
Vous recevez le Journal de Saint-
Rémy alors qu’une nouvelle année 
s’ouvre à nous. L’équipe municipale que je conduis 

se joint donc à moi pour présenter à chacune et à chacun 
d’entre vous tous nos vœux de santé, de bonheur, de réussite 
et d’épanouissement. 
Votre journal municipal vous informe de l’évolution des 
chantiers et projets décidés par le Conseil municipal, qui en 
ce début d’année 2011, concernent de grands domaines de 
notre vie locale dont vous découvrirez la présentation dé-
taillée dans les pages qui suivent.
L’ensemble de ces réalisations est porté par la compétence des 
services municipaux qui, chacun dans leurs domaines d’inter-
vention, œuvrent au jour le jour pour l’intérêt collectif. Sou-
vent méconnue, la réalité du travail de ces équipes continue 
d’être mise en lumière par le Journal de Saint-Rémy. Ce nu-
méro présente ainsi l’activité du bureau d’études techniques 
qui a la charge de concrétiser nos gros programmes d’inves-
tissements et d’entretenir nos bâtiments municipaux. Il suit 
également le parcours et le travail de ceux qui, dès l’aube, se 
consacrent à la propreté de notre commune.

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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regroupement
Nouveaux  

locaux pour un 
service public

Services publics
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Actuellement distants de près d’un kilomètre, le centre communal 
d’action sociale (CCAS) et le centre médico-social seront regroupés 
dans ce nouveau pôle social qui s’installera dans le bâtiment de 
l’ancienne gendarmerie, boulevard Gambetta.

Deux chantiers importants ont débuté au mois de décembre :  
l’aménagement du pôle social et du poste de police municipale. 
Ouverts au public au début de l’été 2011, ils amélioreront  
la qualité du service public pour l’ensemble des Saint-Rémois.

Solidarité accrue avec  
le nouveau pôle social

ou dépendantes tout en facilitant le 
travail du personnel administratif, 
actuellement très à l’étroit ». 
À l’étage, le bâtiment ac-
cueillera la direction de la 
Maison de la solidarité, aussi 
dénommée centre médico-
social, les bureaux des assis-
tantes sociales, le planning 
familial, la PMI… Les per-
manences sociales auront 
un bureau dédié (alcoologie, 
CAF…). Le bâtiment comp-
tera également des salles de 
réunion communes aux deux 
structures.
Ces nouveaux locaux permet-
tront la mise en œuvre d’une 
nouvelle organisation interne, 
avec des échanges facilités en-
tre les directions et les tech-

Le pôle social rassem-
blera en un même lieu, 
sur près de 500 m2 

de surface, l’ensemble des 
services sociaux dépendant 
de la commune et du Conseil 
général. Différentes mais 
complémentaires, les deux 
collectivités garderont leur 
identité et leurs rôles mais 
faciliteront la prise en charge 
du public, qui sera désormais 
accueilli par un seul guichet 
puis orienté vers les services 
ou les permanences deman-
dées. Selon Mireille Wilde, 
adjointe aux affaires sociales, 
« le CCAS, qui occupera 185 m2 de 
bureaux au rez-de-chaussée, amé-
liorera ainsi l’accueil des familles en 
difficulté et des personnes âgées et/

niciens. Le chantier a débuté 
au mois de novembre. Il com-
prend 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 écono-
me en énergie, sera installée 
à la place du système actuel 
fioul-électricité. Le chantier 
sera terminé à la fin du prin-
temps. Le déménagement des 
services permettra l’ouverture 
de l’établissement à la fin de 
l’été au plus tard. 

Un nouveau véhicule  
pour le portage des repas
Début novembre, le CCAS a acquis un nouveau  
véhicule frigorifique pour le portage des repas  
au domicile des personnes âgées. Plus performant  
et plus adapté, répondant aux normes en vigueur, 
il arbore également la signalétique de la commune 
qui le rend plus facilement identifiable. Les repas, 
conditionnés à l’EHPAD public Marie-Gasquet (an-
cien hôpital local) de Saint-Rémy-de-Provence, sont 

livrés chaque matin 
au domicile des  
personnes âgées.  
Avec la Navette  
et l’aide à domi-
cile, c’est un des 
services de proxi-
mité assurés par 
l’établissement 
public.

plus perform ant
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La police municipale emménagera à l’espace de la Libération,  
dans les anciens locaux de la Régie de l’eau et de l’assainissement 
transférée au centre technique municipal depuis le mois d’octobre.

Police municipale :  
plus de sécurité et de confidentialité

Dans ces locaux  
entièrement rénovés 
de 190 m2, le double 

de la surface actuelle, la police 
municipale va pouvoir s’éten-
dre dans des bureaux dédiés. 
Ainsi, la police municipale et 
le service des placiers (deux 
agents chargés du placement 
des forains lors des marchés et 
de la collecte de la taxe d’oc-
cupation) seront regroupés 
au même endroit. Dans leur 
nouveau bureau, les placiers 
seront dotés de l’outil infor-
matique pour une gestion fa-
cilitée des marchés. D’autres 
pièces seront affectées à 
des missions spécifiques : 
un local vidéo raccordé aux 
caméras installées sur les par-
kings et places, un autre ac-
cueillera le service des objets 
trouvés. Mais plus important 
encore, la confidentialité des 
échanges sera effective puis-
que les demandes les plus  
« sensibles » des adminis-
trés – mains courantes, … –  
seront traitées dans un bureau  
à part, loin de la file d’attente. 
Enfin, le bâtiment sera acces-
sible à tous puisqu’une rampe 
sera mise en place pour les 
personnes handicapées.

plus perform ant
Au cœur de la ville
« La municipalité a choisi de dépla-
cer la police municipale à l’ancienne 
école de la Libération car ce lieu, au 
cœur de la ville est toujours acces-
sible, même lors des manifestations 
taurines ou des foires » explique 
Bernard Marin, conseiller 
municipal délégué à la sécu-
rité. Les locaux présentent 

également l’avantage de joux-
ter le garage dans lequel sont 
parqués les véhicules.
L’ensemble du bâtiment et des 
bureaux sera orienté côté nord, 
sur l’avenue de la Libération. 
Au cœur de la ville, ce nouvel 
emplacement permettra à la 
police municipale d’être plus 
réactive en cas d’urgence.  

Afin de réaliser des économies d’échelle, 
les deux chantiers, pôle social et police 
municipale, ont été « groupés ».  
Les deux opérations coûteront environ  
600 000 euros, hors honoraires.  
Elles sont subventionnées dans le cadre  
du Plan départemental d’aménagement  
et de développement signé avec le  
Conseil général des Bouches-du-Rhône.
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Dans le cadre de sa démarche développement durable, la ville a 
fixé à la future salle de fêtes, de spectacles et de congrès des  
exigences élevées en matière de performances environnementales.

Construire dans une 
démarche durable un  
équipement pouvant 

accueillir jusqu’à 1 200 per-
sonnes, c’est tout à la fois 
prendre en compte le confort 
des usagers et des occupants, 
insérer le bâtiment de façon 
harmonieuse dans le paysage 
et diminuer son impact sur 
l’environnement en respectant 
la biodiversité et en favorisant 
les économies d’énergie. 
L’équipe de maîtrise d’œuvre  
a conçu un équipement se 
rapprochant du niveau de  
performance de la future  
réglementation thermique 
2012, plus contraignante que  
l’actuelle. Le bâtiment tend  
ainsi vers une labellisation  
« très haute performance 
énergétique » (THPE).
Les choix constructifs per-
mettront de réduire au mieux 
la consommation d’énergie et 
l’émission de gaz à effet de 
serre : forte inertie thermique 
de l’édifice, isolation par l’ex-
térieur, qualité des isolants 
et des menuiseries, pompes 
à chaleur, centrale de trai-
tement de l’air double flux, 
éclairages basse consomma-
tion, chauffe-eau solaire pour 

le logement de fonction… 
Enfin, une membrane photo-
voltaïque en couverture pro-
duira de l’électricité.

