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La future salle de fêtes,  
de spectacles et de congrès

La municipalité a retenu le projet du groupement  
BAUA/ SP21/ Thierry Guignard/ A2MS pour sa future  

salle de fêtes, de spectacles et de congrès.  
Ce projet a été choisi à l’unanimité par le jury du concours.  

Lors du conseil municipal du 26 janvier, l’équipe sélectionnée  
est venue présenter le projet aux élus et au public.  

L’ouverture de la salle est prévue pour la fin de l’année 2012.

Ce projet a été considé-
ré comme la meilleure 
réponse au cahier des 

charges de la commune qui a 
voulu doter Saint-Rémy d’un 
équipement de grande qualité 
destiné à accueillir une plu-
ralité d’activités, spectacles 
vivants, concerts, manifesta-
tions publiques et associati-
ves, séminaires et congrès. 
Installée dans le haut du 
terrain reliant le complexe 
sportif de la Petite Crau et  
La Crau-Pôle, la salle s’inté-
grera à son environnement par 
sa hauteur, les couleurs et les 

se dévoile

matériaux choisis. Son orien-
tation est destinée à préserver 
l’intimité des logements voi-
sins lors des représentations 
en situant les espaces techni-
ques côté stade et les espaces 
publics ainsi que le parvis vers 
le sud.
À l’est, la salle s’ouvrira sur 
un parvis minéral et un ver-
ger de cerisiers en terrasses 
(« restanques ») formant un 
théâtre de verdure.
L’ aménagement paysager du 
site où la salle et la piscine en 
projet seront réalisées, fait en 
effet partie intégrante du pro-

La salle dans sa configuration spectacles et congrès, gradins déployés.
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gramme. Une attention parti-
culière a été apportée à ce que 
les plantations, l’organisation 
des circulations et des liaisons 
piétonnes avec l’avenue De 
Lattre de Tassigny et le par-
king du collège, les espaces 
dédiés au stationnement, le 
réseau hydrographique soient 
en parfaite harmonie avec 
les caractéristiques du site 
et l’identité des paysages de 
Saint-Rémy. L’ouverture vi-
suelle vers le  paysage des Al-
pilles a ainsi été privilégiée.
Les élus ont souhaité limi-
ter l’impact des zones de 
stationnement sur le paysage 
et favoriser la complémenta-
rité des équipements ; le par-
king de 140 places aménagé 
aux abords de la salle sera 
ainsi complété par les places 
de parking disponibles aux 
abords du collège.

Objectif prioritaire :  
une polyvalence réussie
Deux configurations ont été 
prévues, pour donner à la 
future salle toute sa polyva-
lence. L’ une, sombre, dédiée 
aux spectacles, et l’autre, au 
contraire très lumineuse et 
ouverte sur l’espace public, 
pour les fêtes. Cette apparen-
te contradiction sera résolue 
par la présence d’un « foyer » 
séparant la salle de l’extérieur, 
pouvant tout aussi bien servir 
d’extension, de lieu d’expo-
sition et d’ouverture sur le 
parvis et le verger. Ces deux 
espaces, salle et foyer, seront 
séparés par une cloison mo-

Quelques chiffres

Un projet  
partagé

Le coût du programme 
s’établira à environ  
 5 millions d’euros 

HT, honoraires inclus. Cette 
enveloppe comprend les amé-
nagements paysagers et les 
aménagements VRD (voirie 
réseaux divers) communs à la 
salle et à la future piscine.
Pour mieux intégrer le bâ-
timent dans son environ-
nement, sa hauteur totale 
sera de 9 mètres (7 mètres 
de hauteur sous plafond) et 
sa profondeur de 24 m. La 
scène fera 16 m de large et 
jusqu’à 12 m de profondeur. 
En configuration maximale, 
le parterre aura une surface 
de 500 m2. La surface globale 
est d’environ 1500 m2.

« Cette équipe a fait l’unanimité 
auprès du jury », a expliqué 
le maire, Hervé Chérubini.  
« Il s’agit là bien sûr d’une esquisse 
à affiner mais je pense vraiment 
que le meilleur projet a été retenu. »  
Depuis la présentation of-
ficielle du projet au Conseil 
municipal, la finalisation 
technique du projet se pour-
suit entre l’équipe retenue, le 
bureau d’études techniques 
de la commune et les élus 
en charge de sa réalisation,  
Martine Lagrange, adjointe 
à la culture et au patrimoine, 
Armelle Le Piouf, adjoin-
te aux travaux et Michel  
Giovannetti, adjoint aux as-
sociations et festivités. 

Le projet sera présenté dans 
son détail aux associations 
lors d’une réunion de la 
commission extra-munici-
pale culture le 29 avril, une 
exposition devant prochai-
nement être proposée aux 
Saint-Rémois à la mairie. Le 
site internet de la ville relaiera 
les informations concernant 
l’évolution du projet jusqu’à 
sa réalisation. 

bile acoustique qui offrira de 
multiples possibilités spatia-
les et scéniques.
La scène fixe de 168 m2 aura 
une partie amovible démon-
table. Les gradins seront ré-
tractables en quinze minutes 
en s’encastrant sous le balcon 
par un système télescopique 
motorisé. La capacité de la 
salle variera ainsi de 500 pla-
ces assises en configuration 
spectacles/congrès (avec gra-
dins), à plus de 500 person-
nes en configuration banquet 
(cloison mobile retirée), et 
supérieure à 1 000 personnes 
debout. Le hall abritera les 
fonctions d’accueil, buvette, 
billetterie et distribuera, au 
rez-de-chaussée, la salle et le 
foyer. Un grand escalier per-
mettra d’accéder au balcon et 
à la régie ainsi qu’aux gradins 
par le haut.

Un projet  
à forte dimension  
environnementale
Ce projet s’inscrit dans une 
démarche de développement 
durable, grâce à des princi-
pes assez simples : un édifice 
à forte inertie, constitué de 
murs épais isolés par l’exté-
rieur et enveloppés de pierre 
claire, une isolation thermi-
que optimale, une consom-
mation énergétique réduite 
au maximum. L’objectif est 
d’optimiser les économies en 
matière de coût, de consom-
mation, de rendement et de 
maintenance. 

L’environnement de la salle, paysagé et aménagé.



Un défi humain  
et technique 
exceptionnel

neigeEvénement
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Le 7 janvier dernier, le nord-ouest  
des Bouches-du-Rhône a connu un  
« épisode neigeux » dont l’ampleur  
exceptionnelle ne trouve pas d’équivalent 
depuis plusieurs décennies. Retour sur  
une crise météorologique qui a provoqué  
une très forte mobilisation…  
et des dégâts considérables.

Dès l’alerte lancée par  
 Météo France, des 
moyens considérables 

ont été mis en œuvre par la 
puissance publique. Les élus 
et tous les services se sont im-
médiatement mobilisés : ser-
vices techniques municipaux 
bien sûr, mais aussi direction 
des routes et forestiers sa-
peurs (Conseil général) pour 
dégager les axes de circulation 
et soutenir l’avancée d’ERDF 
vers les zones les plus reculées 
des Alpilles et rétablir le cou-
rant. 
La ville a également dû faire 
appel à des entreprises privées 
en renfort. Les élus eux-mê-
mes, comme de nombreux 
Saint-Rémois, ont pris la 
pelle pour dégager les rues 
du centre ville. Le maire a 
par ailleurs réuni une cellule 
de crise tous les soirs afin de 
coordonner l’intervention 
de toutes les forces mobili-

Une mobilisation exemplaire  
des services publics

sées pour le lendemain. Avec 
l’appui du comité communal  
feux de forêts, le CCAS a pu 
apporter leurs repas aux per-
sonnes bénéficiaires isolées, 
les pompiers étant intervenus 
pour chaque situation néces-
sitant de secourir ou évacuer 
les personnes en situation 
de risque. Police municipale 
et gendarmes ont par ailleurs 
travaillé main dans la main 
pour assurer la circulation, ou 
pour l’interrompre lorsque les 
routes devenaient trop dange-
reuses.
Le personnel municipal s’est 
occupé d’accueillir au Cosec, 
pendant la première nuit, les 
« naufragés » de la route.
Enfin, à la mairie, le service 
accueil et le service communi-
cation sont restés sur le pont, 
y compris durant tout le week-
end pour recueillir les appels 
et informer la population.  
L’ astreinte des élus et l’accueil 

des services techniques ont 
centralisé les demandes qui 
ont été traitées en fonction 
des priorités.
La mobilisation, ininterrom-
pue pendant trois jours, a été 
remarquable : grâce à la mise 

en œuvre sans accroc d’un 
plan neige prêt depuis le dé-
but de l’hiver, la commune 
a connu beaucoup moins de 
difficultés que d’autres vil-
les du nord-est de la région. 
Néanmoins la tâche a été 

grandement compliquée par 
le fait que la neige, déjà très 
abondante, a par ailleurs gelé 
très vite, et que les condi-
tions climatiques ne se sont 
pas améliorées pendant près 
d’une semaine.  

Les forestiers sapeurs dégagent  
des arbres tombés pour permettre  

l’avancée des agents d’ERDF.

