
L’été nous fait oublier les rigueurs  
de l’hiver qui, cette année, se sont 
imposées à nous avec une force exceptionnelle.  

Les rues et chemins ruraux ont été, à Saint-Rémy comme 
dans de nombreuses communes proches, particulièrement 
touchés par l’épisode neigeux qui nous a frappés. À la réno-
vation et à l’entretien permanents que nous menons, nous 
avons donc ajouté un programme très ambitieux de travaux 
de restauration de la voirie, soutenu en cela par les grandes  
collectivités territoriales, Conseil régional et Conseil général.
Dès l’automne, ces travaux vont être engagés pour le confort 
et la sécurité des Saint-Rémois et de nos visiteurs.
Pour l’heure, je vous souhaite à tous une excellente rentrée. 

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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839 000 euros d’investissement 
pour rénover la voirie

En 



La voirie, 
objet de toutes les attentions

Voirie
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En zone rurale, en zone urbaine ou en centre ville, la rénovation et 
l’aménagement de la voirie exige des efforts constants de la part de 
la municipalité. En jeu, le confort et la sécurité des riverains et des 
usagers ainsi que l’attractivité des quartiers.

Parce que la voirie est 
empruntée au quoti-
dien par les Saint-Ré-

mois et les visiteurs, sa qua-
lité contribue à la sécurité de 
tous et au confort de la vie en 
ville. L’équipe municipale en 
a conscience et consacre près 
de 350 000 euros chaque 
année à l’entretien des voies 
communales.
Si rénover la voirie rurale est 
relativement peu complexe, il 
en est tout autrement de la 

Une action permanente 
sur les voies communales

voirie urbaine qui concentre 
au même endroit de nom-
breux réseaux (eau, gaz, 
électricité, téléphone). C’est 
pourquoi la voirie urbaine 
et les rues du centre ville ne 
peuvent être rénovées que par 
petites portions, pour des rai-
sons de budget et de délais.

Le 8 mai dernier, 
le maire, Hervé  
Chérubini et le conseil 
municipal ont ainsi 

lisés au mois de février au 
Hameau de Laurigues : réa-
lisation d’un sens giratoire, 
création de stationnements 
en chicane avenue Renée de 
la Comble, avec reprise des 
trottoirs déformés par les 
racines d’arbres. Sur l’avenue 
du Lieutenant Jefferson ont 
été réalisés des îlots pour  
réduire le gabarit de la voie et 
donc la vitesse des véhicules. 
Les améliorations effectuées 
dans ce quartier ont été étu-
diées avec les riverains, lors de 
réunions organisées depuis 
2008 avec Yves Faverjon, pre-
mier adjoint, et Maria Calot, 
conseillère municipale.

Au printemps ont  
eu lieu des travaux  
de rénovation complète  
de la voirie dans 

les rues Charles- 
Gounod, Émile-Daillan, 
Charles-Rieu (ainsi  
que dans les ruelles 
perpendiculaires).
D’un montant de 105 000 
euros, ce chantier faisait suite 
au renouvellement des réseaux 
de distribution d’eau, dans 
ces mêmes rues, effectués au 
deuxième semestre 2008. 
La rue François-Poulet sera 
également concernée par un 
nouvel enrobé mais au préala-
ble le réseau d’assainissement 
doit être remplacé, ce qui sera 
fait durant ce second semes-
tre 2010.

Début mai, la place du 
Général de Gaulle a fait 
l’objet d’une remise 
en état afin d’améliorer 
les conditions de 

inauguré la rue  
du 8 Mai 1945 rénovée.
Cette rue a bénéficié tout au 
long de l’année 2009 d’une 
réhabilitation de la chaus-
sée, pour un montant de  
140 000 euros (subventionné 
à 53% par le Conseil général) 
et du renouvellement des ré-
seaux et branchements d’eau 
potable et d’assainissement, 
pour environ 150 000 euros.

Au mois d’avril, la ville 
a aménagé les abords de 
l’avenue de Bientina, de 
l’école de l’Argelier,  
de l’école de musique 
Charles-Gounod et de la 
crèche Le Club du tout-
petit.
Ces travaux ont consisté en la 
réalisation de deux petits sens 
giratoires, la mise en place de 
deux coussins berlinois (ra-
lentisseurs) et la reprise des 
trottoirs, afin de sécuriser les 
cheminements piétonniers 
et la sortie des enfants des 
établissements situés dans 
ce secteur très fréquenté. 
Ils faisaient suite à ceux réa-

rénovation

Inauguration de la rue du 8 Mai 1945 rénovée

Mise en place d’enrobé à l’entrée de la place du Général de Gaulle
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La ville a alloué dans le budget prévisionnel 2010 une enveloppe 
exceptionnelle de 839 000 euros consacrée à la réfection d’au 
moins 33 km de voies communales, rurales et urbaines. C’est le 
plus important programme de rénovation de voirie de l’histoire  
récente de la commune, qui fait suite à l’épisode neigeux de janvier.

De nombreuses rues, 
routes et chemins, 
déjà anciens, ont été 

encore endommagés de façon 
brutale lors de l’épisode nei-
geux de janvier 2010.
Venus constater les dégâts, le 
président du Conseil général 
Jean-Noël Guérini et le pré-
sident du Conseil régional  
Michel Vauzelle ont déblo-
qué des enveloppes spécifi-
ques en vue de réaliser pour 
Saint-Rémy un programme de  
rénovation d’une ampleur ex-
ceptionnelle. Plusieurs élus 

Effort accru  
sur la voirie en 2010

de la commission chemins 
ruraux et urbains*, avec le 
directeur des services techni-
ques de la ville, ont effectué 
un diagnostic et dressé une 
liste d’une cinquantaine de 
voies nécessitant une inter-
vention prioritaire. Compte 
tenu de l’urgence, le conseil 
municipal a validé l’ensemble 
des travaux et alloué dans le 
budget prévisionnel 2010 une 
enveloppe de 839 000 euros 
pour les mettre en œuvre.
Environ la moitié des voies, 
les plus atteintes, seront 

* La commission chemins ruraux et urbains est présidée par Vincent Oulet et composée 
des élus suivants : Michel Giovannetti, Jacques Guénot, Pierre Lapeyre, Armelle Le Piouf, 

Yves Nègre, Jean-Luc Chanéac, Didier Maurin.

Sécuriser  
les entrées de ville
Pour renforcer la sécurité routière  
à Saint-Rémy, la municipalité, sous 
la conduite de Vincent Oulet, adjoint 
à l’environnement, va installer avant 
l’automne neuf ralentisseurs aux entrées  
de ville. 
La plupart seront de type « coussin berlinois », 
qui obligent les conducteurs à lever le pied 
sans pour autant ralentir les véhicules de 
secours en cas d’urgence. Deux seront des 
plateaux traversants.

Voies concernées : 
Ã avenue Van Gogh 
 (2 dont 1 plateau traversant) 
Ã chemin de la Combette (2) 
Ã route du Rougadou 
Ã avenue Albert-Schweitzer 
 (2 aux abords de l’école de l’Argelier) 
Ã avenue Pélissier (2 dont 1 plateau traversant)

ainsi refaites en enrobé. Les 
autres seront traitées en bi-
couche ou en emploi partiel 
(gravillons et bitume), moins 
coûteux. Au moins 33 km 
de voies sont concernés par 
ces travaux. Selon les tarifs 
proposés par les entreprises 
répondant à l’appel d’offres, 
davantage de voies pourront 
être envisagées.

Les travaux commenceront 
au mois d’octobre avec le 
chantier de rénovation de la 
rue Folco de Baroncelli. 

Le chemin de Bourbourel,  
en cours de rénovation en 2009

Rénovation de la place du Général de Gaulle

circulation et de 
stationnement,  
pour un montant 
de 60 000 euros.
Après planification du sol, une 
nouvelle grave (mélange de 
cailloux, de gravier et de sable) 
a été déversée puis compactée. 
De la clapissette a été mise en 
place sous l’abri des boulistes. 
Les deux mâts d’éclairage 
public supportant les haut-
parleurs seront déplacés, et 
des fourreaux mis en place 
dans le sol pour enterrer les 
câbles électriques.
Enfin, devant les magasins de 
la place du Général de Gaulle, 

un enrobé a été mis en place. 
La sortie de la place sur l’ave-
nue Frédéric-Mistral, endom-
magée, a également été reprise. 
Par la suite, des horodateurs 
solaires (sans raccordement 
électrique) ont été installés. 
Ces horodateurs permet-
tront de dégager des recettes 
supplémentaires pour la ville, 
sans pénaliser les usagers 
qui possèdent le macaron 
de stationnement annuel. 
L’espace Camille-Dourguin 
a également bénéficié d’une 
remise en état similaire par 
aplanissement et mise en 
place d’une nouvelle grave.  



accueillir mieux 

grandirPetite enfance
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Pour répondre à la forte demande d’accueil des tout-petits,  
la ville a mis en place une politique petite enfance avec comme  
objectif prioritaire l’augmentation du nombre de places. 
Elle améliore ainsi le taux d’accueil des enfants et le service de  
la crèche existante, met en place un Relais assistantes maternelles 
et, enfin, fait des avancées importantes pour la construction 
d’une seconde crèche, dans le nouveau quartier d’Ussol. 

Aujourd’hui, 70 enfants 
fréquentent la crèche 
municipale Le Club 

du tout-petit. La liste d’at-
tente, qui compte environ 
110 familles, montre que 
le nombre de petits Saint- 
Rémois n’ayant pas de place 
en crèche est élevé.