Un bâtiment durable  
et un impact  
environnemental réduit
L’insertion de la salle dans 
le paysage est assurée par sa 
conception architecturale  
robuste, minérale et intem-
porelle, qui a également pour 
objectif de respecter la biodi-
versité tout en optimisant la 
gestion des eaux de pluie. Im-
planté sur un ancien terrain 
agricole structuré en terrasses 
successives, le projet global 
d’aménagement renforce ces 
lignes paysagères constituées 
de haies et de canaux d’irri-
gation. 

La salle, positionnée au nord-
ouest de la parcelle, s’ouvrira 
largement sur un parvis mi-
néral et des replats aménagés 
en verger planté d’amandiers. 
Le parking, mis à distance 
par les lignes d’eau et de vé-
gétal, sera situé en contrebas. 
Les liaisons urbaines seront 
hiérarchisées pour bien sépa-
rer les flux des usagers. 
Un chemin piéton nord-sud 
desservira transversalement le 
terrain, structurant l’aménage-
ment paysagé ouvert au public, 
tandis que la voie de desserte 
technique sera implantée le 
long des terrains de sports mu-
nicipaux afin de minimiser les 
nuisances visuelles et sonores 
liées à l’intendance. 

Un réseau de «noues» (roubines)  
contribuera à optimiser la gestion  
des eaux de pluie.

environnement
Services publics

Un équipement conçu dans
Salle de fêtes,  

de spectacles et de congrès

ÉCO-CONSTRUCTION
Relation harmonieuse avec l’environnement immédiat 
 R voir ci-contre

Choix intégré des procédés et produits de construction 
 R Béton et pierre de région  
 R Isolation en panneaux composites en laine de bois,  
  laine de chanvre, ouate de cellulose  
 R Baie en double vitrage peu émissif  
 R Revêtement de sols résistants.

Un chantier à faibles nuisances 
 Une charte prendra en compte le maintien en état de propreté du chantier,  
 la gestion des déchets, le stockage des matériels et les aires de  
 stationnement. Les heures de chantier et de rotation du personnel seront  
 planifiées pour minimiser les nuisances sonores. Par ailleurs,  
 un bassin assurera la décantation des laitances avant rejet.

ÉCO-GESTION
Des équipements économes en énergie 
 R Pompe à chaleur air/eau (ESEER > 3,5)  
 R Centrale de traitement d’air double flux équipée de récupérateur  
  de chaleur, permettant de réaliser près de 15% d’économie sur  
  les consommations de chauffage liées au renouvellement d’air hygiénique 
 R Couverture en membrane photovoltaïque  
 R Éclairage basse consommation (bureaux, communs, WC…)  
 R Chauffe-eau solaire pour le logement.

Gestion de l’eau 
 Une grande partie de l’arrosage du site sera effectué de façon gravitaire 
 par le biais de roubines reliées au canal des Alpines.

Gestion de l’entretien et de la maintenance 
 Afin de faciliter l’entretien et la maintenance des installations et réseaux,  
 les équipements seront groupés au sein de locaux situés en périphérie du  
 bâtiment, accessibles depuis l’extérieur.  Cette gestion technique centralisée  
 permettra de suivre, contrôler et identifier toute défaillance des équipements  
 techniques.

ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR
Confort acoustique et phonique 
 La salle disposera d’une grande qualité acoustique intérieure  
 tout en empêchant les nuisances sonores à l’extérieur.

Qualité de l’air 
 Pour assurer un meilleur confort intérieur, le traitement de l’air tiendra  
 compte des variations du nombre de personnes présentes dans les locaux  
 (sondes CO2/COV). 

durable
une démarche



N°17 - page 5 -

gérer les travaux, préserver  
le patrimoine de la collectivité

Le bureau d’études : 

Le Journal de Saint-Rémy poursuit sa série 
d’articles consacrés aux services municipaux. 

Peu connu du grand public, le bureau  
d’études a la lourde charge d’assurer  
la bonne réalisation des travaux et de  

maintenir le parc immobilier de la collectivité 
dans un état réglementairement satisfaisant.

Le bureau d’études est l’interlocuteur permanent des entreprises.

chantiers
Services publics

Le bureau d’études a la 
responsabilité de nom-
breux chantiers décidés 

par le conseil municipal. Il 
participe à la gestion du patri-
moine et joue un rôle impor-
tant de conseil, d’assistance 
et de veille prospective auprès 
des élus et des différents ser-
vices de la commune.

marchés publics…), les réa-
lisations (gestion technique 
et financière des entreprises), 
les coordinations jusqu’à la 
livraison (conformité et qua-
lité des travaux effectués). 
Actuellement il pilote la réa-
lisation du pôle social et du 
futur poste de police munici-
pale, ainsi que les travaux au de chauffage de l’école de 

l’Argelier font partie des der-
niers chantiers réalisés.
L’ensemble de ses activités re-
présente la gestion de plus de 
25 millions d’euros HT de 
travaux sur la commune ces 
cinq dernières années.

L’informatique, nouvelle 
compétence du bureau
Le bureau d’études suit éga-
lement les questions hydrau-
liques, comme l’élaboration 
du schéma d’assainissement 
pluvial. Il est également en 
relation constante avec les 
concessionnaires ERDF et 
GRDF, et gère les arrêtés de 
voirie (environ 400 par an).
Enfin, depuis deux ans, le bu-
reau d’études compte en son 
sein un responsable informa-
tique. Ce technicien assure la 
gestion du réseau et du parc 
informatique (150 postes et 
6 serveurs), des équipements 
et abonnements de télépho-
nie fixe et mobile, des photo-
copieurs pour l’ensemble de 
la mairie et des  services « dé-
concentrés », écoles incluses. 

Vincent Oulet, à qui la dé-
légation aux travaux et aux 
marchés publics vient d’être 
confiée, est l’élu référent du 
service. 

Changements de délégation  
au sein de la majorité municipale
Lors du conseil municipal du 9 novembre, quatre élus 
de la majorité ont changé de délégation. Vincent Oulet, 
jusqu’à présent adjoint à l’environnement, a désormais 
la charge des travaux et des marchés publics ; il conserve 
néanmoins la délégation des chemins ruraux et de  
la Régie de l’eau et de l’assainissement. Gisèle Ravez,  
qui était déjà déléguée à l’agriculture, à l’hydraulique  
agricole et à la chasse, embrasse désormais une déléga-
tion élargie, en tant qu’adjointe à l’environnement et  
à l’agriculture. Pierre Lapeyre, conseiller municipal,  
s’occupe maintenant de la délégation commission de 
sécurité et d’accessibilité. Le maire Hervé Chérubini  
a rendu un hommage appuyé à Armelle Le Piouf-Gontier, 
qui souhaite désormais consacrer plus de temps à son 
activité professionnelle, et au travail considérable  
qu’elle a accompli depuis mars 2005. Elle a ainsi  
supervisé et mené à bien de très nombreux projets, 
comme la rénovation de l’école de la République,  
la bonification des stades, la réfection de voirie,  
l’aménagement de la maison des associations, pour  
n’en citer que quelques-uns. 