Les élus et des volontaires ont pris  
leur pelle pour aider à déneiger le Cours.
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En dépit de cette mo-
bilisation, un certain 
nombre de Saint-Ré-

mois, particuliers ou entrepri-
ses, ont fait part de réactions 
étonnantes vis à vis de l’action 
municipale, déplorant par 
exemple que leur voie privée 
ou leur pas de porte n’avaient 
pas été déblayés ou que les 
services étaient intervenus 
devant chez eux à l’heure où 
ils dormaient encore, alors 
qu’il s’agissait de dégager l’ac-
cès à une école pour le lundi 
matin !
Lors de la cérémonie des 
vœux du maire, Hervé Ché-
rubini a rappelé les règles de 
base communément appli-
quées. La priorité première 
va au dégagement des grands 
axes routiers, puis des axes 
secondaires, puis des axes 

Le site internet de la ville,  
relais d’information en temps réel
L’épisode neigeux de janvier a été l’occasion pour la ville de communiquer sur 
son site internet nombre d’informations pratiques, sur les services mobilisés, 
l’ouverture des écoles, la praticabilité des routes, et de vous tenir informés de 
l’évolution du rétablissement de l’électricité, notamment. Le site a ainsi connu  
des records de fréquentation pendant la crise, passant de 150 connexions par jour 
en moyenne à un pic de plus de 800. Les Saint-Rémois ont désormais acquis le 
réflexe d’aller chercher sur leur site internet l’information de proximité, mise à jour 
en temps réel par le service communication mobilisé. En cours d’étude au moment 
des événements, un service d’alerte en cas de crise générale ou localisée,  
doit être créé par la commune à court terme.
www.mairie-saintremydeprovence.fr

La collectivité  
et les citoyens

Une facture très élevée

Des réparations coûteuses

La neige,  
catalyseur de civisme

mineurs, afin de permet-
tre aux véhicules de secours 
(ambulances, pompiers…) 
d’accéder aux lieux d’inter-
vention et aux établissements 
hospitaliers. L’objectif était 
également de permettre aux 
véhicules techniques, comme 
ceux d’ERDF, d’atteindre les 
sites exigeant une réparation 
urgente.
Il est aussi capital, dans ces 
moments-là, de pouvoir se 
rendre chez les personnes 
« fragiles » isolées, malades 
ou âgées, qui auraient besoin 
d’assistance et de visites régu-
lières.
« Dans des conditions aussi excep-
tionnelles » a expliqué le maire, 
« ne vous demandez pas ce que 
Saint-Rémy peut faire pour vous, 
demandez-vous ce que vous pouvez 
faire pour Saint-Rémy ! » 

Ces critiques ne doi-
vent pas faire oublier 
l’existence d’une  

« solidarité spontanée » vé-
cue par les citoyens au plus 
fort de la crise, dans tous les 
quartiers de la ville. Au Ma-
zet de Romanin, coupé du 
monde pendant trois jours, 
sans électricité (et donc sans 
eau ni chauffage pour cer-
tains) pendant cinq jours, 
l’entraide a joué à plein pour 
permettre à tous les riverains 
de se chauffer, cuisiner, faire 
sa toilette. En zone rurale, les 

L’épisode neigeux a oc-
casionné des dégâts 
considérables dont la 

facture immédiate est élevée :  
environ 120 000 euros. Aux 
heures supplémentaires des 
agents communaux qui ont 
été mobilisés en urgence, 
dans le week-end notamment, 

s’ajoutent les prestations  
demandées aux entreprises 
privées, pour l’élagage et le 
déneigement, afin de ren-
forcer l’effectif des agents 
publics. On peut d’ailleurs 
souligner le geste citoyen de 
certaines entreprises qui n’ont 
pas facturé la totalité du tra-

Mais des coûts ul-
térieurs se pro-
filent déjà, plus 

élevés encore : ceux liés à la 
réparation de la voirie. Le 
gel, l’eau, le sel et les engins 
de déneigement ont endom-
magé de nombreuses rues et 
routes, atteignant désormais 
la structure en profondeur. 
Le programme de rénovation, 
initialement prévu sur quatre 
ou cinq ans, doit désormais 
être condensé sur une pé-
riode beaucoup plus cour-
te, pour un coût d’environ  
800 000 euros. Concernant 
les travaux de réhabilitation 
des forêts, leur montant, éva-
lué par l’Office national des 
forêts (ONF), s’élève à plus de  
80 000 euros. 
Le président du Conseil gé-
néral, Jean-Noël Guérini, et 

vail de déblaiement effectué. 
Et bien sûr, il faut comp-
ter, côté consommables, les  
60 tonnes de sel déversées sur 
les routes (7 000 euros), et le 
gazole nécessaire pour faire 
fonctionner les véhicules. 

le président du Conseil ré-
gional, Michel Vauzelle, se 
sont très rapidement rendus 
à Saint-Rémy et dans les 
Alpilles pour constater l’am-
pleur des dégâts. Ils se sont 
engagés à débloquer des en-
veloppes d’urgence pour les 
réparations.
Le tableau est le même pour 
les particuliers et les entre-

prises. Les oléiculteurs ont 
vu une grande partie de leurs 
oliviers fracturés au pied. 
Des agriculteurs ont perdu 
de nombreuses serres, effon-
drées sous le poids de la neige. 
Équipements détruits, récolte 
perdue, il faudra aussi comp-
ter le prix de la reconstruc-
tion pour évaluer le coût des 
conséquences de la neige. 

agriculteurs ont utilisé leurs 
tracteurs pour dégager les ré-
sidences des voisins. D’autres 
ont rendu visite aux person-
nes âgées, n’hésitant pas à 
faire leurs courses, dégager 
ici leurs accès, couper là une 
branche menaçante. Ces quel-
ques exemples ne sont qu’un 
échantillon parmi beaucoup 
d’autres. Ils démontrent que 
dans la difficulté les citoyens 
n’hésitent pas à se prendre en 
main et à venir au secours de 
leurs voisins. 

Deux agents d’ERDF réparent  
un poteau électrique endommagé.

Les services techniques de la ville 
rebouchent les trous dans la voirie.

Tunnels effondrés au quartier des Jardins.
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Dans un contexte difficile, la collectivité  
confirme ses objectifs en faveur des  
Saint-Rémois. Le contrôle strict des coûts  
de fonctionnement permet de maintenir  
la qualité du service public. Le niveau  
d’investissement toujours élevé permet  
quant à lui de poursuivre l’effort en faveur 
de l’amélioration et de la création  
d’équipements publics.
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Un contexte difficile
Conséquence de la crise éco-
nomique mondiale, le retour-
nement du marché immo-
bilier a eu une conséquence 
directe sur la collectivité : la 
chute des droits de mutation 
(370 000 euros en moins  
– 40%  – en 2009 par rapport 
à 2008) et une progression 
plus faible qu’à l’accoutumée 
des bases des impôts des mé-
nages.
Les choix du gouvernement 
(loi de finances 2010) pèsent 
également lourdement sur les 
collectivités locales en limi-
tant de façon drastique les 
concours qui leur sont ver-
sés. Concrètement l’ensemble 
des dotations d’État (dota-
tion globale de fonctionne-
ment, dotation de solidarité  
urbaine…) diminue de 3000 
euros en 2010 par rapport à 
2009. Par ailleurs, la loi du 
18 décembre 2009 prive les 
collectivités de leur principale 
ressource, la taxe profession-
nelle, une des seules ressources 
qui augmentait chaque année 
du fait du nombre croissant 
d’entreprises installées. En 
2010, les collectivités locales 
percevront une compensation 

calculée en fonction des mon-
tants 2009. La commune 
est ainsi confrontée simul-
tanément à la très forte baisse 
des droits de mutation, à la 
légère diminution des dota-
tions de l’État et à la stagna-
tion de la ressource liée à la 
taxe professionnelle, tandis 
que l’inflation devrait dépas-
ser 1,5% en 2010. Comme 
les autres collectivités locales, 
sa seule marge de manœuvre 
est désormais le levier fiscal 
qui ne peut être actionné qu’à 
l’encontre des seuls impôts 
des ménages. 

Les résultats 2009
La crise financière et écono-
mique évoquée précédem-
ment a fortement pesé sur 
la réalisation du budget de 
l’exercice 2009. La section de 
fonctionnement avec un mon-
tant de 13 797 556 euros en 
dépenses et 13 956 277 euros  
de recettes, dégage un ex-
cédent de 158 720 euros.  
Les dépenses d’investissement 
s’élèvent à 4 823 901 euros.  
Les dépenses d’équipement 
ont été maintenues à un ni-
veau élevé sans recours à 
l’emprunt pour les finan-

maintenue
La qualité 

du service public

cer. Ainsi le montant des  
emprunts de la commune di-
minue de 14  651 357 euros 
au 31 décembre 2008 à  
13 791 061 euros au 31 dé-
cembre 2009.

Fonctionnement 2010
En matière de frais de person-
nel, la municipalité confirme 
sa volonté de maîtriser l’évo-
lution de la masse salariale 
(moins de 3% d’augmenta-
tion prévus) sans pour autant 
remettre en compte la qualité 
du service public. Les charges 
à caractère général augmente-
ront modérément, du fait de 
l’évolution du coût des ma-
tières premières, et surtout 
des dépenses supplémentai-
res liées à l’épisode neigeux  
(voir p.5). 
En matière de subventions 
aux associations, l’objectif est 
de maintenir l’enveloppe glo-
bale (900 000 euros) allouée 
en 2009. 
Dans ce contexte très diffi-
cile, la municipalité a dû re-
courir à une augmentation 
de la fiscalité pour le budget 
primitif 2010. Néanmoins, 
grâce à une gestion rigou-
reuse, elle a pu être contenue :  

de 3,50 %, elle rapportera  
187 000 euros à la commune. 

Investissement 2010
Prévues dans le cadre d’un 
plan pluriannuel d’équipe-
ment, les principales opéra-
tions préogrammées en 2010 
sont les suivantes :

 Maîtrise d’œuvre  
de la salle de fêtes,  
de spectacles et de congrès  
et aménagement du site :  
500 000 euros

 Aménagement  
du pôle social et du poste  
de police municipal: 
680 000 euros

 Voirie urbaine :  
240 000 euros

 Voirie rurale :  
180 000 euros

 Réfection du toit  
de l’école Mas Nicolas :  
200 000 euros

 Réfection du toit  
et aménagement intérieur  
de la salle Jean-Macé :  
200 000 euros

 Matériel et équipements 
divers (véhicules – bennes 
à ordures, etc. –, informati-
que, mobilier) :  
500 000 euros 

 COSEC  
(rangement matériel) :  
75 000 euros

 Mise en conformité  
voirie – éclairage :  
75 000 euros

 Travaux de proximité 
développement durable :  
75 000 euros

 Travaux d’agrandissement 
du musée Estrine :  
150 000 euros

 ZPPAUP : 60 000 euros
 PLU : 60 000 euros
 Aménagement de la route 

de Cavaillon (accès sécurisé  
à la ZAC d’Ussol) :  
200 000 euros 
Outre ces opérations, un in-
ventaire des dégâts causés par 
la neige est en cours de réa-
lisation ; les premières esti-
mations chiffrent le coût des 
travaux de réhabilitation de 
la voirie à environ 800 000 
euros. 