La nouvelle crèche 
au quartier d’Ussol
Pour y remédier, la ville a 
pour projet de construire 
une seconde crèche. Patricia 
Laubry, conseillère municipa-
le déléguée à la petite enfan-
ce, explique que « la commune 
a déjà acquis un terrain d’environ 
1 500 m2 à la ZAC d’Ussol pour 
y construire l’établissement, ter-
rain qui sera viabilisé en 2011 ». 
Or, malgré le constat d’un 
réel besoin, la ville n’entre pas 
encore dans le plan « cofinan-

cement crèche » de la Cais-
se d’allocations familiales 
(CAF). Elle poursuit donc 
ses efforts pour augmenter 
le taux de fréquentation des  
enfants inscrits à la crèche 
tout en maintenant le pro-
fessionnalisme de l’équipe en 
place. Elle poursuit également 
avec détermination les démar-
ches auprès des organismes 
susceptibles de cofinancer le  
projet et ceux qui délivrent 
les agréments.

Modification tarifaire
À partir de la rentrée de sep-
tembre 2010, suite à une 
nouvelle réglementation de 
la CAF destinée à faciliter 
la gestion des établissements 
d’accueil, les tarifs de la crèche 
évoluent et s’organisent désor-
mais selon cinq forfaits à la 
journée ou à la demi-journée. 

Dans ces nouveaux forfaits 
destinés à augmenter le taux 
de fréquentation de la crèche, 
sont inclus les repas pris à la 
crèche, sauf pour la matinée 
sans repas.
La ville met également en 
œuvre plusieurs initiatives 
destinées d’une part à faci-
liter la vie des parents ayant 
des difficultés à faire garder 
leur enfant et d’autre part 
à améliorer le service de la  
crèche.
 
Création d’un Relais 
assistantes maternelles
Ainsi dès le début de l’année 
2011, la ville ouvrira les portes 
d’un relais assistantes mater-
nelles (RAM). Ce dispositif 
intercommunal, auquel parti-
cipent également les commu-
nes de Barbentane, Cabannes, 
Châteaurenard, Graveson, 

Noves et Rognonas, a pour 
but d’informer et faciliter les 
démarches des familles qui 
sont en recherche d’un mode 
d’accueil. 
Le RAM est aussi un lieu  de 
ressources qui aide les assis-
tantes maternelles dans l’exer-
cice de leur profession : elles 
y trouvent des conseils d’ac-
cueil, des informations sur les 
prestations et sur leurs droits. 
Le RAM rompt l’isolement 

des assistantes maternelles 
en les faisant se rencontrer 
et en organisant des réunions 
thématiques. Le RAM n’est 
pas un lieu de contrôle ; c’est 
un outil ouvert aux  familles 
et aux assistantes maternelles. 
Une professionnelle de la  
petite enfance et une secré-
taire seront là pour accueillir 
et répondre au plus près aux 
attentes des familles et des 
assistantes maternelles.

Accueillir plus,



travaux
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Logement

La ville soutient depuis sa création en 
2007 l’association Écoute et partage,  
dont le lieu d’accueil Les Petites Mains 
propose aux familles de Saint-Rémy  
et des environs de venir avec leur enfant 
pour jouer, discuter et grandir ensemble.

Lancement des travaux 
de viabilisation au

Les Petites Mains,  
lieu de vie

Basé sur les principes 
de la Maison verte de 
Françoise Dolto, Les 

Petites Mains sont un lieu 
de socialisation pour l’enfant  
de 0 à 4 ans accompagné d’un 
adulte, mais aussi un lieu 
d’écoute et de parole pour les 
(futurs) parents.
L’enfant y rencontre d’autres 
enfants, en prenant le risque 
de s’éloigner à son rythme 
de l’adulte qui l’accompagne.  
Il partage les jouets et respecte 
les règles du lieu, ce qui le 

Lors du conseil mu-
nicipal du 20 juillet 
dernier, les élus ont 

approuvé la réalisation de la 
ZAC après cession par la ville 
des terrains de la première 
tranche à 13 Habitat, nouveau 
nom de l’Office public d’amé-
nagement et de construction 
(OPAC), chargé de réaliser 

prépare en douceur à l’entrée 
à la crèche ou à l’école. Trois 
accueillants se référant à la 
psychanalyse échangent avec 
les adultes, qui peuvent aussi 
partager leurs expériences 
entre eux, dans un esprit de 
grande convivialité.
Les Petites Mains vous ac-
cueillent sans inscription 
et dans le respect de l’ano- 
nymat.
Renseignements : 06 26 09 38 27 
Site : lespetitesmains.asso.st

Aménagement  
du Club du tout-petit
Pour mieux accueillir les en-
fants du Club du tout-petit, 
et en particulier la section 
des bébés, des travaux ont été  
réalisés au mois de mars à la 
crèche municipale. La terrasse 
extérieure a été aménagée 
en véranda, pour accroître la  
surface utile de l’établisse-
ment en hiver. Pourvue de 
portes vitrées, elle redevient 
terrasse en été. Au mois 
d’août, la crèche fermera trois 
semaines pendant lesquelles  
des travaux d’entretien seront 
effectués (peinture en par-
ticulier). Cette interrup-
tion estivale de trois semai-
nes sera maintenue chaque  
année pour permettre une  
amélioration constante de 
l’établissement. 
Ainsi, en  2011 sont prévus 
des travaux pour économiser 
l’énergie de façon substan-
tielle.

Un conseil de crèche
La ville a aussi souhaité la 
mise en place d’un conseil 

de crèche afin d’impliquer  
davantage les familles dans la 
vie du Club du tout-petit.
Ce conseil est opérationnel 
dès la rentrée. Constitué de 
trois parents (un représen-
tant par section), il permet 
d’instaurer un dialogue ré-
gulier entre l’ensemble des 
interlocuteurs, de faciliter 
la transmission des infor-
mations entre les familles,  
de réfléchir ensemble et  
d’apporter les réponses 
les mieux adaptées aux  
besoins des enfants et de leurs  
familles. 
À travers ces initiatives, la 
ville mène un programme  
petite enfance qu’elle souhaite 
cohérent pour les années à 
venir. 

Relais assistantes maternelles,  
avenue de la Libération 
Tél. 04 90 92 08 10

Le Club du tout petit,  
quartier de l’Argelier 
Tél. 04 90 92 14 60

quartier d’Ussol

le quartier. Comme indiqué 
dans le Journal de Saint- 
Rémy n°14, les travaux 
de voirie et réseaux divers 
(eau, électricité, télécom- 
munications) démarreront 
dès l’automne et dureront 
environ six mois. Il est prévu 
que les permis de construire 
de la première tranche soient  

déposés au troisième trimes-
tre 2010. Après le lancement 
de l’appel d’offres pendant 
le premier trimestre 2011, 
la construction des loge-
ments devrait commencer à 
l’automne 2011, pour une  
livraison de la première tranche  
(63 logements locatifs so-
ciaux dont 13 individuels, 
et 11 maisons en accession à 
la propriété) début 2013 au 
plus tard.
Le projet immobilier aura à 
terme – première et seconde 
tranche – une surface de  
47 000 m2, comportera 146 
logements. Il s’agit de mai-
sons individuelles et de petits 
immeubles collectifs, d’une 
hauteur maximum de deux 
étages.
Le projet est suivi pour la 
commune par le service ur-
banisme de la ville et Jacques 
Guénot, conseiller municipal 
délégué à l’urbanisme. 
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LÉGENDE EXISTANT:

ARBRES FEUILLUS EXISTANTS CONSERVÉS

LÉGENDE PLANTATION:

ARBRES DE RIPISYLVE:
- Ag: Alnus glutinosa (Aulne glutineux)
- Fe: Fraxinus excelsior (Frêne commun)
- Pi: Populus nigra italica (Peuplier d'italie) 

ARBRES D'ALIGNEMENT:
- Pv: Platanor 'Vallis Clausa' (Platane)

ARBUSTES D'INTÉGRATION PAYSAGÈRE:
- Au: Arbustus unedo (Arbousier),
- Cp: Cistus purpureus (Ciste pourpre),
- Em: Erica multiflora (Bruyère),
- Mt: Myrtus tarentina (Myrte de tarente),
- Pl: Pistacia lentiscus (Pistachier lentisque).

ARBUSTES EN HAIE:
- Ee: Elaeagnus ebbingeii (Elaeagnus),
- Ln: Laurus nobilis (Laurier sauce),
- Pg: Punica granatum (Grenadier commun).

Taille:

C3
C3
C3
C3
C3

C3
C3
C3

16/18
16/18
5m

20/25
BANDES VÉGÉTALISÉES DANS LOTS PRIVATIFS:

- Hors prestation

ARBRES D'INTÉGRATION PAYSAGÈRE:
- Cc: Corylus colurna (Noisetier)
- Ph: Pinus halepensis (Pins d'Alep)
- Qi: Quercus ilex (Chêne vert) 

En cépée de 2.5m
En cépée de 3.5 à 4m
En cépée de 3.5 à 4m

HAIE DE CYPRÈS EXISTANTES CONSERVÉES

AUTRES:

PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION

FILLIOLES CRÉÉES

FILLIOLES ET FOSSÉS EXISTANTS CONSERVÉS

La première tranche  
du quartier d’Ussol,  
destiné à loger en priorité  
les familles saint-rémoises,  
va entrer en phase de travaux 
de viabilisation à l’automne.