Vous retrouverez les horaires de permanences 
des élus en page 19 de ce journal.

Des missions multiples
Le bureau d’études est res-
ponsable de la conduite d’opé-
ration des grands chantiers de 
la commune tels que l’école 
de la République, le stade 
Sans-Souci, ou aujourd’hui 
la salle de fêtes, de spectacles 
et de congrès et l’agrandisse-
ment du musée Estrine. Pilo-
te de l’opération, il réalise les 
études de faisabilité, élabore 
les programmes, participe au 
lancement des marchés pu-
blics de maitrise d’œuvre, des 
bureaux contrôle et en assure 
le suivi financier. Il coordon-
ne les intervenants, supervise 
les travaux et la réception des 
ouvrages. Le bureau d’étu-
des assure également la maî-
trise d’œuvre dite « interne »  
d’opérations de moindre 
importance. Il en assure les 
conceptions (études, pièces 
techniques, supervision des 

barrage. L’aménagement de la 
maison des associations avait 
été réalisé selon ce protocole, 
tout comme les travaux à 
l’hôtel de ville (façade, salle 
d’honneur, accessibilité…) 
ou du centre technique mu-
nicipal.
Par ailleurs, le bureau d’étu-
des participe activement à 
l’entretien et la maintenance 
des bâtiments. Il conduit les 
travaux liés à des évolutions 
réglementaires en matière de 
sécurité d’incendie, d’acces-
sibilité et de réglementation 
thermique. Il gère également 
les interventions d’entretien 
de maintenance ou de pré-
vention sur des bâtiments 
classés telle que la collégiale 
Saint-Martin. La réparation 
des toitures et chéneaux de  
la collégiale, les planchers de 
l’école de musique, la remise 
aux normes de la distribution 



mobilisationInondations

À peine remis de l’épisode neigeux de 
janvier, le nord-ouest des Bouches-du-

Rhône a été victime début septembre d’un 
épisode pluvieux qui a battu des records. 

La ville de Saint-Rémy-de-Provence a fait 
face à l’urgence en mobilisant de gros 
moyens dans les heures qui ont suivi le 

violent orage et s’est battue pour obtenir 
le classement en catastrophe naturelle. 
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Si la gestion d’un déluge 
et de ses conséquen-
ces les plus directes – 

inondations et dégradations 
d’équipements – est assez 
différente de celle d’un épiso-
de neigeux la détermination 
de la municipalité après les 
intempéries du 7 septembre a 
été la même.

Alors que pompiers et gen-
darmes secouraient les auto-
mobilistes en difficulté,  
bloqués par le niveau de 
l’eau, les services municipaux  
accueillaient les personnes 
évacuées au Cosec réquisi-
tionné. Dès l’aube, les services 
techniques, les sapeurs fores-
tiers et le Comité communal 

La petite route de Mollégès inondée.

des feux de forêt étaient  
mobilisés pour dégager les 
routes des coulées de gravier 
et de boues, combler les trous 
et ravinements et remettre en 
place les plaques en fonte qui 
s’étaient déchaussées ; le per-
sonnel du centre communal 
d’action sociale maintenait 
le contact avec les personnes 
âgées isolées pour identifier 
leurs besoins et le service 
communication assurait la 
diffusion des informations 
en temps réel sur le site inter-
net de la ville, très consulté 
par les Saint-Rémois en  
période de crise. À 9h avait 
lieu la première réunion de 
crise avec le sous-préfet d’Ar-
les Pierre Castoldi.

Dégâts des eaux
À l’image de certains secteurs 
de Saint-Andiol, Mollégès et 
Plan d’Orgon, des quartiers 
entiers de Saint-Rémy se 
sont retrouvés sous les eaux, 
jusqu’à 1 mètre aux Paluds. 
Dans toute la ville, des foyers 

Un second record
climatique en 2010

La ville n’a pas attendu les inondations de septembre pour se 
préoccuper de l’écoulement des eaux pluviales. Elle élabore ainsi  
depuis 2009 un schéma d’assainissement pluvial. Cette réflexion  
vient compléter le travail entamé en mars 2010 concernant  
la sensibilisation des propriétaires riverains à l’entretien des gaudres.

Le schéma  
d’assainissement  

pluvial en phase finale

L’objectif de ce travail 
est d’envisager les 
améliorations et pré-

cautions à prendre afin de ré-
duire les conséquences d’une 
crue décennale. Le bureau 
d’études chargé d’effectuer 
une analyse globale de l’écou-
lement des eaux de pluie sur 
le territoire communal a livré 
fin 2010 ses préconisations 

et des entreprises ont été vic-
times des inondations ou des 
infiltrations par les toits.
Les écoles et les équipements 
municipaux n’ont pas été 
épargnés : tuiles cassées, faux-
plafonds abîmés, salles et  
locaux envahis d’eau et de 
boue, matériel détruit (ordi-
nateurs, mobilier…). Au total, 
la facture pour la ville s’élève à  
environ 547 000  euros. 
La nuit suivante a eu 
lieu un deuxième orage, 
d’ampleur « normale », 
qui n’a pas engendré de dé-
gâts supplémentaires mais n’a 
pas favorisé la décrue.

Classement en 
catastrophe naturelle
La ville a recueilli les jours sui-
vants l’ensemble des déclara-
tions des particuliers sinistrés, 
afin d’étayer un dossier suf-
fisamment convaincant pour 
obtenir le classement en catas-
trophe naturelle par l’État. 430 
déclarations ont ainsi été enre-
gistrées en deux semaines.

Les personnalités politiques 
du département ont ensuite 
fortement milité pour ob-
tenir ce classement, réclamé 
par certaines assurances de 
particuliers : les maires des 
communes touchées ont 
écrit au préfet des Bouches-
du-Rhône Michel Sappin, 
appuyés par le président du 
Conseil général Jean-Noël 
Guérini et le député-maire de  
Châteaurenard Bernard Rey-
nès qui ont insisté auprès du 
ministre de l’Intérieur. Une 
stratégie qui a payé puisque 
le classement, après avis fa-
vorable de la commission in-
terministérielle, fut publié au 
Journal officiel le 5 décembre 
dernier. 

pour résoudre de la façon la 
plus pertinente les problèmes 
recensés. Il liste les points 
noirs en matière d’hydrau-
lique, gaudres sous-dimen-
sionnés, ouvrages hydrauli-
ques inadaptés, écoulements 
des eaux, etc., et propose des 
solutions d’amélioration en 
vue de résorber une crue dé-
cennale (soit 100 mm d’eau 

en 24 heures).
La ville est actuellement en 
train d’étudier les travaux 
– coûteux – à entreprendre 
afin de sécuriser les zones à 
risque et minimiser ainsi, par 
exemple avec la construction 
de nouveaux bassins de réten-
tion, les conséquences d’une 
crue décennale. 

L’école Marie-Mauron  
touchée par des infiltrations

Le skate-park de La Crau-Pôle sous les eaux.

Réunion entre techniciens et élus de la commune  
et du Conseil général à propos de l’entretien des gaudres  

et fossés de bords de routes



Les services techniques municipaux,  
la Régie de l’eau et de l’assainissement,  

les forestiers sapeurs et des entreprises privées 
sont intervenus très rapidement pour nettoyer 

et réparer les dégradations les plus urgentes.