Budget 2010

Le conseil municipal, réuni en mairie le 30 mars dernier pour le vote du budget.
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pour plus de sécurité à l’Argelier
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Portée par la Commu-
nauté de communes 
Vallée des Baux –  

Alpilles, l’extension du Parc 
d’activités de la Massane 
comprend 34 lots de 1000 
à 2500 m², à destination 
d’activités artisanales ou de 
services (pas d’activités com-
merciales). Les lots devraient 
être livrés aux entreprises 
en octobre 2010, au prix de  

57 euros le mètre carré. Le bâtiment d’activité devra avoir une 
surface de 250 m² minimum, avec la possibilité de créer un 
logement de fonction de 120 m² maximum.

Vers une troisième extension
Au mois de janvier, Yves Faverjon, premier adjoint chargé de 
l’économie, a réuni l’ensemble des candidats retenus pour un 
terrain. 27 entreprises étaient représentées, issues principale-
ment des métiers du bâtiment au sens large : maçon, plombier, 
électricité, peintre, plaquiste, carreleur, paysagiste, décorateur 
d’intérieur, etc. « La quasi-totalité des lots sont d’ores et déjà réservés. 
Devant le succès de cette extension, de nouvelles parcelles sur une troisième 
extension contiguë de 5 hectares, sont envisagées dans un proche avenir » a 
expliqué Yves Faverjon. 

Le Parc d’activités de  
la Massane s’étend encore
Les travaux de viabilisation de la deuxième 
extension du Parc d’activités de la Massane 
ont démarré. Ses nouveaux lots seront livrés 
en octobre 2010.

Forte affluence au Forum emploi

Les travaux aux abords 
de l’école de l’Argelier,  
de l’école  intercom-

munale de mus que Charles-
Gounod et de la crèche Le 
Club du tout-petit, consis-
tent en la réalisation de deux 

La voirie  
aménagée

La ville termine actuellement  
un ensemble de travaux de voirie  

au quartier de l’Argelier – Mas Nicolas.

petits sens giratoires, la mise 
en place de deux coussins 
berlinois (ralentisseurs) et la 
reprise des trottoirs.
L’ objectif est de sécuriser les 
cheminements piétonniers 
et la sortie des enfants des 
établissements situés dans ce 
secteur très fréquenté.
Ces travaux complètent ceux 
qui avaient été réalisés au 
mois de février au Hameau de 

Laurigues afin d’améliorer la 
sécurité routière et le confort 
des riverains.
En complément d’un nou-
veau carrefour giratoire ave-
nue Renée de la Comble, des 
stationnements en chicane 
ont également été créés sur 
l’avenue du lieutenant Jeffer-
son pour diminuer la vitesse 
des automobilistes ; les trot-
toirs déformés par les racines 

d’arbres, dangereux pour les 
enfants, les personnes âgées 
et les personnes à mobilité ré-
duite, ont été repris. Les amé-
liorations à apporter dans ce 
quartier ont été étudiées avec 
les riverains concernés, lors 
de plusieurs réunions orga-
nisées depuis 2008 par Yves 
Faverjon, premier adjoint, et 
Maria Calot, conseillère mu-
nicipale. 

Le 4e forum « Opportunité emploi »  
s’est tenu le 9 mars salle Jean-Macé.  
Comme l’an dernier, la manifestation  
confirme son intérêt, avec 500 visiteurs  
et 34 entreprises présentes.

«On ne sait jamais si 
on doit se réjouir ou 
non de l’affluence des 

demandeurs d’emploi à ce genre 
d’initiative », confie le maire 
Hervé Chérubini. « Pour 
ma part, toutefois, je préfère voir 
dans le nombre croissant d’entre-
prises présentes (34 contre 28 en 
2009) l’espoir d’un début de re-
prise économique. » À l’occasion 

de cette 4e édition, le forum 
organisé par le Relais em-
ploi accueillait 34 entrepri-
ses et 15 institutionnels. Il 
proposait ainsi 173 postes à 
pourvoir. Avec une fréquen-
tation très dense, environ 
500 personnes, la manifes-
tation a atteint son objectif 
de faciliter la rencontre di-
recte entre les employeurs et 

les candidats : 255 candidats 
ont été présélectionnés et 28 
recrutements ont eu lieu le 
jour-même.
 
Des ateliers  
de préparation
Le forum a été précédé d’ate-
liers de préparation aux en-
tretiens d’embauche.
Ces ateliers également or-
ganisés par le Relais emploi 
ont permis de familiariser 
les participants aux enjeux 
d’un entretien de recrute-
ment (image de soi, contenu 
de sa présentation, gestion 
des émotions, questions à 
éviter…). 
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La Régie de l’eau vient d’achever 
d’importants travaux d’amélioration  

de ses équipements, au réservoir  
des Antiques et à la station de pompage 

des Paluds. Elle a également effectué 
le remplacement d’une quinzaine  

 de poteaux incendie.

eauEnvironnement

La Régie de l’eau 

renouvelle
ses équipements

La procédure à suivre en cas de fuite d’eau

Une partie de l’activité de la Régie de l’eau consiste  
à chercher les fuites d’eau du réseau et à les colma-
ter.Elle a ainsi réparé récemment une importante 
fuite au sud de la ville, sur une conduite de 40 cm  
de diamètre. Cette fuite sans résurgence extérieure 
a nécessité six mois de recherches intenses pour  
être découverte. Elle représentait une perte d’eau 
de 10 m3 / heure, soit 240 m3 / jour.  
À titre de comparaison, la Régie de l’eau produit  
en hiver un débit de 2 400 m3/ jour.

Si vous avez constaté une fuite d’eau avant compteur, vous 
êtes priés de contacter la Régie de l’eau qui se chargera de 
la réparation. Pour les fuites d’eau après compteur, vous 

devez faire procéder par un plombier aux réparations nécessaires 
avant la date d’échéance de votre facture d’eau.
Dans la mesure du possible, afin de laisser le temps à l’abonné 
d’effectuer ses réparations, la Régie prévient celui-ci des pré-
somptions de fuite, au vu des compteurs, avant d’envoyer sa fac-
ture. L’ abonné peut éventuellement demander un dégrèvement 
à la Régie de l’eau en cas de surconsommation, en envoyant un 
courrier de demande, accompagné de la facture du plombier fai-
sant état de la réparation. Le mode de calcul du dégrèvement a 
été voté lors du conseil municipal du 28 juillet 2009 (délibéra-
tion n°119).
Régie de l’eau et de l’assainissement : 04 32 60 62 82

Le réservoir des Antiques 
a été remis en eau à la 
mi-mars, après que les 

conduites en acier, âgées de 
plus de cinquante ans et deve-
nues très poreuses, ont toutes 
été remplacées par des nou-
velles en inox « alimentaire » 
insensible au chlore. 
À la station de pompage des 
Paluds, deux transformateurs 
vétustes de 1968 ont été rem-
placés par des nouveaux mo-
dèles, placés par ailleurs dans 
un local extérieur, aux nor-
mes EDF. La ligne électrique  
20 000 V passant au-dessus 
de la station a été enfouie et 
une armoire électrique sup-
plémentaire installée, afin de 
recevoir un groupe électro-
gène de secours si les circons-
tances l’exigent (par exemple 

récemment lors de l’épisode 
neigeux).
Ces travaux, de montants res-
pectifs de 71 000 et 114 000 
euros HT, ont été subven-
tionnés à 42% par le Conseil 
général.
Par ailleurs, la Régie de l’eau 
a procédé au remplacement 
d’une quinzaine de poteaux 
incendie vétustes ou dé-
faillants, répartis sur toute la 
commune. Cette opération 
fait suite à une campagne si-
milaire conduite il y a deux 
ans ; elle permet de remettre 
à niveau le réseau incendie de 
Saint-Rémy, qui comprend 
environ 170 poteaux au total. 
Les travaux ont coûté  
75 000 euros, financés à 80% 
par le Conseil général. 

Travaux  
d’entretien  
sur le canal  
de l’Anguillon

L’ASA des Paluds a fait 
aménager les berges de 
deux canaux secondaires 
de l’Anguillon afin 
d’améliorer le passage 
des véhicules d’entretien.

Les travaux ont consisté 
notamment à couper  
des arbres et des  
fourrés et à aplanir  
les abords des roubines 
de Beauchamp et 
de Terenque sur une 
longueur de deux 
kilomètres environ.  
Ils permettront 
d’exécuter plus 
facilement le 
refocardement et  
le curage des canaux 
concernés.

D’un montant de  
30 000 euros, ces  
travaux ont été  
subventionnés par  
le Conseil général  
et le Conseil régional.

Le réservoir des Antiques
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Le Comité communal  
feux de forêts  
recherche des volontaires
Vincent Oulet, adjoint à l’environnement,  
lance un appel en direction des citoyens pour  
intégrer le Comité communal feux de forêts  
de Saint-Rémy-de-Provence.
Les personnes intéressées doivent être soucieuses  
de la protection des forêts et de l’environnement,  
et disponibles plus particulièrement pendant la  
période estivale. Elles exerceront une action d’intérêt 
général, bénévole, dans une ambiance conviviale.  
Un panel de formations et de stages est proposé  
aux volontaires.
Pour tout renseignement, joindre Mélanie Blanc  
à la mairie (04 90 92 08 10). 

Des mesures  
de préservation  
drastiques pour

Chancre coloré, sharka et champignons :  
les arbres de Saint-Rémy ne sont  

pas épargnés par les maladies, qui  
nécessitent parfois jusqu’à l’abattage.  

Arboriculteurs et particuliers sont  
concernés par ces mesures drastiques.

Le chancre coloré :  
un fléau
Plusieurs platanes de l’allée 
située au Mas Nicolas étaient 
touchés par le chancre coloré 
(Ceratocystis fimbriata f.sp. pla-
tani), un champignon très vi-
rulent qui fragilise et tue un 
arbre en moins de cinq ans. 
Il n’existe malheureusement 
aucun traitement chimique 
ou biologique qui puisse 
triompher du champignon, 

tant celui-ci agit en profon-
deur dans le bois.
C’est pourquoi la législation 
est très stricte : pour lutter 
contre ce fléau et empêcher sa 
propagation, il faut abattre les 
arbres touchés et ceux situés 
à proximité, même lorsqu’ils 
paraissent encore en bonne 
santé.
Les micocouliers qui rempla-
ceront d’ici 2011 les 31 sujets 
abattus sont naturellement 

immunisés contre le chancre 
coloré et par ailleurs très éco-
nomes en eau.