La première tranche du quartier  
sera livrée début 2013 au plus tard.  
La seconde tranche est en projet.



apprendreÉducation

Après deux mois de vacances,  
les élèves sont de retour sur les bancs  
de l’école. Mais c’est aussi la rentrée  

pour la ville, dont l’éducation  
est une des compétences majeures.

Après l’école de la République en 2007 
et l’école Marie-Mauron en 2008, l’école 
Mas Nicolas a bénéficié à son tour d’im-
portants travaux de réhabilitation cet été.
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Comme toutes les com-
munes, Saint-Rémy a 
la charge des écoles  

publiques. En tant que pro-
priétaire des établissements, 
elle en assure la construction, 
les réparations, l’équipement 
et le fonctionnement. Elle 
intervient par ailleurs dans la 
définition de la carte scolaire 
et gère les inscriptions dans 
les écoles et aux transports 

scolaires. Cette année encore, 
la commune entreprend pen-
dant l’été des travaux d’amé-
nagement dans ses établisse-
ments ; le toit de l’école Mas 
Nicolas a ainsi fait l’objet 
d’améliorations significatives 
(voir ci-dessous). 
Les services techniques 
municipaux effectuent égale-
ment les travaux d’entretien 
courant, comme l’électricité, 

La rénovation des écoles continue

Vive la rentrée ! 
la plomberie et les répara-
tions diverses.  De nombreux 
agents municipaux permet-
tent que l’accueil dans les  
écoles soit de la meilleure 
qualité possible, comme les 
agents d’entretien, les agents 
territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (Atsem) 
et les assistantes d’éduca-
tion dans les bibliothèques 
des écoles élémentaires 
(voir Journal de Saint-Rémy 
n°14). Michel Bonet, adjoint 
à l’éducation, et Gisèle Ra-
vez, déléguée à l’agriculture, 
renforcent l’introduction de 
produits frais, et notamment 
issus de l’agriculture biologi-
que, dans les repas des restau-

rants scolaires. Par ailleurs, la 
ville intervient pour que les 
jeunes bénéficient de nom-
breux enseignements et ac-
tivités supplémentaires. Elle 
cofinance ainsi les activités 
périscolaires organisées par 
le centre de loisirs pour les  
écoliers (contrat enfance jeu-
nesse), met en place des ac-
tions culturelles par le biais de 
ses établissements culturels 
(musée des Alpilles, école de 
musique, bibliothèque, service 
culturel…) et du service édu-
catif, et soutient les activités 
sportives en mettant à dispo-
sition les équipements muni-
cipaux et par le travail de trois 
éducateurs sportifs. Elle sou-

Nouveaux 
abribus
Les Saint-Rémois  
auront sans doute 
remarqué que de 
nouveaux abribus  
ont été installés. 
Ce remplacement 
s’explique par le fait 
que le Conseil général 
a changé de partenaire 
annonceur. Cette 
opération est donc  
à la charge des 
sociétés prestataires 
du Conseil général. 
La ville est cependant 
intervenue pour que 
le remplacement soit 
effectué pendant les 
vacances d’été et éviter 
ainsi des nuisances pour 
les jeunes usagers.

Les abords de l’éco-
le maternelle Mas  
Nicolas avaient déjà été 

améliorés au mois de février 
dans le cadre du programme 

la réfection complète de la 
toiture de la salle multi- 
activités de l’école et un local 
de stockage.
La toiture moderne de l’école, 
construite dans les années 
1980, présentait des fui-
tes  depuis plusieurs années. 
Ce système de toiture sus-
pendue,  dont les supports 
traversent le complexe d’étan-
chéité et d’isolation, est  
souvent sujet, suite à des 
grands écarts de tempéra-
ture, à des déformations qui 
provoquent des fissures de 
l’étanchéité.

Nouvelle étanchéité
Les ambitieux travaux de 
cet été ont consisté à enle-
ver littéralement la toiture 
et son support réticulé, re-
créer une nouvelle charpente 
métallique sur des appuis 

existants et nouveaux, puis 
poser la nouvelle couverture,  
la nouvelle isolation et la 
nouvelle étanchéité. Un faux-
plafond a ensuite été installé, 
avec des éclairages encastrés. 
Suite à différentes réunions 
de concertation avec les dé-
légués de parents d’élèves les 
enseignants et le personnel 
municipal, menées sous la 
conduite de Michel Bonet, 
adjoint à l’éducation, plusieurs 
demandes d’amélioration ont 
été également réalisées : chan-
gement des menuiseries et ins-
tallation de volets roulants pour 
limiter la chaleur et construc-
tion d’un local de stockage de 
19 m2 pour libérer de l’espace 
dans la salle multi-activités.
Ce projet est subventionné 
par le plan départemental 
d’aménagement et d’investis-
sement du Conseil général. 

Rentrée scolaire à l’école de l’Argelier, en 2009

La nouvelle charpente métallique  
en cours d’installation

de rénovation de la voirie, 
pour accroître les conditions 
de confort et de sécurité (voir 
p. 2). Les vacances d’été ont 
été mises à profit pour réaliser 

tient également chaque année 
des classes transplantées dans 
les écoles élémentaires.
La ville souhaite une bonne 
année scolaire à tous les petits 
Saint-Rémois, à leurs côtés. 



service publicTravaux

un meilleur service
Nouveaux 

locaux pour

La ville organise depuis 2005 le déplacement des services 
déconcentrés dans des locaux plus adaptés, plus modernes  

et plus spacieux. En 2010, le nouveau centre technique  
municipal est entré en service. En octobre vont débuter  

les travaux d’aménagement d’un pôle social et d’une nouvelle 
police municipale, pour un déménagement prévu en 2011.

Après la création en 
2007, à l’espace de la       
Libération, de nou-

veaux locaux pour la Maison 
des associations et le Relais 
emploi, la ville poursuit 
l’amélioration des conditions 
de travail des services et de 
l’accueil du public.
Elle a ainsi acquis il y a deux 
ans un bâtiment spacieux à 
la Massane, qu’elle a ensuite 
aménagé en vue de le trans-
former en centre technique 
municipal (CTM).

Celui-ci accueille depuis le 
printemps l’ensemble des 
services techniques dont le 
service des espaces verts ainsi 
que la Régie de l’eau et de 
l’assainissement.

Des locaux techniques 
opérationnels
Dans ce bâtiment d’environ 
2 000 m2, chaque corps de 
métier dispose désormais 
d’un boxe dédié. Les bureaux, 
entièrement réagencés, s’éten-
dent sur 430 m2 ; ils jouxtent 

des vestiaires et des douches 
ainsi qu’un réfectoire pour les 
repas.
À l’extérieur, le CTM com-
porte une aire de lavage pour 
récupérer les hydrocarbures 
et rejeter ainsi une eau plus 
propre dans les égouts. De 
nouvelles pompes à essence 
ont également été installées.
L’amiante friable qui subsis-
tait dans l’établissement a été 
entièrement enlevé avant le 
déménagement des services. 
Le désamiantage des éléments 

restants, non friables (donc 
non dangereux), sera réalisé 
prochainement, à l’occasion 
de l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit. 
Ce regroupement dans un 
seul pôle technique permet 
de rationaliser les moyens. 
Les espaces sont plus fonc-
tionnels et les agents dispo-
sent de véritables ateliers.

Création  
d’un pôle social
L’ancienne gendarmerie, inoc-
cupée depuis 2007, va accueillir 
au printemps 2011 le centre 
communal d’action sociale 
(CCAS) et le centre médico-
social (dépendant du Conseil 
général) ainsi que les per-
manences sociales. Le public 
aura ainsi accès à l’ensemble des 
services publics sociaux de la 
ville sur un seul site. Le chan-
tier débutera au mois d’octo-
bre, avec d’importants travaux : 
toiture, isolation, accessibilité 
aux personnes handicapées, 
réseaux électrique et infor-
matique… Les menuiseries 
détériorées seront remplacées 
à l’identique, et une chauffe-
rie au gaz de ville, plus éco-
nome en énergie, sera installée 
à la place du système actuel 
fioul-électricité. Le CCAS, 
actuellement à l’étroit dans 
ses locaux, doublera sa surface 
de bureaux, passant à 185 m2, 
sans compter les salles de  
réunion communes dont il bé-
néficiera conjointement avec le 
centre médico-social. Au total 
le bâtiment totalisera 487 m2. 
Les travaux se dérouleront de 
l’automne au printemps.

Déménagement  
de la police municipale
Les nouveaux bureaux de 
la police municipale seront 
aménagés dans les anciens  
locaux de la Régie de l’eau et  
de l’assainissement (désor-
mais située au CTM), à l’espa-
ce de la Libération. Là encore, 
les bureaux vont être entière-
ment réagencés, l’isolation, 
les menuiseries, les réseaux 
(eau, électricité, téléphonie, 
informatique) refaits. Les 
murs seront traités contre 
l’humidité, des vestiaires  
seront aménagés et une rampe 
d’accessibilité mise en place.
Les locaux de la police mu-
nicipale passeront ainsi de  
85 à 190 m2, ce qui améliorera 
notamment la confidentialité 
des échanges entre le public 
et les agents.
L’ensemble du bâtiment et 
des bureaux sera tourné côté 
nord, sur l’avenue de la Libé-
ration, ouvrant donc directe-
ment sur la ville.
Afin de réaliser des économies 
d’échelle, le chantier du pôle 
social a été « groupé » avec 
celui de la police municipale. 
Les deux opérations coûte-
ront environ 600 000 euros, 
hors honoraires. Comme 
l’aménagement du CTM,  
elles sont subventionnées 
dans le cadre du Plan dépar-
temental d’aménagement et 
de développement adopté  
par le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône au mois 
de juillet. 