Des interventions immédiates  
aux projets à moyen terme

Des 
précipitations 
record
On qualifie habituelle-
ment de pluie intense 
une chute d’eau supé-
rieure à 100 mm en 24 
heures. Interrogé par 
le journal La Provence, 
Juan Carlos Lopez, 
du centre régional de 
Météo France Aix, in-
diquait que « dans les 
Bouches-du-Rhône et  
le Vaucluse, on a battu 
des records vieux de  
40 ans, avec notam-
ment 230 litres par  
mètre carré [soit  
230 mm, NDLR] à 
Saint-Rémy-de- 
Provence ». Il s’agit 
donc d’intempéries 
d’une ampleur tout 
à fait exceptionnelle, 
d’une crue centennale. 
En tout, il est tombé sur 
la commune près de 21 
milliards de litres d’eau 
en seulement trois heu-
res : cela représente 
l’équivalent de 50 lacs 
de Barreau. Il va sans 
dire que devant un tel 
déchaînement des élé-
ments, n’importe quel 
réseau d’assainissement 
serait saturé en un 
temps très bref.

Cela concernait no-
tamment les voies 
rurales de Romanin, 

de la Galine, du quartier des 
Jardins, en direction de Va-
lampes (Combette, Servières 
et Cadenières, avenue Joseph 
d’Arbaud…), le nettoyage de 
certains gaudres, le déblaie-
ment des pistes DFCI dans 
les Alpilles, le parking des 
arènes… De grandes quanti-
tés de gravats, voire des pans 
de murs entiers, se sont re-
trouvés dans les fossés. Les 
services techniques ont résolu 
ces problèmes et un program-
me spécifique de curage des 
fossés les plus touchés a été 
établi. De même, le service 
des routes du Conseil général 
a réparé les accotements de 
l’avenue Vincent van Gogh et 
effectué le nettoyage des fos-
sés et la réfection des accote-
ments de la RD 5 (route de 
Maillane), puis conforté de la 
RD 5F (petite route d’Eyra-
gues), sur la partie qui longe 
le Réal.

Les services techniques  
nettoient la route d’Avignon.

Le canal des Alpines, en recevant 
les eaux des Alpilles, a contribué à 

limiter les inondations en plaine.
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Les démarches à effectuer  
pour les particuliers
Les particuliers sinistrés peuvent venir en mairie  
récupérer l’article du Journal officiel déclarant le 
classement en catastrophe naturelle, ou le télécharger 
sur le site internet de la ville. Cet article constitue 
le justificatif que réclament certains assureurs. Pour 
être dédommagés, les particuliers sinistrés doivent 
retourner ce document à leur assurance.
Site internet : www.mairie-saintremydeprovence.fr

climatique en 2010
Suite aux déclarations de si-
nistres, la ville a listé les voies 
publiques nécessitant une in-
tervention. Les travaux ont été 
réalisés les semaines suivan-
tes. Aux travaux immédiats 
s’ajoute la programmation de 
travaux à moyen terme.
Les services municipaux ont 
effectué le chiffrage des répa-
rations sur l’environnement 
du rond-point d’Avignon (en 
raison de ravinements et d’ef-
fondrements de berges) et le 
chiffrage de la réfection des 
berges du chemin Montplai-
sir situées avant l’intersection 
avec le chemin Prat-Cros. 
Les travaux lourds de réfec-
tion des voies et des chemins 
ont fait l’objet d’une deman-
de de subvention au Conseil 
général, dans le cadre de l’en-
veloppe d’un million d’euros 
qui a été annoncée à Noves 
par le président du Conseil 
général Jean-Noël Guérini, 
enveloppe destinée à financer 
les travaux de remise en état 
suite aux intempéries. 

La commune entretient deux fois par an (printemps  
et automne) plus de 200 km de fossés de bord de 
routes, se situant sur le domaine communal,  
par faucardage, enlèvement des embâcles ou curage,  
en fonction des besoins. 
Un diagnostic des travaux d’entretien des gaudres 
communaux est également en cours, réalisé par le 
Syndicat intercommunal du canal des Alpines sep-
tentrionales avec lequel la ville a signé une conven-
tion de partenariat.
Il est également impératif que la population fasse 
preuve de civisme : éviter de boucher les ruisseaux 
et les gaudres, entretenir les cours d’eau jouxtant ou 
traversant sa propriété… 
Toutefois, le risque zéro n’existe pas ; quels que 
soient les travaux entrepris, un tel volume d’eau ne 
peut être stoppé intégralement. En octobre, une 
cellule technique hydraulique a été mise en place au 
sein de la mairie, regroupant et coordonnant tous les 
techniciens concernés par la gestion des eaux pluvia-
les et d’irrigation au niveau communal ainsi que les 
élus Yves Nègre, Jacques Guénot et Gisèle Ravez.
Parallèlement, depuis 2008 existe une commission 
hydraulique agricole, émanation de la commission 
extra-municipale agriculture, qui regroupe des repré-
sentants du monde agricole et des élus (voir le site 
de la ville).
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La ville de Saint-Rémy-de-Provence a obtenu le premier prix  
du concours départemental 2010 Villes et villages fleuris 
(catégorie plus de 5 000 habitants), ex aequo avec Lambesc.

1er prix  
pour la ville, 
3 professionnels 

Nouvelle jeunesse  
pour le barrage du lac de Peirou

Le barrage du lac de Peiroou, qui fêtera en 2011 ses 120 bougies, 
a bénéficié d’importants travaux de remise aux normes. La 
chambre des vannes va à son tour faire l’objet d’une réfection.

normalement le cours d’eau, 
sera restaurée à son tour. 
Enfin, les trois mètres de  
hauteur de limon accumulés 
depuis un siècle seront curés 
pour permettre à la zone-
tampon qui sépare le barrage 
du contre-barrage situé en 
contrebas de redevenir une 
retenue supplémentaire, utile 
lors d’orages ou de tests. 

Concours Villes  
et villages fleuris : 

Par ce prix, le jury a 
confirmé la bonne im-
pression de 2009, qui 

avait valu le 2e prix à Saint-
Rémy. Il a notamment été  
séduit par les nombreuses 
améliorations apportées par le 
service des espaces verts cette 
année, comme la reprise des 
trottoirs, des tours d’arbre en 
pierre, le fleurissement des 
jardinières, la végétalisation 

des ronds-points et abords de 
la D99, la plantation d’aman-
diers près du pont Bâche, la 
replantation de lauriers tiges 
au quartier Argelier / Mas 
Nicolas, et la réhabilitation 
du parking de la place du gé-
néral de Gaulle.

Le travail de trois  
professionnels  
saint-rémois reconnu
Dans le palmarès figurent 
également trois professionnels 
du tourisme installés à Saint- 
Rémy : le Mas des Figues, pro-

Le parement de la fa-
çade du barrage, usé 
par l’érosion de l’eau 

lors des débordements du lac, 
a été restauré et a bénéficié 
d’un traitement hydrofuge. 
Pour éviter que l’eau ne sub-
merge à nouveau le barrage 
lors des fortes intempéries, 
une ouverture a été réalisée 
au sommet pour l’évacuer.  

L’ eau descend alors le long 
d’un déversoir en métal ; ain-
si, elle n’est jamais en contact 
avec le parement.
L’ accès technique au barrage 
a été sécurisé, avec l’installa-
tion de garde-corps métalli-
ques le long du gaudre et la 
mise en place d’une échelle 
à crinoline. La chambre des 
vannes, par laquelle transite 

récompensés 
posé au Prix national dans la 
catégorie « Chambres d’hôte 
et Gîtes de France », le Moulin 
entre deux mas, 2e prix ex aequo 
dans la catégorie « Locations 
saisonnières Clévacances », ainsi 
que le camping Monplaisir, qui 
a obtenu le Prix du camping.
Cette quadruple distinction, 
à la hauteur des efforts entre-
pris, confirme la qualité excep-
tionnelle du cadre de vie de la 
commune, un atout essentiel 
pour l’attractivité touristique 
de Saint-Rémy.  