Moins connue :  
la sharka
La sharka est une maladie 
grave qui affecte les arbres 
à noyaux du genre Prunus  
comme les pêchers, les abri-
cotiers ou les pruniers. Cette 
maladie à virus peut être 
transmise soit par des pu-
cerons, soit par greffage de 
végétaux contaminés. Elle 
entraîne une dépréciation des 
fruits, pouvant les rendre in-
vendables.
Comme pour le chancre co-
loré, il n’existe pas de traite-
ment curatif. La détection et 
l’arrachage rapide des arbres 
contaminés sont les seules 

mesures efficaces connues à 
ce jour pour contenir cette 
maladie. La lutte est obliga-
toire et collective. De mars à 
août, des prospections seront 
réalisées par les agents de la 
Fédération régionale de dé-
fense contre les organismes 
nuisibles (FREDON).
Pour toute information  
complémentaire, que  
vous soyez arboriculteur  
ou particulier, contactez  
la FREDON au 04 90 81 11 34

Début mars, plusieurs arbres 
en mauvais état de santé ont 
également dû être abattus 
dans le centre ville de Saint-
Rémy-de-Provence. Les sujets 
concernés étaient des mar-
ronniers situés sur les places 
Tourtet et Jean-de-Renaud. 
Leurs troncs, touchés par des 
champignons ou des mala-
dies, devenaient de plus en 
plus creux et donc menaçants 
pour la sécurité des passants. 
Le platane situé à l’intersec-
tion du boulevard Marceau et 
de l’avenue Durand-Maillane, 
très abîmé et au système  
racinaire détérioré, a égale-
ment été coupé. Par ailleurs, 
l’amandier situé à la Porte du 
trou, très penché et dont les 
racines soulèvent la chaussée, 
sera également abattu. 

Le Parc régional des 
Alpilles, en partena-
riat avec l’Association 

départementale pour le déve-
loppement des actions de pré-
vention (ADDAP13), a mis 
en place une action favorisant 
l’insertion des jeunes de 16 
à 21 ans, intitulée « chantier 
éducatif », tout en les sensibi-
lisant à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté.
Au mois de novembre, ces 
jeunes, encadrés par des édu-
cateurs, ont ainsi travaillé 
sur un chantier d’entretien 
de parcelles de forêt saint- 
rémoise reboisées après l’in-
cendie de 1999.

Des chantiers d’insertion  
avec le PNR

les arbres saint-rémois
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Le verre est une matière aux nombreuses 
propriétés. Pour un recyclage de bonne qualité  

et en toute sécurité, il est indispensable 
d’effectuer le tri de façon appliquée.

Un an après son inauguration, son succès est  
indiscutable : La Crau-Pôle est devenu le lieu  

de rencontres des jeunes Saint-Rémois.

Le verre, un déchet de 
grande valeur

Le verre est utilisé 
depuis plus de   
 3 500 ans pour  

la fabrication  
d’objets utilitaires.  
Dur, transparent  
et isolant, il résiste 
aux agents atmos-

phériques et chimi-
ques, au froid et à la 

chaleur extrêmes, sans 
se casser ni se dilater.

Pur, sain et naturel, il 
constitue le meilleur emballage 
pour les produits alimentaires, 
les produits pharmaceutiques 
et les parfums. Il protège le 
goût ou l’odeur du produit sans 
l’altérer. Totalement imperméa-
ble, il assure une conservation 
parfaite et de longue durée.

Des atouts écologiques
Il possède en particulier la fa-
culté de se recycler indéfini-
ment et à 100 %. Avec une bou-
teille usagée, on refait ainsi une 

bouteille neuve en tous points 
semblable à la précédente et ce 
cycle peut se reproduire à l’in-
fini ; un véritable atout à l’heu-
re où s’affirme la nécessité de 
limiter le volume des déchets. 
Organisé depuis de nombreu-
ses années, le recyclage du verre 
permet d’extraire des déchets 
ménagers plus d’un emballage 
sur deux, soit en France plus de 
2 millions de tonnes de déchets 
ménagers par an, leur évitant 
ainsi la mise en décharge ou 
l’incinération.

Les bons  
et les mauvais gestes
Près de 500 tonnes de verre 
sont collectées chaque année à 
Saint-Rémy. Elles sont condui-
tes à Vergèze dans le Gard, où 
elles sont nettoyées, transfor-
mées en calcin et recyclées.
Pour des raisons de sécurité 
et de coût, la qualité du tri est 
indispensable… mais facile. Il 

Un film pour tout savoir sur  
les déchets dans nos communes

suffit de placer les emballages 
en verre dans les colonnes d’ap-
port volontaire : pots, bocaux, 
petits pots pour bébés, flacons 
(dont parfums), bouteilles et 
tout autre 
emba l l age 
ayant contenu 
des solides et 
des liquides. 
Placer le verre 
dans les sacs 
jaunes est 
dangereux : il 
peut blesser le 
personnel chargé de trier leur 
contenu. 
Il ne faut surtout pas jeter dans 
les colonnes les vitres brisées, 
les récipients en verre culinaire 
ou en pyrex (assiettes, plats…), 
qui ont un point de fusion su-

La communauté de communes Vallée des 
Baux – Alpilles a produit un documentaire 
didactique qui explique les bons gestes en 
matière de déchets.

La coordination de ce do-
cumentaire, réalisé par 
la société saint-rémoise 

Au fil d’un regard et visible sur 
le site de la ville, a été confiée 
à Agnès Paradas, conseillère 
municipale de Saint Rémy-de-
Provence et conseillère com-
munautaire. « Après une présenta-
tion du contexte et de la situation des 
communes en matière de gestion des 
déchets, ce film s’attache à présenter, en 

les illustrant, le tri des déchets tout en 
proposant des pistes pour réduire leur 
quantité. »
Le tri répond à quelques gran-
des logiques pouvant être ap-
pliquées par chacun d’entre 
nous. Quant à la réduction des 
déchets, elle est possible grâce à 
des pratiques d’achat responsa-
ble visant à diminuer les embal-
lages, limiter le jetable, réparer 
ou réutiliser les produits.

Plus écologique,  
plus économique
En trente ans, les ordures mé-
nagères se sont accrues d’envi-
ron 140 kg par an et par per-
sonne, atteignant les 360 kg en 
2008. C’est trop ! 

Le film est visible sur le site 
de la ville et sur le site de la 
CCVBA : www.vallee-des-baux-
alpilles.com 

périeur au verre d’emballage. 
Ils peuvent provoquer des in-
cidents de production pour le 
personnel des usines et endom-
mager les fours. Par ailleurs, 

cela accroît 
les coûts de 
traitement :  
la collecte 
non confor-
me est refu-
sée et mise 
en décharge 
aux frais de 
la ville tan-

dis que le verre de qualité mé-
diocre voit son prix de reprise 
minoré. 

Renseignements :  
Smicttom (04 90 24 04 47)

Placer le verre dans 
les sacs jaunes est 
dangereux : il peut 
blesser le personnel 

chargé de trier  
leur contenu !
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Jeunesse

Un an après son inauguration, son succès est  
indiscutable : La Crau-Pôle est devenu le lieu  

de rencontres des jeunes Saint-Rémois.

Skate-park

L’Espace jeunes en vitesse de croisière

Depuis plus de deux ans, l’Espace jeunes 
accueille les 12-20 ans. En plein essor,  
il propose désormais des activités très  
variées, pendant la période scolaire  
et pendant les vacances.

Créé à l’initiative des 
élus, et nourri par une 
réflexion du conseil 

consultatif des jeunes, l’Espa-
ce jeunes est géré par le Cen-
tre de loisirs de Saint-Rémy-
de-Provence. L’Espace jeunes 

complète dans son principe 
le dispositif de La Crau-Pôle 
(voir ci-dessus). Encadré par 
trois adultes, l’Espace jeunes 
est un lieu chaleureux pour 
les ados ; il rassure également 
les parents, qui savent ainsi où 

utilisateurs se passe plutôt bien. »
Dans le cadre scolaire, les jeu-
nes Saint-Rémois bénéficient 
désormais d’ateliers roller 
encadrés par un éducateur 
sportif. « Nous souhaitons main-
tenant mobiliser cet éducateur sur le 
site chaque mercredi après-midi en 
dehors du cadre scolaire », annonce 
Michel Bonet.
Une réflexion est maintenant 
en cours pour mieux intégrer 
le park dans la vie quotidien-
ne et dans son environne-
ment. Ainsi, suite à la concer-
tation avec les riverains du 
lotissement Blanchin, la ville 
a décidé de déplacer l’entrée 

un an après
La Crau-Pôle,

Il n’y a qu’à se rendre sur 
le site pour s’en rendre 
compte : du matin au soir, 

la fréquentation de La Crau-
Pôle ne faiblit pas. L’équi-
pement réunit autour de la 
pratique du skate, du roller et 
du BMX des utilisateurs très 
divers : enfants, ados et adul-
tes, débutants et confirmés, 
Saint-Rémois et visiteurs.
« Notre objectif de permettre et déve-
lopper la pratique libre de ces sports 
de rue, pour laquelle il y avait une 
véritable attente, a été atteint » ex-
plique Michel Bonet, adjoint 
à la jeunesse et à l’éducation. 
« La cohabitation entre les différents 

actuelle du park du côté de 
la D99. Un nouveau parking 
proche de cet équipement est 
également à l’étude. 

Priorité à la sécurité  
des utilisateurs
La ville est très attachée à 
la sécurité sur le site. Elle 
conseille aux familles de pré-
férer le créneau du matin pour 
les enfants. L’affluence est en 
effet plus importante l’après-
midi et peut faire courir des 
risques aux débutants et aux 
plus jeunes. Comme indiqué 
dans le règlement intérieur de 
La Crau-Pôle, rappelons que 

le port de protections indi-
viduelles (casque, genouillè-
res, coudières, protège-poi-
gnets…) est obligatoire et 
que l’entrée du skate-park est 
strictement interdite aux vé-
hicules à moteur.
Plus qu’un lieu de pratique 
sportive, La Crau-Pôle est 
également un lieu de ren-
contre pour les adolescents. 
Garçons et filles aiment s’y 
retrouver dans la convivialité. 
L’équipement joue ainsi un 
rôle significatif de cohésion 
sociale. 

est leur progéniture. Les acti-
vités s’articulent sur la période 
scolaire et pendant les vacan-
ces. L’Espace jeunes propose 
des pratiques ponctuelles de 
sports (bmx et roller à La 
Crau-Pôle, mais aussi paint-
ball, bowling, patinoire, tir à 
l’arc…), des sorties culturel-
les (cinéma, théâtre) ou en-
core des ateliers d’expression 
artistique ainsi qu’un atelier 
d’écriture (voir Journal n°14). 
Un des projets-phare du dé-
but 2010 a été la participa-
tion au carnaval. Les jeunes 
ont ainsi créé, avec une cos-
tumière professionnelle, une  
« clique » appelée Li Petas-
soun, et ont été formés à la 
pratique de percussions avec 
Alain Misler, président du 
Centre de loisirs et interve-
nant musique bénévole.