Le maire Hervé Chérubini visite  
le nouveau centre technique municipal.

L’ancienne gendarmerie accueillera  
le pôle social au printemps 2011.
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état des lieuxEnvironnement

L’eau : un service 

Réalisation d’un schéma directeur 
de l’eau et de l’assainissement

Afin de mieux anticiper 
les besoins en eau et 
en assainissement de 

Saint-Rémy à l’horizon 2015 
et de mettre en phase les ré-
seaux avec le Plan local d’urba-
nisme actuellement à l’étude, 
la ville lance l’élaboration de 
deux schémas directeurs, sous 
la houlette de Vincent Oulet. 
Pour l’eau potable, le travail va 
consister à calculer l’évolution 
des besoins en eau dans les  
années à venir, à évaluer les 
secteurs qui sont ou risquent 
de devenir sous-dimension-
nés, à rechercher des fuites.  

La préfecture de région a également prononcé la conformité 
2009 du système d’assainissement communal, sur la base des do-
cuments fournis par la ville. Cette conformité devrait permettre  
le déblocage d’une prime par l’Agence de l’eau, liée au rende-
ment de la nouvelle station d’épuration, très performante.

Dans le cadre de sa politique de dévelop-
pement durable, la ville, à l’initiative de 
Vincent Oulet, adjoint à l’environnement, 
va réaliser prochainement un diagnostic 
sur l’éclairage public pour identifier les 
« gisements » d’économie d’énergie et 

les possibilités de recours aux énergies 
renouvelables. 

Ce diagnostic est subventionné par l’Agence 
pour le développement et la maîtrise de l’énergie 

(Ademe) et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
afin de lutter contre les changements climatiques 
et de mieux maîtriser l’utilisation de l’énergie.
La commune a missionné une société qui rendra 
ses premières conclusions en fin d’année. 

Un diagnostic 
éclairage public 

La qualité de l’eau à Saint-Rémy,  
c’est une conformité bactériologique  
et physico-chimique de la ressource,  
mais également un service constamment 
amélioré par des investissements portant 
sur l’ensemble du réseau.

Les analyses de l’eau de 
Saint-Rémy en 2009,  
 effectuées par la Di-

rection départementale des 
affaires sanitaires et sociales 
(DDASS), ont montré 
qu’elle était toujours d’aussi 
bonne qualité, selon tous les 
critères bactériologiques et 
physico-chimiques. Claire, 
pH neutre, très peu fluo-
rée, elle ne comporte pas 
de pesticides et ses teneurs 
en nitrates sont en deçà des  
limites réglementaires.

Une qualité à maintenir
Dès qu’ elle le peut, la Régie 
de l’eau procède au rempla-
cement des branchements en 
plomb situés sur les réseaux an-
ciens : ce fut le cas récemment 
dans la rue du 8 Mai 1945, 
 ce sera encore le cas dans la 
rue François-Poulet et l’ave-
nue Folco de Baroncelli avant 
la fin de l’année. Pour mainte-
nir cette qualité dans l’avenir, 
la Régie de l’eau et de l’assai-
nissement (REA) entreprend 
de protéger les captages des 

En étudiant de nouveaux cap-
tages dans les Alpilles, à l’aide 
de forages-tests, et les voies à 
suivre pour conduire cette eau 
vers les réservoirs, ce schéma 
doit sécuriser la ressource 
pour le futur. Le schéma di-
recteur assainissement, dont 
l’élaboration va durer un an, 
doit également indiquer les 
endroits où le réseau est sous-
dimensionné et les secteurs, en 
phase avec le plan local d’urba-
nisme (PLU), où il sera néces-
saire de l’étendre. Des études 
par fumigation ou inspection  
télévisée, par temps sec ou 

par temps de pluie, lorsque la 
nappe est plus ou moins plei-
ne, vont permettre de localiser 
la présence éventuelle d’eaux 
parasitaires (pluie, irrigation). 
Le schéma va également faire 
le point sur la délimitation 
des secteurs en assainissement 
collectif et en assainissement 
autonome, pour permettre la 
mise en conformité des abon-
nés et prescrire des dispositifs 
adaptés aux différents secteurs 
de campagne en tenant compte 
du sous-sol. 

Paluds et des Méjades des 
pollutions ponctuelles et ac-
cidentelles, conformément au 
plan national santé-environ-
nement. Trois périmètres de 
protection sont définis autour 
de chacun d’eux : immédiat, 
rapproché, éloigné. Chaque 
périmètre comporte des obli-
gations de la part de la com-
mune et des propriétaires des 
terrains concernés. La REA 
contactera prochainement ces 
propriétaires pour connaître 
les forages se trouvant dans 
ces périmètres et les sources 
de pollution potentielle.

Sécuriser les 
approvisionnements
« La ville a réalisé de nombreux 
investissements ces dernières années 
pour sécuriser l’approvisionnement 
des Saint-Rémois » explique 
Vincent Oulet, adjoint à l’en-
vironnement, en charge des 
questions liées à l’eau. 
Les anciennes canalisations 
du réservoir des Antiques, où 

de qualité
sont stockés 3 000 m3 d’eau, 
ont été remplacées par des 
nouvelles en inox de haute 
qualité. À la station de pom-
page des Paluds, les deux 
transformateurs datant des  
années 1970 ont été remplacés 
par un seul de dernière géné-
ration et de même capacité. 
Durant ces travaux, l’armoire 
électrique afférente à cet équi-
pement a été remplacée et un 
parafoudre installé. Enfin, les 
tuyaux aériens de la canalisation 
de refoulement ont été protégés 
contre le gel.

Améliorer  
la gestion des réseaux
En juin 2010, la REA a lancé 
un marché pour sectoriser le  

réseau d’eau potable. Le chantier  
débutera dès cet automne : des 
débimètres seront installés sur les 
points clés du réseau. Ils seront  
reliés par GSM (réseau de com-
munications mobiles) à un équi-
pement informatique qui infor-
mera les agents en temps réel de 
façon très précise pour intervenir 
au plus vite en cas d’anomalie.  
Ce matériel est identique à celui 
 de la nouvelle station d’épu-
ration, inaugurée en 2007 ; 
sa lecture et sa maintenance 
s’en trouvent ainsi facilitées. 
Exiger la qualité est un tra-
vail quotidien, qui sera encore 
assuré dans l’avenir grâce à 
l’élaboration de deux schémas  
directeurs eau et assainisse-
ment (voir ci-dessous). 

Les anciennes canalisations  
du réservoir des Antiques ont été remplacées.
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La ville et le Syndicat intercommunal des Alpines septen-
trionales (SICAS) ont signé une convention fixant pour 
trois ans les modalités d’un partenariat visant à faire assurer 

aux propriétaires concernés l’entretien du réseau secondaire 
du canal des Alpines dans un contexte où les « abonnataires » 
(administrés payant une redevance au syndicat pour pouvoir uti-
liser l’eau du canal) sont de moins en moins nombreux.
Si le SICAS s’occupe du réseau principal du canal, il ne gère pas 
spécifiquement le réseau secondaire (filioles d’arrosage), dont 
l’entretien est à la charge des propriétaires, qu’ils en utilisent 
l’eau ou non. Autrefois, ceux-ci étaient en grande majorité des 
agriculteurs, parfaitement conscients de l’enjeu de ce maillage 
hydraulique. Aujourd’hui, la diminution de leur nombre et l’in-
souciance de trop nombreux propriétaires provoquent de fait des 
désordres hydrauliques comme des débordements.
Avec ce partenariat, la commune va solliciter les services et l’exper-
tise du SICAS pour identifier ces propriétaires et leur proposer 
une solution d’amélioration afin que ceux-ci se mettent en règle 
avec la loi. En contrepartie la ville remboursera au syndicat les 
charges de fonctionnement engendrées par ce travail. 

Filioles :  
l’entretien à la charge 
des propriétaires

Économie Agriculture

Deux secteurs du Parc d’activités de la Massane vont bénéficier 
d’aménagements pour rendre celui-ci plus attractif.  
Des extensions se profilent pour l’avenir, proche et plus lointain.

Dans le cadre de la réflexion pour l’élaboration 
du Plan local d’urbanisme (PLU), 
un diagnostic agricole approfondi sera 
réalisé dès cet automne à l’échelle de la 
commune, en collaboration avec la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône. 