Le jury du concours Villes et villages fleuris reçu par Vincent Oulet,  
alors adjoint à l’environnement, Gérard Béréziat, directeur des services  
techniques, et Christian Georges, responsable des espaces verts.
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L’une des missions du service urbanisme 
consiste à contrôler les constructions pour 
vérifier leur conformité avec la loi. L’agent 
de police municipale affecté spécialement 
à cette tâche dispose de nombreux moyens 
pour la mener à bien.

L’urbanisme est l’une 
des compétences les 
plus importantes 

d’une ville. La commune 
délivre en effet les permis 
de construire selon son plan 
d’occupation des sols et garde 
ainsi la maîtrise de son amé-
nagement sur les plans de 
l’habitat, du développement 
économique, des déplace-
ments… Pour faire respecter 
les règlements d’urbanisme, 
la ville de Saint-Rémy-de-
Provence dispose depuis 
décembre 2007 d’un agent 
de police municipale  asser-
menté, chargé de contrôler 
les constructions. Cette fonc-
tion lui permet de visiter tous 
les chantiers en cours. Deux 
sortes d’infractions sont en 
général relevées. Cela peut 
être l’absence d’une autorisa-
tion administrative ou d’une 
déclaration préalables, ou le 
non-respect d’une autori-
sation délivrée, comme par 
exemple une piscine réalisée à 
un autre emplacement que ce-
lui prévu, un agrandissement 
de maison plus important 
que ne le prévoit le permis 
de construire ou un garage 
finalement destiné à un autre 
usage. Dans ces cas, le contre-
venant est sommé de régu-

au service du respect de l’environnement  
et des règles d’urbanisme

Des moyens  
de contrôle

lariser sa situation, soit en 
effectuant les démarches ad-
ministratives qui auraient dû 
être faites avant les travaux, 
soit en remettant les travaux 
en conformité avec l’autori-
sation délivrée. À défaut, un 
procès-verbal est dressé et 
transmis au procureur de la 
République.

Pas d’impunité
Pour repérer les travaux  
litigieux, des outils informa-
tiques très simples d’emploi 
permettent de superposer les 
planches cadastrales aux vues 
aériennes de la commune. 
L’agent de police municipale 
se base également sur les  
signalements effectués par le 
voisinage, qui s’inquiète par-
fois de chantiers occasion-
nant des nuisances impré-
vues, ou par les associations 
de protection de l’environ-
nement et du patrimoine. 
Équipé d’un appareil photo et 
d’un télémètre (appareil qui  
permet de mesurer à distance 
les dimensions d’un bâti-
ment), l’agent recueille sur le 
terrain les informations pour 
étayer ses dossiers et repère 
parfois, au gré de ses déplace-
ments, de nouveaux chantiers 
à vérifier. 

Les infractions au Code de l’urbanisme constituent 
des délits jugés par le Tribunal correctionnel. Celui-ci 
peut prononcer des peines constituées d’une amende 
pénale dont le montant peut être compris entre  
1 200 € et jusqu’à 6 000 € par mètre carré  
dans le cas de construction de surface de plancher)  
et jusqu’à 300 000 € dans les autres cas.  
Cette amende peut être assortie d’un ordre de 
démolition ou de remise en état des lieux sous 
condition de délai accompagné d’une astreinte de 
7,50 à 75 € par jour de retard.
Dans les cas ou le procès-verbal mentionne de  
la surface hors œuvre nette (SHON), une amende 
fiscale est automatiquement appliquée. Elle 
correspond au montant des taxes normalement dues 
pour un permis multiplié par deux au titre du code 
général des impôts. En cas d’infraction importante, 
un arrêté ordonnant l’interruption des travaux peut 
être notifié au contrevenant. Si les travaux ne sont 
pas interrompus malgré cet arrêté, une amende  
de 75 000 € et/ou un emprisonnement de 3 mois 
peuvent être prononcés à l’encontre des utilisateurs 
du sol, du bénéficiaire des travaux, des architectes, 
des entrepreneurs ou autres personnes responsables 
de l’exécution desdits travaux.

L’hiver pour  
respecter 
l’obligation de  
débroussaillement

L’hiver est la meilleure 
période pour 
débroussailler autour 
de son habitation. 
La ville rappelle aux 
propriétaires concernés 
qu’ils sont soumis à 
cette obligation légale. 
Le débroussaillement 
autour des propriétés 
situées dans les zones 
à risque et le long 
des accès ralentit  
la propagation du feu  
et facilite la lutte.  
En effet, si les 
véhicules de secours 
ne sont pas mobilisés 
pour la protection des 
habitations, ils peuvent 
être affectés à l’attaque 
directe du feu.  
Si le débroussaillement 
n’est pas effectué, les 
propriétaires s’exposent 
à une verbalisation par  
la gendarmerie. 

Le guide pratique du 
débroussaillement est 
disponible en mairie.

En 2008, l’agent a réclamé une quarantaine de 
régularisations, et l’année suivante environ 65. 
En 2010, plus de 70 demandes de régularisation 
sont recensées (cette augmentation s’expliquant 
par le fait que l’agent rouvre les dossiers plus 
anciens). Deux dossiers, qui n’ont pas été 
régularisés après les constatations, ont conduit 
à des procès-verbaux.
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La ville est sur le point d’achever la rénovation 
de 33 km de voies rurales et urbaines,  

très endommagées par l’épisode neigeux de 
janvier puis par les inondations de septembre.  

Ce chantier très ambitieux bénéficie du soutien 
du Conseil général et du Conseil régional. 

La rénovation  
de 33 km de voies
bientôt achevée

Saint-Rémy a été la pre-
mière des communes 
touchées par l’épisode 

neigeux à engager ses travaux 
de rénovation de la voirie, six 
mois à peine après que la dé-
cision en ait été prise. 

Environ la moitié des voies, 
les plus atteintes, sont ainsi 
refaites en enrobé. Les autres 
sont traitées en bicouche ou 
en emploi partiel (gravillons 
et bitume). Au total, 33 km de 
voies sont concernés par ces 
travaux. Pour prendre toute 
la mesure de l’ampleur de ces 
travaux, il faut rappeler que la 
ville compte au total près de 
200 km de voies ; habituel-
lement, elle rénove entre 5 et  
8 km chaque année.
« Ce vaste chantier, d’un mon-
tant exceptionnel de 839 000 
euros HT, est le plus important 
programme de rénovation de voi-
rie jamais entrepris dans notre 

commune » indique Vincent 
Oulet, adjoint aux travaux. 
Pour le mener à bien, le 
Conseil général des Bouches-
du-Rhône et le Conseil ré-
gional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ont débloqué d’impor-
tantes subventions. L’annonce 
de leur soutien par Jean-Noël 
Guérini et Michel Vauzelle, 
au lendemain de l’épisode 
neigeux, a permis au conseil 
municipal de voter la dépen-
se, compte tenu de l’urgence, 
dans le budget 2010.
Le programme concerne prin-
cipalement des voies rurales, 
dont certaines étaient déjà 
en mauvais état avant l’épi-

sode neigeux. Depuis quel-
ques semaines, les riverains 
et les visiteurs ont retrouvé 
le confort de rouler sur le 
chemin de Romanin, la voie 
Aurélia et la Grand Draille, 
pour ne citer qu’elles. D’autres 
voies plus résidentielles sont 
concernées, comme l’ave-
nue Marie-Gasquet, l’avenue 
Pierre-Barbier, le chemin de 
Pégomas, la rue Paul-Arène. 
La rue Édouard-Marrel sera 
à terme également  rénovée ; 
toutefois, seule la moitié de la 
rue sera terminée d’ici janvier 
2011. En effet, en raison d’un 
projet immobilier privé situé 
dans cette rue, le réseau d’eau 
et d’assainissement ainsi que 
le réseau du gaz doivent être 
modifiés dans le courant de 
l’année, sur la portion nord 
de cette voie (jusqu’à l’avenue 
Fauconnet). 
La rénovation du chemin de 
la Combette, initialement 
prévue à l’automne (emploi 
partiel et bicouche), est repor-
tée dans le courant de l’année 
2011 en raison de travaux 
devant être effectués prochai-
nement sous la chaussée par 
la Régie de l’eau et de l’assai-
nissement. 