Les séjours
L’Espace jeunes propose éga-
lement des séjours pendant 
les vacances. Le séjour de 

ski en février a fait le plein 
et en été, les camps d’ados 
remportent, chaque année, 
un grand succès. L’Espace 
jeunes a comblé un vide 
important à Saint-Rémy :  
l’absence de structure d’ac-
cueil pour les jeunes. Michel 
Bonet, adjoint à l’éducation et 
à la jeunesse, souhaite main-
tenant « que les jeunes fassent 
davantage de propositions d’actions 
et d’activités, qu’ils ne soient pas 
que consommateurs mais sollicitent 
aussi l’équipe en vue de monter un 
projet citoyen ou de loisirs. Les jeu-
nes peuvent ainsi y développer des 
initiatives, leur autonomie et leur 
sens des responsabilités. » 

Espace jeunes,  
1 chemin de la Combette.

Horaires d’ouverture :
 les lundi, mardi, jeudi  

et vendredi de 16h à 19h
 les mercredi et samedi,  

ainsi que pendant les vacances, 
de 13h30 à 20h (18h30 en été).

Sport, culture, découverte… 
Chaque été, la ville de Saint-
Rémy propose aux jeunes de 
3 à 17 ans un large éventail 
d’activités et des séjours en 
colonies de vacances.
Chaque année, l’offre com-
prend des colonies de vacan-
ces traditionnelles et séjours 
à thèmes proposés par la ville, 
les accueils à la semaine au 
Centre de loisirs Mas Nicolas 
ainsi que les activités propo-
sées par l’Espace jeunes, les 
séjours ados et les stages du 
musée des Alpilles. 
En 2010, la ville met égale-
ment en place un nouveau  
dispositif : un système de 
bons-vacances permettant  
aux familles, selon leur quo-
tient familial, de bénéficier 
d’une aide municipale pour  
la prise en charge de la  
colonie de leur enfant, si  
celle-ci ne figure pas dans  
la sélection de la ville.
Renseignements auprès du service 
scolaire à la mairie. 
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Musique et théâtre  
s’épanouissent aussi « Hors saison »

Saint-Rémy-de-Proven-
ce avait déjà accueilli 
la compagnie No Tu-

nes International lors de la 
première édition de la Folle 
Histoire. Cette année, ville-
florilège, elle accueillera en 
mai les huit compagnies de 
l’édition 2010. 
L’opération est mise en place 
par Karwan, pôle de dévelop-
pement de projets culturels 
territoriaux en Provence- 
Alpes-Côte-d’Azur avec le 
soutien du Conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône.  

L’ accueil est coordonné par 
le service culturel de la ville, 
avec l’aide technique et logis-
tique de l’ensemble des servi-
ces municipaux.

Découverte  
des arts de la rue
Tout au long de la semaine, le 
bus-expo qui raconte en ima-
ges et en sons l’histoire des 
arts de la rue sera présent à 
Saint-Rémy. Il circulera dans 
les écoles à la rencontre des 
élèves ; mais aussi au collège, 
où les jeunes ont pénétré au 

En proposant un rendez-vous musical 
le dimanche et un spectacle théâtral le 
vendredi, la ville crée la programmation 
Culture « Hors saison », en partenariat 
étroit avec des associations culturelles.  
En se plaçant hors saison, elle complète 
les très nombreux événements culturels  
et festifs qui ponctuent la saison saint- 
rémoise estivale.

événementCulture

La Folle Histoire des arts de la rue, c’est l’histoire des arts de la rue racontée à partir du répertoire  
des compagnies et d’un bus-expo. Elle s’ouvre cette année à des compagnies nationales et européennes.  
Du 18 au 24 mai, neuf compagnies investiront pour 23 représentations les places et les rues saint-rémoises. 

cœur des arts de la rue avec 
deux projets pédagogiques : 
Chantier public / chantier de paroles  
et Écoute ta ville. Ces deux pro-
jets feront par ailleurs l’objet 
d’une présentation publique.

Les plus grandes  
compagnies  
à Saint-Rémy
De l’art forain assez intimiste 
à la danse aérienne très spec-
taculaire, au théâtre de rue, 
à la musique et à la danse, le 
florilège de la Folle Histoire 
des arts de la rue conduira le 

La Folle Histoire des arts  
de la rue, 2e édition

Dans la perspective de 
l’ouverture de la salle 
de fêtes, de specta-

cles, et de congrès fin 2012, la 
ville s’attache à impulser dès 
aujourd’hui une dynamique 
de rendez-vous culturels ré-
guliers. « Il s’agit pour nous d’an-
ticiper sur l’ouverture de cet équipe-
ment majeur pour la ville, qui sera 
partagé entre plusieurs activités, en-
tre la commune et les associations »  
explique Martine Lagrange, 
adjointe déléguée à la culture. 
« Pour son volet culturel, il est im-
portant de préparer les spectateurs 
à une offre élargie, en particulier 
dans le domaine du spectacle vivant 
(musique et théâtre), tout au long de 
l’année. Nous sou-
haitons également 
créer les conditions 
de collaborations 

originales entre les associations 
avec lesquelles nous avons engagé 
une réflexion destinée à favori-
ser la rencontre entre la jeunesse et 
les spectacles culturels proposés ».  
Dans l’attente de la future  
salle, la programmation  
Culture « Hors saison » s’ins-
talle principalement dans la 
salle Henri-Rolland. 

Des rendez-vous  
réguliers
Après les premiers rendez-
vous de février à mai 2010, la 
programmation reprendra en 
octobre. Culture « Hors sai-
son », c’est d’abord un rendez-

vous musical 
le dimanche 
à 17h, dé-
clinant les 
musiques 

Pour être informé à l’avance  
de chaque spectacle,  
vous pouvez :
 soit adresser un mail  

à l’adresse : culture@mairie- 
saintremydeprovence.fr,  
en indiquant comme objet :  
« Souhaite recevoir  
la programmation culturelle »
 soit ajouter Culture Hors saison  

à vos contacts sur Facebook.

accueille le florilège !
Saint-Rémy 

au pluriel. C’est aussi du théâ-
tre, le vendredi en fin d’après-
midi ou en soirée. Le théâtre 
d’auteur est à l’honneur, afin 
de valoriser écritures et inter-
prétations. Une collaboration 
régulière avec des compagnies 
locales sera mise en place. 
Durant les vacances scolaires, 
concerts et spectacles s’adres-
sent plus particulièrement au 
jeune public. 

public au cœur de la création 
et de l’inventivité des artistes 
de rue. Escarlata Circus, Les 
Grooms, Retouramont, Ku-
mulus, Pernette, Lili Jenks, 
No Tunes International, Pas-
cal Messaoudi et Pixel 13 : 
ces compagnies mettront à 
l’honneur la diversité des arts 
de la rue. 
Programme complet :  
www.mairie- 
saintremydeprovence.fr 
www.follehistoire.fr

Idriss et Henri Agnel  
interprètent les musiques  

de la grande Méditerranée,  
le 21 février dernier.

La compagnie Retouramont jouera  
son spectacle Clairière urbaine sur les façades  

de la mairie et de l’école de la République  
(photo Jose Miguel Carmona)
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Le chœur Aurelia, chorale de Saint-Rémy-
de-Provence, participe à la vie culturelle 
de la commune tout au long de l’année.

Après Ridley Scott en 2005 et Agnès Jaoui en 2007, 
c’est au tour de l’acteur Daniel Auteuil de venir  
travailler à Saint-Rémy. Pendant deux mois,  
il tourne La Fille du puisatier, son premier long  
métrage en tant que réalisateur. Derrière la caméra 
pour la réalisation, il est également devant, au côté 
des comédiens Astrid Berges-Frisbey (dans le rôle 
titre), Kad Merad et Jean-Pierre Darroussin.  
« Remake » du film de Marcel Pagnol sorti en 1940, 
le film raconte, on s’en souvient, l’histoire d’une  
jeune fille qui tombe enceinte du jeune aviateur  
Jacques Mazel, à la veille de la seconde guerre  
mondiale. Mobilisé, Jacques Mazel passe bientôt  
pour mort après le crash de son avion…  
Pour les besoins du tournage, la ville a mis  
à disposition de la production les locaux de  
l’ancienne gendarmerie, où l’équipe aura son quartier 
général. C’est aussi à Saint-Rémy qu’elle sera logée. 
Les principales séquences sont également tournées 
sur la commune, dans un mas, à l’aérodrome  
de Romanin et sur les chemins des Alpilles.