La première zone d’ac-
tivités de la Massane,   
 en orange sur le plan 

ci-contre, date des années 70. 
Entre 2005 et 2009, le Parc 
s’est agrandi d’une extension 
(en bleu) de 21 lots. Devant 
la longue liste d’attente des 
artisans et des sociétés de 
services qui n’ont pu avoir de 
lot, la ville a entrepris l’amé-
nagement de la Massane III, 
actuellement en cours de 
viabilisation. Dans cette 
nouvelle extension (en vert), 
portée par la communauté de 
communes Vallée des Baux – 
Alpilles, 34 lots de 1 000 
à 2 500 m2 seront livrés à 
l’automne (voir Journal de 
Saint-Rémy n°15).
La quasi-totalité de ces lots 
étant déjà réservée, le maire 
Hervé Chérubini a signé le  
22 juin dernier un compromis 
pour l’achat d’une quatrième 
zone de 5 hectares (en violet). 
« Pour anticiper sur les besoins 
dans l’avenir et homogénéiser 

Placé sous la responsabilité 
de Gisèle Perrot-Ravez, 
déléguée à l’agriculture, 

ce diagnostic a plusieurs  
objectifs. La ville souhaite 
tout d’abord faire un état des 
lieux précis sur la situation 
actuelle de l’agriculture saint-
rémoise, en vue de la conserver  
« vivante » et de mieux la  
valoriser, les données précises 
et actualisées du diagnostic 
devant notamment lui per-
mettre de prendre pleinement 
en compte l’agriculture 
dans le futur PLU. L’étude 
contribuera également à 
dresser un état des lieux de  
l’hydraulique agricole, au 
réseau dense et complexe. Elle 
fournira enfin des données 
prospectives sur l’évolution 

La ville aménage  

Un diagnostic 
pour faire vivre 
l’agriculture

le secteur, nous envisageons 
l’aménagement de deux  par-
celles supplémentaires » (en 
gris foncé sur le plan) ex-
plique Yves Faverjon, premier  
adjoint chargé de l’économie. 

Aménagement  
de la Massane I et II
Dans la zone « historique » et 
la première extension, la ville 
va lancer très prochainement 
des travaux d’aménagement. 

La voirie va être rénovée, des 
ralentisseurs vont être instal-
lés et des parkings créés. Les 
finitions vont être également 
réalisées, avec la végétalisation 
du quartier et la mise en place 
de la signalétique.
« Nous prévoyons prochai-
nement une réunion avec les 
riverains pour leur présenter 
les travaux envisagés », 
annonce Yves Faverjon. 

de l’agriculture saint-rémoise 
pour les 10 ans à venir. Le 
diagnostic se basera sur deux 
types de questionnaires : l’un 
destiné aux agriculteurs, l’autre 
aux résidents en zone agricole. 
Les questions porteront sur la 
propriété (raccord aux réseaux, 
projets de production d’énergie 
renouvelable, inondations subies, 
projets d’extension…), le dé-
veloppement rural, l’activité  
agricole, le parcellaire, les  
modes de commercialisation de 
la production, la vie de l’exploi-
tation (ouverture au tourisme, 
évolution, reprise future…). 

Pour tout renseignement, 
contacter Mélanie Blanc,  
chargée de mission, 
au 04 90 92 70 24.

première  extension  
entre 2005 et 2009

parcelles  
supplémentaires envisagées

première zone d’activités 
(années 1980)

deuxième extension
zone en cours d’acquisition

le Parc d’activités 
de la Massane
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PatrimoineCulture

La programmation de spectacles et concerts 
Culture « Hors saison » créée au printemps 
dernier par la ville reprend dès cet automne 

et se poursuivra jusqu’en mars prochain. 
Sa programmation régulière et de qualité sera 

amenée à s’élargir en 2012 avec la nouvelle salle.

Saison 2

Les Alpilles s’affirment
comme territoire de culture

La programmation 
Culture « Hors saison » 
 reprend à partir du 

10 octobre avec un concert 
de M.-J. Jude dans le cadre 
de Pianorama, relancé cette 
année en partenariat entre la 
commune et l’association des 
Amis de l’orgue. Par la suite, 
concerts et spectacles théâ-
traux se succéderont les ven-
dredi, samedi et dimanche. 
À l’honneur pour l’automne, 
des grands rendez-vous mu-

Les élus de la communauté de communes 
Vallée des Baux – Alpilles ont exprimé 
leur volonté d’inscrire les Alpilles comme 
partenaire de Marseille-Provence 2013.  
Depuis un an, un groupe de travail a créé 
une dynamique de collaboration inédite 
pour préparer cette échéance. 

Le groupe de pilotage, 
animé par Martine  
Lagrange, adjointe à 

la culture de Saint-Rémy, et 
associant les élus en charge de 
la culture des dix communes 
membres, a posé les bases d’un 
projet culturel partagé pour 
2013, d’ores et déjà concrétisé 

Ainsi en est-il de la première 
édition du festival internatio-
nal d’art contemporain, AP’art. 
Parti de Saint-Rémy, ce festi-
val a été accueilli par d’autres 
communes des Alpilles, Les 
Baux, Eygalières, Maussane, 
Tarascon s’étant également  
associés à l’événement. 

Marseille-Provence 2013 

sicaux, les enfants au théâtre, 
des textes d’auteur. 
Culture « Hors saison » est 
porté par la direction de la 
culture de la ville qui s’inscrit 
dans la perspective de la future 
salle de fêtes, de spectacles et 
de congrès. « Nous souhaitons 
mettre à profit les deux années qui 
viennent pour créer une double dy-
namique : proposer dès aujourd’hui 
des spectacles réguliers au public, en 
particulier durant la période d’octo-
bre à mars, tout en créant un réseau 

de collaborations avec un ensemble 
d’acteurs culturels et avec les asso-
ciations saint-rémoises. Notre ob-
jectif est de construire une offre de 
programme valorisant la richesse 
culturelle saint-rémoise tout en 
s’ouvrant aux talents extérieurs », 
explique Martine Lagrange, 
adjointe à la culture. Les par-
tenariats actuels et à venir, 
l’offre du catalogue Saison 13 
du Conseil général, le dialo-
gue instauré avec le collège 
Glanum, l’école de musique 
et avec d’autres communes 
des Alpilles permettront de 
concrétiser ce projet. Après 
avoir collaboré avec Jazz à 
Saint-Rémy l’hiver dernier, 
la ville s’associera aux dix ans 
de l’association Comme ci 
comme ça en programmant 
Isabelle, 3 caravelles et un charlatan 
de Dario Fo, par la compa-

2011 est l’année des  
50 ans de la Respelido 
Prouvençalo. À cette  
occasion, tous les  
anciens membres du 
groupe sont invités à  
se retrouver dès la mi-
septembre pour préparer 
l’anniversaire qui aura 
lieu en juillet 2011.
Renseignements  
auprès d’Hélène Tourtet :  
06 11 33 63 13.

Appel  
aux anciens  
de la  
Respelido

gnie montpelliéraine les Tê-
tes de bois. Elle accueillera 
également le spectacle Da/Fort, 
proposé par le Théâtre d’Arles 
dans le cadre d’un projet de 
collaboration suivi, et vient 
d’adhérer au collectif Festo 
Pitcho, organisateur d’un 
festival de spectacles pour 
enfants. La nouvelle salle 
pourra ainsi bénéficier, dès 
son ouverture, des conditions 
favorables à la programma-
tion des spectacles de qualité  
attendus par les Saint-Rémois 
et par un public plus large. 

Aménagement 
de la salle Henri-Rolland
Petit équipement central, 
partagé par les associations 
culturelles et la commune, la 
salle Henri-Rolland a voca-
tion à rester un lieu dédié à 

Michel Pezet, vice-président du Conseil général délégué à la culture, rencontre les élus  
de la communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles à Saint-Rémy.

la culture, complémentaire de 
la future salle. Pour le confort 
des spectateurs et des artistes, 
la salle va donc bénéficier à 
la rentrée de travaux de mo-
dernisation de l’entrée et du  
système d’éclairage. 

Le détail de la programmation 
Culture « Hors saison »  
est disponible sur le site  
de la ville  www.mairie- 
saintremydeprovence.fr

Quoi dire de plus du coq ?,  
création de la Compagnie avignonnaise  

des ouvriers, accueillie par Culture  
«Hors saison» au mois d’avril

par de premières initiatives. Les 
démarches engagées auprès 
des responsables de l’associa-
tion porteuse du projet se sont 
ainsi concrétisées par la recon-
naissance des Alpilles comme 
acteur à part entière de cet  
événement.
Le groupe de pilotage a posé 

les bases d’un projet cohérent à 
l’échelle du territoire dans une 
note de cadrage adressée à l’as-
sociation Marseille-Provence 
2013. Ce dialogue a permis 
un échange constructif sur les  
initiatives existantes et la nais-
sance de premières collabo-
rations entre les communes. 
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PatrimoineCulture

Musée, bibliothèque, Culture « Hors saison » : 
cette année, les équipements culturels munici-
paux diversifient l’offre en direction du jeune 
public. Spectacles, ateliers et animations leur 
seront proposés tout au long de l’année. 

Le patrimoine au fil de l’eau 
Dans le cadre du riche programme des 
Journées du patrimoine, la ville a choisi  
de mettre en valeur l’eau et le patrimoine 
qui lui sont associés.

Comme chaque année, 
une vingtaine de mo-
numents et de sites 

seront ouverts au public les 
18 et 19 septembre. À cette 
occasion, expositions, visites 
et animations exceptionnelles 
permettront de découvrir ou 
redécouvrir notre patrimoine. 
La musique sera également à 
l’honneur avec des concerts de 
jazz et un concert de musique 
classique, donnant l’occasion 
de découvrir plusieurs lieux de 
façon différente. 
Le territoire saint-rémois 
comme la ville sont en partie 
façonnés par l’accès à l’eau. 