La voie Aurélia  
recouverte d’un enrobé.

Grand Draille sud,  
avant et après les travaux.
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Cette nouvelle rubrique du Journal de Saint-Rémy-de-Provence 
a pour but de vous informer sur les chantiers publics que la com-
mune mène constamment pour le confort des Saint-Rémois et  
de nos visiteurs, ceux que vous avez pu voir sur la commune…  
et  ceux qui sont parfois passés inaperçus.

Poursuite du 
programme  
de rénovation 
de la voirie du 
centre ville

La ville a lancé 
une consultation 
de maîtrise 
d’œuvre portant 
sur la réfection de 
plusieurs rues du 
centre ville et des 
réseaux d’eau et 
d’assainissement.

Ce nouveau programme 
comprend la rénova-
tion de sept rues se 

situant entre la rue Lafayette 
et la rue Carnot. Il devrait 
s’étaler sur quatre ans, les tra-
vaux sur les voies du centre 
ville étant beaucoup plus coû-
teux que sur la voirie rurale. 
Le programme a pour but, 
comme pour la rue du 8 Mai 
1945 inaugurée récemment, 
de renouveler les éléments des 
réseaux d’eau potable et d’as-
sainissement devant l’être, de 
remplacer les branchements 
d’eau potable et des eaux 
usées et de les placer hors des 
habitations. Il s’agit également 
de reprofiler la chaussée et de 
mettre en place un nouvel 
enrobé. L’objectif est d’amé-
liorer le confort des riverains 
tout en rendant les rues plus 
attractives au bénéfice de la vie 
économique du centre ville. 
Le maître d’œuvre devrait être 
nommé avant la fin de l’an-
née, pour un démarrage des 
études de diagnostic et de la 
concertation avec les riverains 
avant le printemps 2011 et le 
commencement de la premiè-
re tranche de travaux avant 
2012. 

Vivre à Saint-Rémy

au quotidien

La grande porte en bois 
de la collégiale Saint-
Martin, exposée face 

au soleil couchant, fait l’objet 
d’un entretien régulier, tous 
les deux ans environ. Mi-no-
vembre, elle a ainsi bénéficié 
d’un traitement pour nourrir 
le bois et pour prévenir l’ap-
parition des vers. La petite 
porte de la Chapelle Jean-
de-Renaud a également été 
traitée.
Par ailleurs, le toit de la collé-
giale a également été entrete-
nu, avec le remplacement des 
tuiles cassées et le nettoyage 
intégral des chéneaux.
Ces travaux s’inscrivent dans 
le programme de prévention 
que la commune met en place 
à la suite des travaux de res-
tauration de ses monuments 
classés. 

Modernisation  
des réseaux d’eau

Rénovation  
du chemin de Chalamon

Nouveau toit pour  
l’école Mas Nicolas

Cet été, la toiture de l’école maternelle Mas Nicolas, qui 
présentait des problèmes répétés de fuite lors des intem-
péries, a été entièrement remplacée. 

Une charpente métallique a été recréée sur des appuis existants 
et nouveaux, puis la nouvelle couverture a été posée, et les iso-
lations et l’étanchéité refaits à neuf. Un faux-plafond a été ins-
tallé, avec des éclairages encastrés. Ce chantier a été l’occasion de 
construire également un local de stockage de 19 m2,  de changer 
les menuiseries et d’installer des volets roulants pour limiter la 
chaleur. 

Entretien régulier 
à la collégiale

La Régie de l’eau et 
de l’assainissement 
(REA) effectue ac-

tuellement, et pour encore 
quatre mois, d’importants 
travaux de renouvellement 
des réseaux sur l’avenue Folco 
de Baroncelli et les rues Jean-
Baltus et Pierre-Barbier. Ils 
ont pour objectif de redimen-
sionner le réseau pour desser-
vir correctement le quartier 
en eau potable, rétablir une 
défense incendie aux normes, 
supprimer les branchements 

en plomb anciens, placer les 
compteurs à l’extérieur des 
habitations et installer des 
vannes d’isolement pour ré-
duire au minimum les zo-
nes de coupure d’eau lors de 
travaux. Ce renouvellement, 
réalisé par l’entreprise SAD, 
concerne environ 1100 mè-
tres de conduite et 70 bran-
chements. À l’issue de ces 
travaux d’un montant de  
340 000 euros HT, la voirie 
sera remise à neuf à son tour.  

Le chemin de Cha-
lamon, en mauvais 
état depuis long-

temps, s’est retrouvé dé-
vasté après les inondations 
du 7 septembre dernier ;  
la voie était coupée depuis 
plusieurs semaines en at-
tendant sa rénovation. Le 

chantier a consisté à renforcer la bordure du chemin avec des 
sacs de béton, puis à combler les trous béants qui rendaient la 
circulation impossible. La voie sera recouverte d’enrobé, comme 
cela était prévu avant même les inondations, dans le cadre du 
programme de rénovation de 33 km de voirie. Les travaux sont 
coordonnés par les services techniques de la ville. 
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Sans eux, les rues seraient jonchées d’ordures. 
Nous les remarquons uniquement quand nous 

les suivons en voiture : les ripeurs ou agents de 
salubrité, anciennement dénommés éboueurs, 
travaillent tôt, chaque jour, pour collecter les 

déchets que produit chacun d’entre nous.  
Le Journal de Saint-Rémy a suivi une tournée 

pour mieux faire découvrir leur travail.

avec les ripeurs

Lundi matin, cinq  
heures : rendez-vous 
au centre technique 

municipal de la Massane avec 
Lucien, chauffeur, David et 
Thibaud, ripeurs qui forment 
l’une des deux équipes du ma-
tin pour une immersion dans 
leur journée de travail. Après 
s’être munis de leur équipe-
ment de sécurité (gilet jau-
ne…), ils s’installent dans l’un 
des camions-bennes en direc-
tion du hameau Aurélien. 