La Fille du puisatier  
reprend vie à Saint-Rémy

Lightseekers  
a trouvé la lumière
Après une sortie en Asie en 2008,  
Flying Free, le premier album de  
Lightseekers, entièrement produit à 
Saint-Rémy, est maintenant disponible 
dans toute la France et sur les plate-
formes légales de téléchargement.

d’interprétation  
des classiques

Le groupe de rock saint-
rémois, né en 2004, a 
enregistré cet album 

en 2007 avec le Brésilien 
Gus Monsanto, chanteur à 
la voix puissante déjà connu 
pour ses participations à des 
groupes renommés. Très bien 
accueilli par la presse spéciali-
sée, l’album compte une dou-
zaine de titres très électriques 
d’une grande richesse, alter-
nant dans le même morceau, 
à l’instar des symphonies se-
venties de Queen ou de Toto, 
riffs endiablés et mélodies 
somptueuses, savamment or-
chestrés par les Saint-Rémois 
David Shabtaï, producteur-
arrangeur, et Pat Clapier, 
guitariste-compositeur. Les 
chansons American Day et On 
the Edge of the World en témoi-
gnent, mêlant les guitares 
frénétiques aux mortiers du 

Chœur Aurelia

accueille le florilège !
25 ans

Le chœur, dirigé par 
Isabelle Andrea, com-
prend une soixantaine 

de choristes répartis en qua-

tre pupitres : deux voix de 
femmes soprani et alti et 
deux voix d’hommes tenors 
et basses. Il accueille chaque 
année de nouveaux choristes. 
Son répertoire, très varié, se 
compose d’œuvres classiques 
et contemporaines, de musi-
que sacrée et profane, d’airs 
d’opéras, des grandes œuvres 
de la musique française et de 
chants du monde de manière 
à toucher tous les publics.
La chorale se produit réguliè-
rement en public depuis plus 
de vingt-cinq ans à Saint-
Rémy, dans la région et éga-
lement à l’étranger (Espagne, 
Autriche, Allemagne).

champ de bataille ou aux flû-
tiaux traditionnels de la lande 
écossaise.
Aujourd’hui sur les routes 
de la région pour se produire 
live, le groupe répète chaque 
semaine à la maison des asso-
ciations, et a enregistré en in-
tégralité son disque dans les 
studios de l’association saint-
rémoise Silence Records. À 
travers cet album de visibilité 
internationale, c’est toute la 
vivacité culturelle de Saint-
Rémy qui rayonne. 
www.lightseekers.fr

(Re)découvrez également  
toute l’énergie de Lightseekers 
en concert, le samedi 7 août 
2010 à partir de 19h,  
au festival Glanum Rock  
organisé par l’association  
Metal Master.

Les Lightseekers :  
Gus Monsanto (chant),  
Pat Clapier (guitare, chant), 
David Shabtai  
(claviers, chant),  
Frédéric Geai-Schmitt 
(guitare),  
Stéphane Nicolas (batterie), 
Jérôme Courenq (basse).

En 2009, le chœur Aurelia 
a notamment enthousiasmé 
une audience nombreuse 
lors de son concert annuel 
consacré aux airs et chœurs 
d’opéras les plus célèbres de 
Mozart, Puccini et Verdi. De 
nombreux autres événements 
sont attendus à partir du mois 
de mai, comme le concert an-
nuel de l’ensemble vocal, le 29 
à la collégiale Saint-Martin, 
consacré aux plus beaux ma-
gnificat (Pachelbel, Buxte-
hude, Pärt…) 
Plus d’informations  
sur le Chœur Aurelia  
et son agenda sur son site  
www.choeuraurelia.fr/public

Daniel Auteuil et son équipe rencontrent Hervé Chérubini.
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Nommé artiste et 
ambassadeur de la 
paix de l’Unesco en 

1996, Chico porte au-delà de 

entraideCulture

Associations

Le groupe Chico and the Gypsies a  
proposé à la ville de donner un concert 
gratuit le samedi 29 mai prochain à 21h 
place Jean-Jaurès, pour une soirée dédiée 
au don d’organes et à l’association Rêves.

Chico and the Gypsies : 

Un concert  
gratuit pour  
soutenir

les enfants malades
teur saint-rémois, avec son or-
chestre, mettra sa notoriété au 
service du don d’organes et de 
Rêves, association dont le but 
est de réaliser les vœux des en-
fants gravement malades.

Du don d’organes…
Le don d’organes reste un 
sujet tabou en France. Ainsi, 
230 malades sont morts en 
2008 faute d’avoir pu béné-
ficier d’une greffe. De nos 
jours, le prélèvement est pos-
sible à tous les âges. Même 
un mineur peut faire part 
de sa volonté personnelle de 
donner. Il n’y a pas de condi-
tion de santé à remplir pour 
le don : même des personnes 
sous traitement médical ou 
ayant des antécédents mé-
dicaux lourds peuvent être 
donneuses. De nombreux or-
ganes peuvent être prélevés ; 
des organes vitaux comme les 

À savoir
Les principes de gratuité  
et d’anonymat sont au 
centre du don d’organes. 

Grâce à l’intervention 
de spécialistes, les 
formations propo-

sées ont pour objectif d’ac-
compagner les associations 
dans leur fonctionnement et 
de faciliter leur gestion. Elles 

Les formations continuent  
pour les bénévoles associatifs
Outil de promotion et de développement de la vie associative 
locale, la Maison des associations renouvelle son programme  
de formations pour les bénévoles associatifs.

Initiez-vous à l’informatique !
La maison des associations organise également pour  
les bénévoles associatifs des sessions de formation  
à l’informatique et à internet.

Gratuites, elles nécessitent 
néanmoins d’adhérer  
à l’association Ordinatrix  
(30 euros), partenaire 
dont le président Roger  
Paris assure l’enseignement.

Prochaines sessions :  
13 et 23 juin à 18h.

sont ainsi l’occasion d’acquérir 
de nouveaux outils et de nou-
velles méthodes, mais aussi 
de rencontrer d’autres asso-
ciations et de partager leur 
expérience. Les thématiques 
traitées au premier semestre 

2010 seront les contrats aidés, 
la fiscalité et la communica-
tion, tant interne qu’auprès 
des institutionnels. 

Renseignements et 
inscriptions : 04 32 60 67 33

reins, le foie, le cœur, le pan-
créas et les poumons, mais 
aussi des cornées, des parties 
de l’intestin, des tissus, des 
os, des artères… On prélève 
en moyenne quatre organes 
sur un donneur en état de 
mort cérébrale. En cas de 
décès, l’hôpital contacte les 
proches, qui transmettent au 
médecin le choix du défunt, 
s’ils le connaissent. Sinon, 
ils doivent décider, malgré le 
choc émotionnel, si le défunt 
aurait voulu faire don de ses 
organes. Dans la majorité des 
cas, la famille refuse le pré-
lèvement. Une autre alterna-
tive pour faire connaître son 
choix peut être la carte de 
donneur. Elle constitue une 
trace de l’accord du défunt, 
mais n’a aucune valeur légale : 
l’hôpital consulte donc systé-
matiquement les proches. En 
aucun cas, la carte de donneur 

nos frontières de nombreux 
messages de paix, avec ses 
musiques et ses chansons. Le 
29 mai, le guitariste et chan-

ne remplace une conversation 
avec ses proches.

… aux rêves d’enfants
De nombreux enfants atten-
dent une greffe d’organe. Pour 
leur permettre de s’évader de 
leur quotidien difficile et leur 
donner la force de mieux en-
visager l’avenir, l’association 
Rêves exauce leur souhait le 
plus cher. Elle compte 700 
bénévoles réunis en 35 délé-
gations ; grâce à ses ambassa-
deurs, partenaires, donateurs, 
2500 enfants ont réalisé leur 
rêve depuis 1994. 
En savoir plus : www.reves.fr 
www.dondevie.com
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L’aéroclub de Romanin a 
été créé en 1963. Prési-
dée par Alain Deluzu-

rieux, l’association compte 
aujourd’hui 280 membres et 
possède 15 planeurs, un avion 
et un treuil. Elle emploie deux 
instructeurs de vol à voile à 
plein temps et une secrétaire 
à mi-temps. Le club est ouvert 
tous les jours ; il accueille en 
moyenne 3 à 4 personnes cha-
que jour de semaine, 20 à 30 
le week-end, et plus lors de 
stages.

Vol local  
et vol en campagne
En planeur, on distingue deux 
types de vol. Le vol en local, 
où l’on reste dans le périmè-
tre d’atterrissage du même 
terrain, est aussi appelé vol de 
promenade.
Le vol en campagne, lui, 
consiste à se déplacer sur des 
distances de plusieurs cen-
taines de kilomètres, avec la 
contrainte de rester toujours 
dans le périmètre d’atterrissa-
ge d’un aérodrome. Beaucoup 
plus technique, il nécessite une 
grande concentration pour pi-
loter, choisir l’itinéraire, sur-
veiller la météo… Véritable 
sport, le vol à voile requiert 
donc une bonne connaissance 
de la navigation, des phéno-

mènes météorologiques, mais 
aussi de la mécanique et de la 
réglementation.

Un sport accessible…  
et durable
Propulsé pendant quelques 
secondes à l’aide du treuil et 
utilisant ensuite uniquement 
une énergie naturelle, celle 
des vents et des courants as-
cendants, le planeur est un 
véhicule qui s’inscrit dans les 
principes environnementaux 
du développement durable. Il 
se déplace en vol à une vitesse 
comprise entre 80 et 250 km/h. 

envol Sports Vie publique

Suite à la loi de décentralisation d’août 2004, l’aérodrome  
a été transféré en 2007 par l’État à la Région Provence- 
Alpes-Côte d’Azur, qui en est désormais le propriétaire.  
La Région assure ainsi une gestion de proximité et a engagé 
différentes réalisations : la signalétique d’accueil et d’avertis-
sement, la mise en place de barrières en bois sur quelque  
600 m pour délimiter le terrain et des travaux de réhabilitation  
du bâtiment d’accueil.  

Le planeur, 
c’est dans l’air
Si l’aérodrome de Romanin est bien connu 
des Saint-Rémois, la discipline que l’on y 
pratique reste peu connue. Ce « royaume 
des planeurs » est le lieu privilégié du vol 
à voile, de l’initiation à la compétition.

Formation, social, papiers, logement, travail, justice, 
famille : pour tous les sujets qui touchent à votre vie  
quotidienne, il existe un guichet unique de renseigne-
ment administratif et d’accès aux téléprocédures.  
Par téléphone ou sur internet, ce guichet vous infor-
me sur vos droits et vos obligations, vous guide  
pour accomplir vos démarches, vous oriente vers  
les organismes administratifs compétents.  
Service téléphonique : 3939 Allô service public
Site internet : www.service-public.fr

Parallèlement, l’État s’attache à simplifier les dé-
marches administratives et à améliorer la relation 
administration/usagers. Dans cette démarche, il a mis 
en place un site internet afin de donner la parole aux 
usagers pour identifier et commenter des pistes de 
simplifications administratives. Particuliers, entre-
prises, collectivités locales et associations sont ainsi 
invités à contribuer à la construction d’un service 
public plus simple et plus efficace. 
www.ensemble-simplifions.fr

Aéroclub de Romanin

Son trajet n’étant pas linéaire, 
il permet de parcourir entre 50 
et 500 km, parfois plus selon 
son habileté au pilotage.
Contrairement aux autres 
sports aériens, comme le pa-
rachute ou l’avion, le planeur 
est financièrement accessible ;  
100 à 150 euros par mois per-
mettent déjà une pratique in-
tensive pour un adulte. Pour 
les jeunes, les tarifs sont moins 
élevés et couverts en grande 
partie par des bourses de la 
Fédération française de vol à 
voile (FFVV). 
Ceux qui veulent tenter l’expé-
rience peuvent faire leur bap-
tême de l’air tous les jours de 
la semaine ou des week-ends. 
Il est possible de voler dès  
14 ans, de voler seul à partir de 
15 ans et de passer son brevet 
à 16 ans. 