Depuis 2006, le mu-
sée des Alpilles ac-
cueille les enfants 

pour des stages d’arts gra-
phiques  proposés durant les 
vacances. Il crée dès la rentrée 
une nouvelle activité au tri-
mestre le mercredi : les jeunes 

Plusieurs actions mettent en 
valeur le patrimoine lié à cette 
ressource précieuse, que les 
hommes ont dû maîtriser au 
fil du temps.
Poursuivant la démarche en-
gagée l’année dernière, un 
livret-jeu sera proposé aux 
familles : avec le personnage 
Granouio (« grenouille » en 
provençal), elles pourront 
partir à la recherche des traces, 
parfois subtiles, de l’eau dans 
la ville, à travers les époques. 
Souhaitant mettre en valeur le 
système si spécifique de l’irri-
gation saint-rémoise et sensi-
biliser les habitants à ce patri-

Les découvertes
culturelles

Le retour des légionnaires  
à Saint-Rémy

La ville a reçu le 
3 juin dernier du 
Musée gallo- 
romain de Four-
vière (Lyon) le 
moulage d’un 
bas-relief prove-
nant de Glanum 
et représentant 

« une légion sous les armes, marchant vers l’ennemi 
en ordre de bataille (…), [portant] des boucliers de 
foudre », selon Esprit Calvet qui en fit la description 
en 1763 ; « la pierre a été trouvée dans un lieu de 
la montagne appelée le Vallon de la Barre, à 1 petit 
quart de lieue de Saint-Rémy, au delà du mausolée 
et de l’arc de triomphe ». Passant de main en main 
pendant plusieurs décennies, le bas-relief original est 
entré dans la collection du musée de Lyon en 1816. 
Offert par le Conseil général du Rhône, ce moulage 
a été réalisé à l’instigation du Saint-Rémois Robert 
Leroy. 

pourront s’initier aux diffé-
rentes techniques graphiques 
avec Virginie Olier, chargée 
de l’action culturelle au mu-
sée, en alternance avec un ar-
tiste différent chaque trimes-
tre. La bibliothèque Joseph-
Roumanille propose depuis 
un an un rendez-vous aux 
enfants amateurs d’histoires, 
« l’heure du conte », chaque 
premier mercredi du mois. 
Dès la rentrée, des ateliers 
découvertes permettront 
aux plus jeunes de découvrir 
les différentes expositions : 
visite, lecture, jeux et activi-
tés manuelles sont au pro-
gramme.
La programmation Culture  
« Hors saison » (voir page ci-
contre) s’intéresse elle aussi 
au jeune public : conte, mu-
sique ou théâtre donneront 
l’occasion aux enfants de  
découvrir des univers variés et 
surprenants.

Un document 
trimestriel
À la demande des élus, de 
multiples initiatives ont été 
prises pour permettre aux 
plus jeunes d’accéder facile-
ment à une offre culturelle 
diversifiée. Michel Bonet, ad-
joint à l’éducation et Martine 
Lagrange, adjointe à la cultu-
re, ont également souhaité 
rendre cette initiative plus   
lisible : à partir du mois de 
septembre, un document 
recensera tous les rendez-
vous proposés aux enfants, 
facilitant l’accès à l’infor-
mation pour les familles. 
Celui-ci sera distribué chaque 
début de trimestre dans les 
écoles. 
Musée des Alpilles :  
04 90 92 68 24
Bibliothèque Joseph- 
Roumanille : 04 90 92 70 21
Culture « Hors saison » :  
04 90 92 70 12

moine hérité des générations 
précédentes, la ville a voulu 
rassembler les témoignages des 
Saint-Rémois sur l’hydrau-
lique agricole. Celui-ci sera 
diffusé au musée des Alpilles. 
Enfin, l’exposition Les aqueducs 
romains : l’eau dans les Alpilles, entre 
mémoire et devenir, présentée par 
la Ligue de défense des Alpilles 
en partenariat avec le Parc 
naturel régional des Alpilles, 
à la bibliothèque municipale, 
tout comme deux visites sur le 
terrain permettront de com-
prendre le fonctionnement du 
système d’alimentation en eau 
de l’époque antique. 

L'aqueduc romain,  
sous le château des Alpilles.

Moment autour du livre  
dans le jardin de la bibliothèque
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Patrimoine

Le conseil d’administration du Foyer des 
anciens a élu sa nouvelle présidente le 13 avril 
dernier ; Andrée Attouras succède ainsi à Jean-
Claude Viguier, disparu en novembre 2009.

Animatrice à l’EHPAD « Marie-Gasquet » (l’ancien 
hôpital local, rebaptisé ainsi en juin à l’occasion de ses  
150 ans), Andrée Attouras était également conseillère 

municipale de 2005 à 2008. Pendant cette mandature, elle 
était déjà proche des affaires sociales de la commune puisqu’elle 
faisait partie du conseil d’administration du centre communal 
d’action sociale. 

Andrée Attouras, nouvelle  
présidente du Foyer des anciens

Social

L’utilisation d’un défibrillateur multiplie les 
chances de survie d’une personne victime 

d’un arrêt cardio-respiratoire. Dans ce 
but, la commune a acquis huit nouveaux 

défibrillateurs automatisés externes (DAE), 
en renfort des deux dont elle disposait déjà. 

Elle a par ailleurs formé une quarantaine 
 d’agents à l’utilisation de ces appareils.

Emplacements  
des défibrillateurs  
communaux
R Hôtel de ville
R Maison des associations
R Stade Sans-Souci
R Stade Jan-Léger
R Stade de la Petite Crau
R Tennis municipaux
R Arènes municipales  
 Chomel-Coinon
R Piscine municipale
R COSEC

Emplacements  
des autres  
défibrillateurs
R  Centre de secours
R Site archéologique  
 de Glanum
R Saint-Paul-de-Mausole
R Mas de Sarret
R Intermarché
R Ambulances de Glanum

Sauver des vies
avec les défibrillateurs

Les chiffres 2009 du CCAS
Pendant l’année 2009 les services du centre com-
munal d’action sociale ont été particulièrement 
sollicités. Avec près de 9 000 personnes accueillies 
sur place et près de 10 000 appels reçus, le CCAS 
connaît une augmentation d’environ 20 % de sa fré-
quentation. Cette augmentation est notamment due 
à la suppression des permanences à Saint-Rémy de la 
Sécurité sociale, de la Caisse régionale d’assurance 
maladie et de la Caisse d’allocations familiales.

L’ensemble des services apportés à la population  
est resté stable par rapport à 2008 :
R 32 885 heures d’aide à domicile
R 12 107 repas servis à domicile
R 2 658 personnes transportées par la Navette
R plus de 100 dossiers d’aide légale traités

Le logement d’urgence, pour sa part, a accueilli deux 
occupants entre avril et décembre. Le CCAS emploie 
40 personnes. 

Un défibrillateur auto-
matique est un appa-
reil portable, pourvu 

d’électrodes et fonctionnant 
au moyen d’une batterie, dont 
le rôle est d’analyser l’activité 
du cœur d’une personne en 
arrêt cardio-respiratoire. Si 
l’appareil détecte le rythme 
caractéristique d’une fibrilla-
tion ventriculaire, il indique 
à l’opérateur s’il faut délivrer 
un choc électrique au patient, 
par simple pression sur le 
bouton approprié, choc qui a 

pour but de normaliser l’acti-
vité cardiaque. Entre chaque 
analyse, il faut masser la vic-
time en attendant les secours 
qui auront été avertis le plus 
tôt possible.

16 défibrillateurs au total
L’acquisition de ces huit dé-
fibrillateurs est en partie 
subventionnée par le Conseil 
général ; la ville a également  
bénéficié d’un partenariat avec 
le Lion’s club et la Mutuelle 
des services publics.
Neuf défibrillateurs sont 
désormais installés dans des 
lieux publics, dont les équi-
pements sportifs. Deux sont 
par ailleurs destinés à être 
mobiles : l’un dans le véhicule 
de la police municipale, l’autre 
est disponible à l’accueil de la 
mairie contre un engagement 
de remboursement en cas de 
détérioration ou de perte.  
Il est prêté aux associations 
qui le souhaitent pour sécuri-
ser leurs manifestations.

Saint-Rémy compte par 
ailleurs cinq appareils ap-
partenant à des organismes 
privés ou à d’autres services 
publics.

« Appeler, masser, 
défibriller »
Lancé à l’initiative de Mireille 
Raybaud, adjointe à la santé, 
ce programme d’équipement 
a été complété par la for-
mation d’une quarantaine 
d’agents municipaux, issus de 
tous les services, à la procédu-
re à suivre en cas de nécessité 
d’employer les DAE. Cette 
formation a été dispensée 
par les pompiers du centre de 
secours. La ville a également 
fait bénéficier les associations 
des formations à l’utilisation 
de ces appareils par la société 
Cardio-Secours.
La commune espère ainsi 
contribuer à réduire le nom-
bre d’accidents cardiaques 
graves et leurs conséquences 
sur son territoire. 
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Une dizaine de charretiers 
saint-rémois a participé au 
record du monde de la plus 
grande attelée de chevaux 
lourds organisée à Château-
renard le 18 avril dernier par 
l’Association du cheval de 
trait à l’occasion de ses vingt 
ans. L’attelée, menée par  
205 chevaux, est entrée dans 
le Livre Guinness des records.

vitalitéAssociations

Le Comité des fêtes a 
procédé en juin der-
nier à l’élection de la 

septième Dame de Saint-
Rémy. Le jury, composé 
de personnalités impli-
quées dans les traditions 
provençales et du maire, 
a choisi Clothilde Levilly 
pour succéder à Céline 

communes de même strate, la 
municipalité s’attache à pren-
dre en compte la spécificité de 
Saint-Rémy-de-Provence. La 
vie associative saint-rémoise 
concerne en effet des domai-
nes majeurs de la vie locale, 
tels que les actions menées en 
direction de la jeunesse, de la 
culture, du sport, de la pro-
motion touristique. C’est à ce 
titre que la ville la soutient. 
Par ailleurs, dans la difficile 
période actuelle, la municipa-
lité considère que la richesse 

Le soutien de la munici-
palité aux associations 
est posé comme un vé-

ritable investissement public à 
la vitalité, à la solidarité ainsi 
qu’au dynamisme économi-
que de la commune. Tout en 
prenant acte de l’avis formulé 
par la Chambre régionale des 
comptes dans son rapport 
sur les finances de la ville (cf. 
article p.15 et document in-
tégral sur le site de la ville), 
soulignant que cette aide était 
plus importante que dans les 

toujours important 

Clothilde Levilly 
devient la septième 
Dame de Saint-Rémy

des relations humaines portée 
par les associations est parti-
culièrement indispensable. 
Les accompagner s’inscrit 
dans sa mission de service 
public.