Des conditions  
de travail difficiles 
Le travail des ripeurs consiste 
à collecter les ordures mé-
nagères chaque jour et à les 
acheminer jusqu’à leur lieu 
de transfert. Se lever tôt et ra-
masser les poubelles quel que 
soit le temps n’est pas facile 
et en ce matin de fin novem-
bre, le thermomètre affiche 
-3°C. Les ripeurs n’ont pas 
de saison préférée. L’été, les 
odeurs et les poussières qui 

En tournée 
s’échappent de la benne sont 
difficiles à supporter. L’hiver, 
bien sûr, il faut subir le froid. 
Et la pluie ! « C’est le boulot, ça 
ne me dérange pas d’être derrière la 
benne quelles que soit les conditions 
météorologiques », confie David.
5h20, David et Thibaud 
descendent du camion pour 
faire le ramassage du premier 
conteneur et prennent place 
sur les marchepieds à l’arrière 
de la benne pour commencer 
la tournée. Les rues étroites et 
certains ronds-points rendent 
les manœuvres du camion 
difficiles. Lucien doit rester 
vigilant pour assurer la sécu-
rité de ses collègues ; il garde 
toujours un œil sur la petite 
caméra vidéo placée dans la 
cabine qui lui permet de  
visualiser l’arrière de la benne. 
En 19 ans de métier, Lucien 
a assisté à l’accroissement de 
la ville. Celle-ci s’est s’étendue 
avec la création de zones d’ac-

tivités et la construction de 
nouveaux logements, surtout 
ces cinq dernières années. La 
tournée ne cesse de s’allonger 
avec toujours plus de conte-
neurs à ramasser, dont cer-
tains à la disposition parfois 
complexe. 

L’incivisme :  un fléau 
Direction l’Argelier, vers un 
nouveau point de collecte. 
Les ripeurs doivent amener 
les conteneurs jusqu’au ca-
mion et les remettre en place 
une fois leur contenu vidé. 
Mais au milieu des conte-
neurs ont été entreposés des 
encombrants. Le travail est 
rendu plus pénible : ils doi-
vent dégager ces objets pour 
pouvoir extraire les bacs. De 

trop nombreux habitants, par 
incivisme, entreposent des 
déchets de toute nature au 
pied des conteneurs : durant 
la tournée, plusieurs points 
de collecte étaient souillés par 
des pneus, des canapés, ou 
encore un radiateur. Il suffit 
pourtant de prendre rendez-
vous auprès des encombrants 
(lire encadré) pour éviter que 
les points de ramassage ne de-
viennent des décharges sauva-
ges, qui nuisent à l’aspect de 
la ville et compliquent le tra-
vail des ripeurs.
Aux abords de la voie Auré-
lia, les ripeurs remontent en 
cabine. Lucien descend pour 
ramasser quelques conteneurs 
et relayer ses collègues afin 
qu’ils puissent se réchauffer 

Pensez à sortir vos sacs jaunes  
le mercredi soir !
Le jeudi matin est le jour de la collecte du tri sélectif.  
Les équipes de ramassage font ainsi deux tournées :  
une pour ramasser les ordures ménagères et une autre 
pour la collecte des sacs jaunes.

Le travail des ripeurs gêné par l’incivisme
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Le 25 novembre dernier, la commune a convié 
Joëlle Mistral, principale du collège Glanum, 
et les enseignants de toutes matières à 
rencontrer les responsables de lieux culturels 
publics et associatifs saint-rémois développant 
des activités pour les collégiens.

Inscriptions en maternelle :  
à partir du 4 janvier 2011
Pour les quatre écoles publiques de Saint-Rémy, la période 
des inscriptions scolaires aura lieu du 4 janvier au 4 février 
au service scolaire de la mairie.

Les inscriptions concernent : 
	 •	les	élèves	des	petites	sections	de	maternelle	(3	ans) 
	 •	les	élèves	entrant	au	CP 
	 •	tout	nouvel	élève	(toutes	sections	confondues)

Service scolaire ouvert du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Pièces à fournir :  
Livret de famille, carnet de santé, justificatif de domicile.

Le service  
de collecte  
en chiffres 
R 13 agents  
 (dont 1 encadrant)
R 5 bennes  
 à ordures ménagères 
R environ 4400 tonnes  
 d’ordures ménagères  
 collectées en 2009 
R environ 485 tonnes 
 de recyclables  
 collectés en 2009 

un peu. De retour sur la D99, 
la circulation s’intensifie. Les 
automobilistes font preuve de 
compréhension et de courtoi-
sie. 
En fin de tournée, la benne se 
dirige vers le quai de transfert 
d’Eyragues où sont déposées 
les ordures ménagères. Le 
camion est pesé à l’arrivée, le 
chauffeur actionne la benne 
pour la vider et se reposition-
ne sur la pesée pour contrôler 
son poids. 6,4 tonnes d’or-
dures ménagères ont été col-
lectées par cette benne, soit 
environ 1,3 kg de déchets par 
habitant. En période estivale, 
ce chiffre peut doubler avec la 
fréquentation touristique, qui 
allonge la tournée. 

Encombrants :  
téléphonez !
Les encombrants 
doivent être déposés à 
la déchèterie. Le service 
des encombrants peut 
également venir les 
récupérer chez vous 
chaque lundi sur  
rendez-vous.

Encombrants :  
04 90 92 70 26

Plus d’infos sur la collecte  
des déchets et du tri sélectif : 
www.mairie-saintremydeprovence.fr / 
l’environnement préservé / Déchets

Les jeunes Saint-Rémois qui souhaitent collaborer  
aux processus de décision peuvent contacter  
la Maison des associations au 04 32 60 67 33 ou écrire à  
maisondesassociations@mairie-saintremydeprovence.fr
Prochaine réunion : mercredi 12 janvier à 16h30,  
salle Marcel-Bonnet.

entre les lieux culturels 
saint-rémois et le collège 

Une rencontre
échangesÉducation

Cette rencontre a été 
organisée à l’initia-
tive de Michel Bonet, 

adjoint à l’éducation et à la 
jeunesse, et de Martine La-
grange, adjointe à la culture, 
au patrimoine et à la commu-
nication. Elle est la seconde 

La mairie invite les 13-20 ans à rejoindre le Conseil consul-
tatif des jeunes (CCJ) qui offre un espace de réflexion, de 
proposition et de dialogue sur des sujets qui les concer-

nent. Le CCJ a participé ces dernières années à la création de 
l’Espace jeunes et de La Crau-Pôle (skate-park). Cette année, 
les réunions se dérouleront sur différents sites pour découvrir 
des équipements publics existants ou en projet, pour en débattre 
ensemble et écouter vos suggestions.
Participer au CCJ, c’est aussi l’occasion de comprendre les en-
jeux de développement de la ville, de réfléchir sur son devenir et 
d’exercer son rôle de citoyen. 

du genre, une initiative équi-
valente ayant intéressé de très 
nombreux enseignants voici 
deux ans. C’est l’arrivée de 
Joëlle Mistral à la direction 
du collège à la rentrée 2010 
ainsi que celle d’enseignants 
nouveaux qui a motivé l’orga-

nisation de ce nouvel échange 
destiné à faire connaître les 
possibilités d’actions cultu-
relles proposées aux collé-
giens saint-rémois dans leur 
environnement immédiat.
La commune a ainsi invité les 
responsables du Centre des 
monuments nationaux (site 
archéologique de Glanum), 
du Ciné-Palace, qui avait 
mobilisé pour l’occasion une 
jeune collégienne membre de 
la commission de program-
mation jeunesse du cinéma, 
ainsi que du musée Estrine. 
Chacun a présenté dans le 
détail les ateliers et visites 

La principale du collège, Joëlle Mistral, le principal adjoint Laurent Fernandez,  
et les enseignants rencontrent les acteurs culturels en mairie.

conçus pour les enseignants 
accompagnés de leurs clas-
ses. Les propositions de la 
bibliothèque Joseph-Rouma-
nille, du musée des Alpilles, 
de l’école de musique Saint- 
Rémy/ACCM ainsi que l’ac-
tion du service culture/com-
munication de la commune 
ont également été détaillées 
par leurs responsables. Toute 
proche du collège, la future 
salle de fêtes, de spectacles 
et de congrès a été présentée 
dans le cadre de cette réunion. 
La commune a enfin présenté 
les outils d’information qu’el-
le a créés : l’agenda des ma-
nifestations saint-rémoises 
disponible sur le site de la 
ville et diffusé sur une affi-
che imprimée d’une part, le 
nouveau livret trimestriel ras-
semblant toutes les offres de 
la commune pour la jeunesse 
d’autre part.
Les contacts pris ont aussi 
permis aux participants d’en-
visager la naissance de projets 
originaux associant enseigne-
ments scolaires et ouverture à 
la création, et ce dans toutes 
les matières. 