La cérémonie, conduite 
par Jean-Noël Guérini, 
président du Conseil 

général, a rassemblé la famille 
et les amis de Gérard Jouve, 
les élus des Alpilles et l’équi-
pe du Parc. Rolland Dar-
rouzès, successeur du prési-
dent fondateur, a souligné  
« le visionnaire » que fut Gérard 
Jouve. Un olivier de la paix et 
du souvenir a été planté par 
Régis Gatti, maire d’Aureille 
fidèle ami de Gérard Jouve. 

Une autre stèle a été dévoilée fin février dans le Parc de Camar-
gue par le président de Région Michel Vauzelle, en référence à la 
présidence que Gérard Jouve a exercée également dans cet autre 
parc de 1995 à 1998. 

Une stèle  
en hommage  
à Gérard Jouve
Le 7 février dernier a été dévoilée aux 
Baux-de-Provence une stèle en mémoire 
de Gérard Jouve, président fondateur  
du Parc naturel régional et maire  
des Baux décédé en août dernier.

Vos droits et vos démarches
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manifestationsÉté

De mai à septembre, Saint-Rémy-de-Provence sera encore  
une fois le théâtre d’événements festifs et culturels destinés  
à rassembler Saint-Rémois et visiteurs proches et plus lointains. 
Les grands rendez-vous traditionnels seront cette année enrichis 
de nouvelles propositions festives. L’Office de tourisme donne  
un nouveau ton à la Route des artistes. Six grands événements  
ou festivals mettront la création artistique à l’honneur de  
la Pentecôte aux Journées du Patrimoine.

Les fêtes seront fidèles 
aux grands rendez-
vous traditionnels : 

fête de la Transhumance, 
fêtes du 14 juillet, feria et  
fêtes votives, mais aussi les fê-
tes de quartier, comme celles 
de la Galine et de la Trinité.
Le Comité des fêtes prévoit 

deux spectacles à l’espace Ca-
mille-Dourguin : Âge tendre et 
pattes d’éléphants le samedi 10 
juillet et un spectacle consa-
cré aux années 70-80 le  
8 août. Le « Festival des Ron-
des » est un autre nouveau 
rendez-vous organisé par les 
bénévoles. Plusieurs rendez-

vous, en réalité, puisqu’il s’agit 
d’une dizaine de bals avec or-
chestre donnés dans la rue 
devant un ou plusieurs bars 
et restaurants partenaires. 
La bouvine sera évidemment 
à l’honneur. Forte de quatre 
club taurins et d’arènes mu-
nicipales d’une capacité de  

haute en couleurs

Appel aux 
candidates
Au début de la saison 
aura lieu l’élection  
de la sixième Dame 
de Saint-Rémy-de-
Provence, samedi  
5 juin à 10h, suivie 
par la fête de la 
Trinité. Le Comité 
des fêtes rappelle que 
les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 30 
avril. Les candidates 
doivent avoir entre 16  
et 28 ans, s’intéresser 
aux traditions 
provençales, porter 
le costume traditionnel, 
parler quelques mots 
de provençal et habiter 
Saint-Rémy.

Ambiance estivale et décontractée, lors de la Fête de la musique,  
un des grands événements de la saison

Les rendez-vous festifs traditionnels
2 000 places, Saint-Rémy ac-
cueillera dès le printemps de 
nombreuses courses taurines. 
Taureaux, tau ou vachettes, 
cornues nues ou emboulées, 
tau d’or, corrida portuguaise 
ou courses, avec piscine ou au 
côté de chevaux… La disci-
pline est riche et largement 
représentée, avec entre autres 
une nouveauté proposée par 
le Comité des fêtes : un tro-
phée espoir qui se déroulera 
sur trois journées et dont la 
finale aura lieu le lundi des 
fêtes votives. L’Office de 
tourisme reprendra à par-
tir du 6 juillet, sur la place 
de la mairie, son Marché 
des créateurs. De nombreux 
artisans d’art y proposent  
bijoux, sculptures, accessoires, 
chaque mardi de 19h à 23h30 
(sauf mardi 13 juillet). 



Terroir des Alpilles
Le salon des producteurs des Alpilles et des Bouches- 
du-Rhône Terroir des Alpilles se tiendra les samedi 17  
et dimanche 18 juillet, place de la République.  
Une nocturne aura lieu le samedi, accompagnée d’un  
repas champêtre et d’un concert. Terroir des Alpilles  
est organisé en partenariat par la ville de Saint-Rémy, 
la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône et le 
Parc naturel régional des Alpilles.
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Confirmant leur volonté de mettre  
en valeur la richesse culturelle  
de Saint-Rémy-de-Provence,  
la ville, l’Office de tourisme et  
les associations culturelles se sont 
associés en février, pour la première  
fois, pour présenter à la presse la saison 
culturelle saint-rémoise.

haute en couleurs
Une saison

Le 30 janvier dernier, le Collectif Prouvènço organisait à 
Châteaurenard un forum qui aborda deux grands thèmes : 
 les relations entre langue, culture et économie, ainsi que 

la nécessité ou non d’une loi pour les langues régionales. Des 
élus, artistes, représentants de la société civile et associative as-
sistèrent à ces débats.  
Au cœur des échanges fut évoquée la valeur patrimoniale des 
langues régionales, désormais reconnues par la Constitution (ar-
ticle 75-1). Faut-il poursuivre et renforcer ce processus par une 
loi ? Serait-il préférable de confier de  telles compétences aux 
collectivités territoriales, par délégation de l’État aux Régions ? 
Le Collectif Prouvènço a exprimé sa préférence pour cette der-
nière option. 

La valour patrimounialo di lengo
regiounalo soun d’atualita
Lou 30 de janvié passa, lou Couleitéu Prouvènço ourganisè, à Castèu- 
Reinard, un forum. Li gràndi questioun ligalo à la culturo regiounalo ié  
fuguèron  evoucado: relacioun entre li lengo; culturo em’ ecounomìo; necessita 
de saupre se fau o noun uno lèi pèr li lengo regiounalo. D’elegi, d’artisto, de 
representant de la soucieta civilo em’ assouciativo i’èron presènt...  
Au cor di debat, se parlè forço de la valour patrimounialo di lengo regiounalo, 
desenant recouneigudo pèr la Coustitucioun (art. 75.1). Faudrié-ti persegui  
e ranfourça talo recouneissènço pèr uno lèi ? Faudrié-ti fisa de causo ansin   
i couleitiveta territourialo, pèr delegacioun de l’Estat i Regioun ? 
Lou Couleitiéu Prouvènço, dins li tèms que sian, afourtiguè sa preferènci  
pèr aquelo darriero chausido. 

La valeur patrimoniale  
des langues régionales 
d’actualité

La seconde édition de la 
Folle histoire des arts 
de la rue inaugurera la 

saison culturelle printemps-
été le 18 mai avec son Flori-
lège (voir p. 12). Le festival 
Jazz à Saint-Rémy confirme 
son installation autour des 
Journées du Patrimoine du 16 
au 18 septembre et propose 
son concert d’ouverture le  
26 juin. Les concerts du festi-
val Organa  ponctueront l’été 
à la collégiale Saint-Martin 
du 3 juillet au 19 septembre. 
Le 7 août, le festival Glanum 

La création déclinée  
sous le signe de l’excellence

Rock vivra sa 13e édition et 
sera cette année inauguré 
par un concert du groupe  
Lightseekers (voir p. 13). 
Le tout début juillet verra naî-
tre cette année deux grands 
rendez-vous amenés à se pé-
renniser : Musiques et films à 
la Fabrique du 8 au 10 juillet 
et le festival AP’ART (Al-
pilles Provence Art Contem-
porain) qui proposera au pu-
blic au cœur de la ville, dans 
les musées, à la bibliothèque, 
à l’école de la République, au 
sein de propriétés ou de sites 
de Saint-Rémy, des Baux, 
d’Eygalières ou d’Orgon, 
une rencontre exceptionnelle 
avec plusieurs générations 
de créateurs contemporains 
ayant accepté de s’associer à 
cette initiative de l’association 
A3-art. Les plasticiens seront 
accompagnés par un artiste  
« outsider » : la comédienne 
Jessica Lange qui exposera 
son travail de photographe 
aux Ateliers de l’image.
L’exposition Visages de Provence, 
photographies de Frédéric George 
(1868-1933) sera encore visible 
tout l’été au musée des Al-
pilles (musée de France). 
Le musée Estrine (musée 
de France) accueille durant 

le printemps les œuvres du 
peintre français Maurice  
Estève, sur le thème de la  
nature morte et, à partir du 
19 juin, La réalité retrouvée, un 
ensemble d’œuvres du cou-
rant de la jeune peinture à 
Paris, de 1948 à 1958.
Les œuvres de Mario Prassi-
nos seront visibles à la Dona-
tion Prassinos jusqu’au 2 mai, 
avant de laisser place au jeune 
artiste de Chambéry Serge 
Croibier-Huguet. 
Les galeries installées à Saint-
Rémy confortent, durant 
l’été comme tout au long de 
l’année, le lien étroit qui unit 
Saint-Rémy et la création.
C’est dans le même esprit que 
l’Office de tourisme lance à 
partir du 20 juin la nouvelle 
forme de la Route des artis-
tes, qu’il a voulu revêtir d’une 
exigence accrue de qualité. 
L’ensemble des manifestations 
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.



tribune libreDroit de parole

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, après avoir été soumis au 
vote du conseil municipal suivant :
www.mairie-saintremydeprovence.fr
rubrique La Mairie/Conseil municipal
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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

Nombreux sont les élus locaux, de tous bords poli-
tiques confondus, qui sont critiques sur la réforme 
des collectivités territoriales telle qu’elle est envi-

sagée. 
Nous ne discernons pas dans la réforme envisagée des pro-
positions qui permettraient une amélioration souhaitable 
pour tous. La réforme organise une forme de régression 
territoriale d’autant plus préjudiciable que les collectivi-
tés territoriales interviennent sur la réalité quotidienne de 
chacun d’entre nous (politique sociale, économique, cultu-
relle, sportive, transports, scolaire, etc.). Un pan entier de 
l’action publique risque de disparaître.