Formalisation  
des procédures  
et dialogue accru
L’engagement municipal 
auprès de la vie associative 
exige cependant d’être ac-
compagné d’une grande  
rigueur dans les modalités 
d’attribution des subventions. 
La commune a ainsi établi les 
conventions d’objectifs avec 
les associations bénéficiant 
de subventions supérieures 
à 23 000 euros, ces docu-
ments favorisant un dialogue 
constructif entre les respon-
sables associatifs et les élus et 
services municipaux.
Les dossiers de demande de 
subvention ont par ailleurs été 
totalement revus et offrent 
dorénavant une photogra-
phie très précise des bilans et 
des activités des associations.  

La commission vie locale a 
également engagé un tra-
vail de réflexion approfondi 
sur l’instauration de critères  
d’attribution des subventions, 
avec le souci de concilier  
rigueur de gestion et respect 
des bénévoles et des actions 
engagées : ainsi, en 2010, les  
projets destinés à la jeunesse 
ont fait l’objet d’un examen 
particulier. Ce travail com-
plexe, exigeant une prise en 
compte fine de chaque situa-
tion, sera poursuivi dans les 
prochains mois.

Aide technique  
et logistique
La ville aide également les asso-
ciations en mettant à leur dis-
position un important soutien 
technique : salles municipales, 
prêt de matériel, support des 
agents des services des festivi-
tés et de la culture.
Enfin, elle a aussi procédé 
cette année au renouvellement 
de matériel mis à disposition 
pour les manifestations. 

Laforest ces deux prochai-
nes années. Cette jeune 
vendeuse en boulangerie, 
qui adore les chevaux et se 
passionne pour la culture 
provençale, représentera 
ainsi les traditions saint-
rémoises lors des diverses 
manifestations culturelles 
et festives. 

Angélique Maurin et Deborah Nègre 
sont ses demoiselles d’honneur.

Les équipes 
saint-rémoises se 
distinguent
Trois équipes saint-
rémoises ont remporté 
cette année des 
compétitions régionales 
et nationales de grande 
ampleur.  
Début juin, l’équipe 
féminine de production 
gymnique artistique de 
Sports loisirs culture 
a remporté à Blagnac 
le titre de championne 
de France 2010 dans 
sa catégorie. Fin avril à 
Monteux, les rugbymen 
du XV Saint-Rémois ont 
battu les Gardannais 
17 à 13, devenant 
champions de Provence 
deuxième série.
Enfin, en juin s’est 
déroulée la finale de la 
coupe Rhône-Durance à 
Carpentras, qui opposait 
l’Association sportive 
saint-rémoise (ASSR)  
au FC Carpentras, 
durant laquelle l’équipe 
de Saint-Rémy s’est 
imposée 2 à 1 face aux 
Vauclusiens ; une victoire 
attendue depuis 1977.

Le soutien
La commune maintient en 2010  
son soutien à la vie associative,  

en subventionnant 83 associations pour 
un total de 900 000 euros, complété  

par 20 000 euros de subventions  
exceptionnelles et un support technique 
important. La commune reconnaît ainsi 
le rôle clé joué par les associations dans 

la qualité de la vie locale et citoyenne  
et le rayonnement de la ville.

aux associations 



tribune libre
Droit 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

La Chambre régionale des comptes vient de ren-
dre le rapport qu’elle a réalisé sur les comptes de 
la commune. Le maire et les élus de la majorité 

ont voulu que ce document, qui fait un état précis de 
l’un des éléments essentiels de la vie communale, en 
l’occurrence l’état de sa gestion, soit communiqué aux 
Saint-Rémois. Après sa présentation au conseil munici-
pal, l’intégralité du texte a donc été publiée sur le site 
de la ville où chacun peut le consulter.

Une telle décision a été prise avec le souci d’informer 
pleinement nos concitoyens et de leur permettre de 
se forger par eux-mêmes une opinion sur les événe-
ments importants, au-delà des effets d’annonce et des  
informations partielles déconnectées de leur contexte.  
La vie de la cité est en effet l’affaire de tous.

Cette décision illustre aussi, fondamentalement, notre 
conception de la gestion communale et des relations 
qui nous paraissent devoir exister entre les citoyens et 
leurs élus. Si la transparence sur notre action est l’une 
de nos priorités, notre responsabilité à votre égard est 
également de veiller à ce que le service public puisse 
pleinement s’exercer, pour l’intérêt de tous. 

Quelles que soient les difficultés ou les contraintes, 
réelles dans le contexte actuel, le service public est un 
bien que chacun partage car il concerne l’éducation, la 
culture, la santé, la sécurité, l’aménagement, la salu-
brité de nos rues. 

Durant l’été, les employés communaux en charge 
du ramassage des ordures ménagères ont exprimé 

leur mécontentement par un mouvement de grève.  
Si certaines de leurs revendications concernaient leur 
rémunération qui est bien de la responsabilité des élus, 
ce mouvement trouvait également son origine dans la 
manière dont certains de leurs concitoyens considè-
rent leur travail. La propreté de la ville fait, à juste 
titre, l’objet de la plus grande exigence des habitants.  
Or, sans la contribution de chacun d’entre nous au res-
pect des règles de fonctionnement de ce service, du tri, 
des rythmes de ramassage, de l’utilisation des équipe-
ments disponibles, le service public ne peut s’exercer.

Les élus travaillent pour vous mais aussi avec vous.

La vie de la commune : un bien partagé

TOUT VA TRES BIEN M. LE MAIRE !

Tout va très bien M. le Maire,
Mais il faut quand même que l’on vous dise 
qu’un incident vient d’arriver. Le rapport de la 

Cour Régionale des Comptes écrit:
« la situation financière de la commune de Saint Rémy 
de Provence est délicate »…
 « la capacité d’autofinancement brut …n’est pas suf-
fisante pour couvrir le remboursement du capital des 
emprunts »… 
« les marges de manœuvre de la commune de Saint 
Rémy sont limitées »…
« la capacité de désendettement de la commune n’est 
pas bonne »…
 « la ligne de trésorerie sert de source de financement 
permanent, sans laquelle, la commune ne pourrait 
prendre en charge ses dépenses quotidiennes »…
Et ce malgré vos augmentations d’impôts années 
après années. Il poursuit: 
 « la commune doit améliorer la sincérité de ses comp-
tes »…

 « l’intégration des excédents des budgets annexes de 
l’eau et de l’assainissement dans le budget principal 
de la commune de Saint Rémy de Provence a été ef-
fectuée en contradiction avec la loi »…
 « il n’existe pas de document interne fixant la procé-
dure d’examen des dossiers de demande de subven-
tions, ni ses critères d’attribution »…

Tout va très bien M. le Maire,
Mais il faut que l’on vous dise qu’encore un problème 
est récurrent sur Saint Rémy: c’est de  propreté dont 
nous voulons vous parler. Les fontaines ne sont pas en 
eau; elles servent de poubelles. Les conteneurs pour 
les déchets ménagers débordent; ils se baladent sur 
les routes. Les rues sont sales. 

Tout va très bien M. le Maire,
Mais il faut quand même que l’on vous dise qu’encore 
bien des difficultés se posent à Saint Rémy: celles du 
stationnement et de la circulation. 

Tout va très bien M. le Maire,
Mais il faut quand même que l’on vous dise qu’encore 
un incident vient d’arriver. Il s’agit de la sécurité et 
des nuits agitées qui secouent Saint Rémy, des bagar-
res, des vols de voitures, des vols dans les maisons, 
des vols dans les boutiques.
 
Heureusement que vous avez pu compter sur nos voies 
au conseil municipal pour faire passer le projet d’ins-
tallation de caméras de vidéo surveillance en 2011 et 
ce alors qu’une grande partie de votre majorité vous a 
lâché au nom, selon eux, du principe de liberté. Sans 
doute parlaient ils de liberté pour les voyous ?  

TOUT VA TRES BIEN M. LE MAIRE,
TOUT VA TRES BIEN, TOUT VA TRES BIEN.

