Dr Moussa TRAORE 
04 90 92 07 77

Les 19 et 20 septembre 
Dr Marc ELIOT 
04 90 92 08 36

Les 26 et 27 septembre 
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.

Vie publique
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Retrouvez l’agenda des événements sur le livret  
Sant Roumié Festejo ou sur le site internet de la ville :  
www.mairie-saintremydeprovence.fr rubrique agenda

Agenda
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La vie, tous 
ensemble !

Concert au musée Estrine des élèves de l’école de musique,  
lors de la Fête de la musique

Réunion publique du maire  
sur les finances locales

Signature de la charte nationale de qualité de la restauration municipale  
avec l’association nationale des directeurs de restaurants municipaux (ANDRM)

Conférence d’Antoine Sfeir au Ciné-Palace,  
organisée par la Cour des arts (photo BL) Concert du chœur Aurélia à la collégiale Saint-Martin

Les enfants de la crèche reçoivent  
leur livre réalisé avec l’auteur Jean-Michel Zurletti

Concert Jean Gilles  
à la collégiale Saint-Martin

Jubilé Franck Lucchesi au stade de la Petite Crau, 
organisé par l’ASSR (photo JLG)

Q P Ateliers culturels pour les jeunes au 
musée des Alpilles et à l’école de musique

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

Cérémonie de citoyenneté :  
les jeunes adultes reçoivent leur carte d’électeur

Concours de « relookage » du journal du  
SMICTTOM dans les écoles élémentaires

Représentation du spectacle Tabataba  
de Bernard-Marie Koltès au collège Glanum  
par le théatre d’Arles

La ville, l’USRAC et les Z’actifs de la gare  
signent la charte d’occupation du domaine public

Les travailleurs sociaux découvrent le patrimoine  
saint-rémois à l’initiative de Cultures du cœur

Hommage aux combattants espagnols de la Seconde Guerre 
mondiale en présence de Luis Miguel Maça, vice-président  
du gouvernement de Castilla la Mancha (Photo BL)

L’égyptologue Christian Leblanc rencontre  
les collégiens à la bibliothèque municipale,  
avec la Société d’histoire et d’archéologie