Le premier combat contre la régression territoriale est 
d’abord un combat contre l’étranglement financier des 
collectivités. La suppression de la taxe professionnelle 
bien sûr mais aussi le recul des dotations d’État aux-

quelles s’ajoutent les transferts de charges toujours plus 
nombreux de l’État vers les collectivités. Concrètement 
à Saint-Rémy ces transferts se traduisent ces derniers 
mois par la prise en charge des passeports biométriques, 
le contrôle des forages, le contrôle des logements insalu-
bres, l’organisation du recensement de la population, etc. 
Autant de responsabilités aujourd’hui transférées sans 
compensation.

Concernant la « complexité du système français » (com-
mune, département, région) : partout en Europe, il existe 
trois niveaux de compétences. Réajuster soit, mais nous 
pensons que nous devons maintenir ces trois niveaux : la 
commune et l’intercommunalité en charge de la proxi-
mité, les départements pour tout ce qui relève de la so-
lidarité sociale ou territoriale et les régions en charge de 
politiques plus stratégiques dans des secteurs tels que 

l’économie, les transports, la recherche, la formation, les 
infrastructures…
La réforme organise, selon M. Balladur, « l’évaporation 
des communes et des départements ». Concernant les dé-
partements nous savons tous ici combien la collectivité 
départementale nous soutient et joue ainsi son rôle de pé-
réquation entre les territoires. Quid de cette nécessaire 
solidarité si les départements disparaissent ? Concernant 
les communes, d’aucuns souhaitent au nom de cette ré-
forme que nous intégrions un hypothétique « Grand Mar-
seille ». Quid alors de la proximité que chacun d’entre nous 
attend de ses élus si demain tout se décide à Marseille ? Et 
quel poids aura Saint-Rémy et ses 10 000 habitants dans 
une intercommunalité de plus de 1,5 million de citoyens ?

Suivez la réforme territoriale sur www.hervecherubini.fr

Réforme des collectivités territoriales : nous sommes tous concernés !

A vos poches Mesdames et Messieurs les Saints Rémois !
Le budget de la ville pour 2010 vient d’être voté par M. 
le Maire et son équipe, il représente 26.000.000 .

 de nouveaux emprunts

2010 il aura emprunté 6.200.000 . 
Entre 2008 et 2010 il aura augmenté les impôts des 

). 
C’est donc un budget d’aggravation de la dette com-
munale qu’il nous a proposé. Mais c’est aussi un bud-
get qui augmente les impôts pesant sur les épaules des 
Saint Rémois.
Et que fait-il avec tout cet argent ? Rien de concret 
pour notre quotidien.
Pourtant à longueur de journaux municipaux il nous 
annonce des projets de constructions, des opérations 
d’amélioration de la ville et de nouveaux équipements. 

La réalité vous la voyez tous les jours en traversant 
Saint Rémy :

nos enfants

honteux

nous parle chaque année mais qui sont comme l’arlé-
sienne on ne l’est voit jamais : le PLU, le schéma direc-
teur pluvial, l’accessibilité de la voirie aux handicapés, 
la toiture du mas du Nicolas… 

Les augmentations de s’arrêtent pas là pour 2010 : 

-
tuits deviennent payants

bibliothèque deviennent également payants

déchèterie

L’état de la ville, l’état des finances nous montre donc 
que depuis des années M. le Maire cultive sa commu-
nication et ses effets d’annonces, mais nous ne voyons 
rien venir.
Ce constat, nous a conduits à voter contre le budget 
défendu par M. le Maire. Nous vous invitons à regarder 
attentivement votre feuille d’impôts et à aller deman-
der des comptes à notre premier magistrat. 

M.P. Daillan    J.L. Chaneac    
F. Charbonnet   C. Bianucci   M. Gay

Cet hiver restera forcément dans les annales locales 
comme un des plus neigeux. Mère nature nous a rap-
pelé à son bon souvenir. Notre massif des Alpilles a 

payé un lourd tribu, nous ne dénombrons plus les arbres 
meurtris. La faune et la flore locales ont fortement souf-
fert. 
Les exploitations agricoles qui sont déjà dans la tourmente 
ont été sinistrées une nouvelle fois.
Mon ami Gérard Mattéoli, agriculteur Saint-Rémois en bio 

ce métier qu’il aime :

Suite au reportage en trois volets de France 3 sur 60 ans 

d’agriculture, je vous livre mon opinion sur le monde pay-

san. L’homme qui était paysan avant la seconde guerre 

mondiale (il nourrissait sa famille et ses voisins) est de-

venu agriculteur. Après, on lui demanda de nourrir les 

populations. S’ensuit la longue agonie de l’homme de la 

terre, remembrement, rendement, primes, produits  phy-

tosanitaires, engrais, centrales d’achats, marges arriè-

res, faillites, suicides.

Le paysan  est passé à la trappe du profit de l’industrie et 
du commercial.

Mais le paysan a sa terre collée à la semelle et personne 

ne pourra l’en déraciner, car il a la faculté de se remettre 

en question, de s’adapter à l’évolution et au progrès.

Le voici entré dans le troisième millénaire et là encore il 

lui est demandé de changer de méthode culturale en pas-

sant au BIO et à l’agroenvironnement. Je suis certain qu’il 

relèvera une fois de plus le défi, mais à quelle condition ?  
N’oublions pas que c’est cet homme qui nous permet de 

nous nourrir. Alors ne le jugeons  pas trop vite, mais pro-

tégeons le, car sa disparition sera signe de notre faim à 

nous.

N’oublions pas les travaux au lac de Peïroou qui outre la 
percée de la digue a vu la création d’une voie béante qui a 
saccagé une partie de son biotope au sein du Parc Naturel 

Régional des Alpilles (photos sur le blog).
Nous suivons toujours avec la plus grande attention le pro-
jet de la ZAC d’Ussol où le cheminement sécurisé est iné-
luctable à sa poursuite. En ce qui concerne la piscine cou-
verte (projet dans notre programme) nous avons un certain 
scepticisme sur la délégation de service public qui pourrait 
avoir une dérive financière conséquente pour la commune, 
aux frais du contribuable Saint-Rémois, dont j’ai fait part 
en commission.

depuis le début de la mandature. Jusqu’où irons-nous ?

Didier Maurin

www.didiermaurin.over-blog.com/



Naissances
ALLARD Nans, le 11/01/2010

BALDUCCI Louna, le 18/02/2010

CAMBIER Kylian, le 25/01/2010

GEAI-SCHMITT--SURIER Tom, 

GERAUD Andréa, le 01/03/2010

LAMBERT Thomas, le 21/01/2010

 

MAZUR Adam, le 03/02/2010

PUERTAS Jean-Marc, 

SERPENTE Théo, le 15/02/2010
STEINER Lidya, le 05/01/2010

 

 
le 08/01/2010
WESCHLER Timoté, le 18/02/2010
ZAANAN Ilies, le 06/01/2010

Mariages

Elisabeth, le 20/02/2010
PIGNIDE Jean-Paul et 

Patricia, le 16/01/2010
TAHRI Jamal et TKHILI Nadia,  
le 16/01/2010

Décès
 

ARMAND-BERAUD Robert, 

AUDUBERT Robert, le 20/01/2010
BELDA Jean, le 02/03/2010
BICHET veuve MISTRAL Irène,  

 

 

 

GEMIGNANI François,  
le 02/02/2010

Lucienne, le 12/01/2010

LECLERCQ Maurice, le 20/01/2010
 

le 20/01/2010
MICHEL Jean, le 10/02/2010

 
le 30/01/2010
PELISSIER veuve ISEPPI 

 

 
le 23/02/2010
RACHID Mohamed, le 02/02/2010

Eliane, le 26/02/2010

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  

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

e Adjoint 
Michel Giovannetti 
Chargé des sports, de la vie 
associative et des festivités 

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

e Adjoint 
Mireille Raybaud 
Chargée de la santé,  
du logement et de l’emploi 

8e Adjoint 
Vincent Oulet  
Chargé de l’environnement,  
de la collecte des déchets  
et du tri sélectif  

Délégué à l’urbanisme 
Jacques Guénot 

 
sur rendez-vous

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

Délégué à la sécurité 
Bernard Marin  
sur rendez-vous

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

Nouveaux  
horaires 
de la mairie 
Les services accueil, 
état-civil, cimetière  
et élections sont ouverts :
 du lundi au jeudi,  

 de 8h30 à 12h  
 et de 13h30 à 17h30
 le vendredi : de 8h30 à 12h  

 et de 13h30 à 16h30
 le samedi : de 9h à 11h30  

 (accueil et état-civil  
 uniquement)
Tél. 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 24 et 25 avril
Dr Jean-Pascal GUTAPFEL

Les  1er et 2 mai

Les 8 et 9 mai

Le 13 mai

Les 15 et 16 mai

Du 22 au 24 mai

Les 29 et 30 mai
Dr Stéphane SIEGER

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 publiqueVie publique
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Internet Retrouvez l’agenda des événements et l’actualité  
de la municipalité sur le site internet de la ville : 
www.mairie-saintremydeprovence.fr 

Manifestations du mois de mai

Circulation difficile, préférez le vélo !

Du 22 au 24 mai, la commune de Saint-Rémy-de-Provence va accueillir  
une dizaine de manifestations festives, sportives et culturelles ambitieuses,  
qui vont attirer un public très nombreux de Saint-Rémois et de visiteurs.

Si ces manifestations sont importantes pour l’attractivité et l’activité économique 
de la ville, la municipalité attire néanmoins l’attention des Saint-Rémois  
sur les conditions de circulation et de parking qui s’annoncent d’ores  
et déjà très difficiles.

Prévoyez de vous déplacer à vélo si vous le pouvez pendant cette période.  
Plus rapide, plus pratique et plus écolo, ce moyen de transport bon  
pour la santé préserve également la bonne humeur ! Anticipez vos courses  
autant que possible si l’automobile vous est indispensable.