Marie-Pierre DAILLAN
Jean-Luc CHANEAC

Michel GAY
Françoise CHARBONNET

Christian BIANUCCI

Une charte d’occupation du domaine public a été si-
gnée entre la collectivité et les représentants des 
commerçants. D’un ensemble satisfaisant, celle-ci 

oblige la libre circulation des trottoirs et voies piétonnes. 
Mais on constate toujours quelques petits débordements 
qui seront sans aucun doute vite réglés, du moins nous l’es-
pérons, pendant la saison touristique qui s’annonce sous les 
meilleurs ospices vu les prévisions des lieux de villégiature 
pour l’été 2010.

Lors de la saison estivale, nombre d’entre nous vont à la 
piscine mais tout le monde ne sait pas nager surtout les 
plus jeunes d’entre nous. La municipalité a délégué pour 
des raisons d’économie budgétaire les leçons de natations 
aux maîtres nageurs employés pour la saison. Devant cette 
dérive, le mot n’est pas exagéré, la municipalité ne prend 
pas en compte que savoir nager est reconnu d’intérêt géné-

ral, ceci ne souffre d’aucune critique. Ni les actions pour la 
jeunesse, ni les actions éducatives et sportives ne prennent 
en charge cette nécessité, d’où des cours privés, au grand 
désarroi de nombre de parents qui se retrouvent avec une 
facture de quelques 150 e pour une dizaine de leçons. La 
collectivité a le devoir d’aménager des plages horaires à la 
piscine municipale afin que les petits saint-rémois puissent 
apprendre à nager gratuitement c’est un minimum ceci 
s’appelle le service public. 

Après l’augmentation des impôts, la revalorisation des ta-
rifs publics, maintenant l’arrivée du privé grignote petit à 
petit  les activités publiques dans notre commune. Je vous 
laisse entrevoir les futures conditions d’accès au complexe 
aquatique que la mairie donne en Délégation des Services 
Publics.

Nous noterons un retard sur l’aménagement de la « route 
de cavaillon » qui permettra un cheminent sécurisé vers la 
future ZAC d’Ussol et ces alentours. Un retard, on ne sait 
de combien de temps ? Cela fait plus de dix ans que les 
riverains du quartier de Bigau, des Chutes attendent, il ne 
faut pas prendre comme prétexte la création de la ZAC 
pour effectuer les travaux.

En ce qui concerne la Communauté des Communes Val-
lée des Baux Alpilles, à laquelle adhère Saint-Rémy et qui 
est présidée par Monsieur le Maire, on apprend à plusieurs 
reprises par la  presse la fusion avec la CCMA (Crau Ca-
margue Montagnette Alpilles) dont le patron communiste 
du pays d’Arles nous promettrait monts et merveilles…sû-
rement en impôts vu la fiscalité de sa ville, on ne peut que 
rester perplexe à ses sirènes. 

didiermaurin.over-blog.com



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

Les 4 et 5 septembre 
Dr Stéphane SIEGER 
06 80 17 92 75

Les 11 et 12 septembre 
Dr Marc Eliot 
04 90 92 08 36

Les 18 et 19 septembre 
Dr Alain Ghandour 
04 90 92 03 66

Les 25 et 26 septembre 
Dr Marie Wacquez-Rogissart 
04 90 92 07 05

Les 2 et 3 octobre 
Dr Nicolas Cheval 
04 32 60 14 80

Les 9 et 10 octobre 
Dr Florence Blanc 
04 90 92 07 05

Les 16 et 17 octobre 
Dr Marc Eliot

Les 23 et 24 octobre 
Dr Marc Eliot

Du 30 octobre  
au 1er novembre 
Dr Alain Ghandour

Les 6 et 7 novembre 
Dr Jean-Pascal Gutapfel 
04 90 92 06 29

Le 11 novembre 
Dr Alain Ghandour

Le 12 novembre 
Dr Marc Eliot

Les 13 et 14 novembre 
Dr Alain Ghandour

État civil
Vous retrouverez les 

listes de l’état civil 

dans le prochain 

journal.  

Merci de votre 

compréhension.

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

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 12h

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

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

Horaires 
d’ouverture 
de la mairie 
Les services accueil, 
état-civil, cimetière  
et élections sont ouverts :
R du lundi au jeudi,  
 de 8h30 à 12h  
 et de 13h30 à 17h30
R le vendredi : de 8h30 à 12h  
 et de 13h30 à 16h30
R 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

Vie publique

La Rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par les groupes d’opposition.
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Les chambres régionales 
des comptes (CRC) 
ont notamment pour 

mission d’effectuer un 
contrôle périodique des col-
lectivités sur la qualité et la 
régularité de la gestion, sur 
l’économie des moyens mis 
en œuvre et sur l’efficacité des 
actions menées au regard des 
objectifs fixés. L’analyse des 
comptes de la ville a été réa-
lisée par la CRC en 2009 à la 
demande de la société AUXI-
FIP, financeur de l’opération 
« gendarmerie ». 
Le Rapport d’observations 
définitives sur la gestion de 
la commune de Saint-Ré-
my-de-Provence à compter 
de l’exercice 2003 porte sur 
deux mandatures, la mu-
nicipalité de Lucien Palix 

Dans un souci de transparence, la ville  
de Saint-Rémy-de-Provence publie sur 
son site internet l’intégralité du rapport 
de la Chambre régionale des comptes 
(CRC) transmis au printemps.  

2003/2005 et d’Hervé Ché-
rubini 2005/2008. Il souli-
gne les spécificités de la com-
mune suivantes : 
R un potentiel fiscal par 
habitant largement inférieur 
aux communes de la même 
strate démographique ;
R  des recettes réelles de 
fonctionnement inférieures à 
celle des communes touristi-
ques de la même strate ; 
R  l’importance des contin-
gents et participations obli-
gatoires ;
R  un très gros effort d’in-
vestissement ;
R  une faiblesse structurelle 
de la capacité d’autofinance-
ment ;
R  un effort important en 
direction du monde associa-
tif, le montant affecté aux 

subventions aux associations.
Le rapport analyse par 
ailleurs différents paramètres 
de gestion de la ville : les sol-
des intermédiaires de gestion, 
les dépenses de personnel, le 
poids de la dette, la structu-
ration des emprunts, la ligne 
de trésorerie. Concernant la 
fiabilité des comptes de la 
commune, il évoque la néces-
sité de procéder à un certain 
nombre de régularisations 
techniques portant sur des 
opérations réalisées dans les 
années 80 pour corriger des 
anomalies anciennes.
Concernant la nouvelle gen-
darmerie, le rapport fait ap-
paraître le décalage entre les 
prévisions initiales et le coût 
définitif de l’opération, déca-
lage qui entraîne des surcoûts 
considérables pour la ville.
Ce rapport ne relève aucun 
fait délictueux. Aucune ob-
servation n’est formulée sur 
le processus de la commande 
publique. 

Site internet de la ville : www.
mairie-saintremydeprovence.fr

Le rapport de la Chambre  
régionale des comptes

est en ligne

Depuis le 1er septembre deux nouveaux prêtres ont 
pris leurs fonctions à Saint-Rémy : le père Thierry 
Charpentier, 58 ans, et le père Marc Diatta, 44 ans, 
remplaceront le père Richard qui quitte Saint-Rémy 
pour l’unité pastorale Notre-Dame de l’Arbois, qui 
regroupe les paroisses de Bouc-Bel-Air et Cabriès- 
Calas. Ils auront en charge une unité pastorale élargie, 
regroupant Saint-Rémy, Mollégès, Eygalières,  
Saint-Andiol, Plan d’Orgon et Verquières.

Deux nouveaux prêtres  
à Saint-Rémy

Pharmacies  
de garde 
Un numéro unique 

est à votre disposition 

pour connaître 

la pharmacie de garde  

la plus proche  

de chez vous : 

32 37



Chico et les Gypsies donnent un concert gratuit, 
le 29 mai dernier, pour promouvoir le don d’organes.

La princesse Caroline de Monaco assiste à la conférence de la Société 
d’histoire et d’archéologie sur les Grimaldi à Saint-Rémy,  

le 22 avril dernier. ( photo : Nicolas Vallauri)

Les enfants de 4 écoles de Saint-Rémy  se produisent dans 
le cadre du projet Chants et saveurs de Méditerranée.

Les 10 ans de Pays d’Arles initiative locale (PAIL) célébrés à Saint-Rémy.Le groupe saint-rémois Lightseekers enflamme le festival Glanum Rock.

Philippe Latourelle reçoit la médaille d’officier  
dans l’ordre des Arts et des Lettres.

La compagnie Kumulus joue Le Cri à l’espace Camille-Dourguin.

Les Grooms font «rue comble» en mêlant humour et musique.

Le chœur Aurelia interprète les plus beaux magnificat.

Daniel Auteuil tourne une scène de La Fille du puisatier 
sur la place Jules-Pellissier.

Festival AP’art : Georges Rousse expose au Château des Alpilles.

Festival AP’art : Jacques Villeglé crée une toile en direct dans la cour de la bibliothèque municipale.

Arthur H. en concert à la Fabrique, 
lors du Festival de la bande originale (photo : Julien Daguet)

Les trophées décernés aux sportifs saint-rémois.

La course pédestre des Alpilles au départ.

La tournée départementale de skate s’arrête à Saint-Rémy, le 29 mai.

Florilège de la Folle Histoire des arts de la rue : étonnant spectacle de danse aérienne par la compagnie Retouramont, le 22 mai.

Saint-Rémy,  
ville d’arts, 
ville de sports !
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Feria de Saint-Rémy : la ferrade en piste, pendant les olympiades camarguaises.