Conseil consultatif des jeunes :  
une démarche citoyenne
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Culture

Ouverte au public en décembre 1990, la bibliothèque municipale 
Joseph-Roumanille entre maintenant dans « le plus bel âge ». 
En marge d’événements tout particuliers qui viendront ponctuer 
l’année 2011, l’établissement poursuit sa mutation au service  
de la mission centrale qui est la sienne : donner toute leur place à  
la lecture et au livre, pour le plaisir, l’éducation et la culture de tous.

avec les Saint-Rémois
20 ans

Une exposition rela-
tant les vingt années 
écoulées ouvrira cet 

anniversaire le vendredi  
21 janvier, en prologue aux 
nombreux événements qui 
ponctueront l’année 2011. 
L’objectif de cette program-
mation culturelle particulière 

Les lecteurs auteurs
La ville a choisi d’ajouter une 
dimension ludique à cet an-
niversaire, avec le lancement 
d’un récit participatif sous la 
forme d’un « cadavre exquis », 
initiative originale pour faire 
sortir la bibliothèque de ses 
murs. L’ auteur saint-rémois 
de polars Zolma en a écrit le 
premier chapitre, disponible 
sur le blog créé pour l’occa-
sion (voir ci-dessous). 
Les chapitres suivants seront 
écrits par ceux qui le souhai-
tent, à tour de rôle, rebondis-
sant sur le texte précédent 
tout en défiant son succes-
seur. L’ association À nos Plu-

mes organisera par ailleurs 
courant mars un concours 
de nouvelles, sur le thème du 
secret, en partenariat avec la 
bibliothèque.
Parmi ses projets, la bi-
bliothèque souhaite créer 
un club de lecture pour  
offrir aux lecteurs une pla-
ce encore plus importante.  
L’objectif est que les person-
nes qui le souhaitent, de tous 
âges, échangent autour des 
livres qu’elles ont aimés et  
incitent d’autres lecteurs, 
peut-être indécis, à les décou-
vrir à leur tour.

Internet et DVDthèque  
Cela fait maintenant plusieurs 
années que la bibliothèque a 
entamé sa modernisation, par 
la mise en place de l’informa-
tisation, le réaménagement 
des bureaux et de l’accueil, 
l’achat de nouveaux matériel 
et mobilier.
La bibliothèque entreprend  
actuellement les démarches  
nécessaires pour enrichir 
considérablement son cata-
logue de DVD. En propo-
sant aux abonnés des CD 
musicaux et des films, en  
disposant d’un site web  
permettant à la fois de consul-
ter le fonds, les ouvrages 

Bibliothèque

Vous voulez participer  
au cadavre exquis ?
C’est facile ! Rendez-vous sur le site internet pour 
découvrir les chapitres déjà rédigés. Inscrivez-vous ensuite 
par courriel ou par téléphone (afin d’éviter que plusieurs 
auteurs écrivent le même chapitre) puis envoyez votre 
prose ! Elle sera ajoutée à la suite du récit. La ville fera 
appel à des auteurs locaux, connus ou moins connus,  
mais souhaite que tout le monde, adolescents, adultes, 
anciens, puisse contribuer à cet exercice littéraire.  
La richesse du récit dépendra aussi de la variété des 
horizons de ses participants !

Blog : biblio20ans.tumblr.com  
Contact : biblio20ans@mairie-saintremydeprovence.fr

est de rapprocher toujours 
plus la bibliothèque des 
Saint-Rémois, à travers un 
large éventail de propositions 
culturelles conçues comme 
autant de portes ouvertes sur 
le livre, sans oublier les riches-
ses patrimoniales qui nous 
ont été léguées.

Cette exposition mettra aussi 
en valeur les partenariats dé-
veloppés avec la Bibliothèque 
départementale de prêt et les 
associations culturelles ainsi 
que les services de proximité  
mis en œuvre tels que le por-
tage de livres à domicile, pro-
posé en collaboration avec le 
CCAS.

L’auteur de polars Marcus Malte  
rencontre les élèves du collège Glanum.
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PatrimoineCulture

Lancée au mois d’octobre, la programmation 
Culture « Hors saison » conçue et proposée 

par le service culture de la commune, réserve 
encore de nombreuses pépites jusqu’au  
16 avril. Des rendez-vous de musique et  

de théâtre pour tous les publics.

Cette programmation 
musicale et théâtrale 
propose une offre 

culturelle en automne et en 
hiver, en dehors du fourmille-
ment touristique de la belle 
saison. Elle ouvre la voie au 
volet spectacles culturels de 
la salle de fêtes, de spectacles 
et de congrès devant ouvrir 
ses portes fin 2012. Les spec-
tacles sont sélectionnés avec 
comme exigence de proposer 
des rendez-vous de qualité. 
Certains spectacles sont le 
résultat de partenariats avec 
des acteurs culturels ou des 
associations saint-rémoises 
tels que le théâtre d’Arles, 
Comme ci comme ça à l’occa-
sion des dix ans de l’associa-
tion, le Conseil général, Jazz à 
Saint-Rémy dans le cadre de 
ses programmations d’hiver 
et Les amis de l’orgue. Ces 
premiers partenariats ont vo-
cation à être diversifiés pour 
les prochaines saisons.

Des rendez-vous  
réguliers
Culture « Hors saison », c’est 
d’abord un rendez-vous mu-
sical le dimanche à 17h, décli-
nant les musiques au pluriel : 
des concerts très variés, com-
me l’étoile montante du rock 
français Le Prince Miiaou qui 
ravira les ados, le groupe mar-
seillais Moussu T. qui pro-

Les conférences  
de la Société 
d’histoire et  
d’archéologie 
Dans le cadre de son soutien 
à la rédaction, par la Société 
d’histoire et d’archéologie, 
d’un ouvrage consacré à 
l’histoire de Saint-Rémy,  
la ville est partenaire du cycle 
de conférences actuellement 
en cours. 
Après l’aqueduc antique  
d’Arles et le territoire de 
Saint-Rémy, l’histoire de  
la communauté juive à 
Saint-Rémy, les mausolées  
de Glanum et le relief des  
légionnaires, auront lieu une 
conférence sur l’architecte 
Penchaud et une autre  
conférence sur les Alsaciens 
de Saint-Rémy.

Renseignements : 06 22 47 55 39  
et agenda des conférences sur  
www.mairie-saintremydeprovence.fr

à mi-parcours

meut actuellement son nou-
vel album Putan de Cançon, le 
groupe mythique de musique 
médiévale et baroque des Mé-
nestriers, reformé récemment 
aux Baux-de-Provence, le 
groupe de jazz New Meeting 
Quartet, la chanteuse de  
blues yiddish Talila… 
Culture « Hors saison », 
c’est aussi du théâtre, le ven-
dredi en fin d’après-midi ou en 
soirée, avec des textes d’auteur 
comme La Chute d’Albert  
Camus, Coup de foudre à l’île 
de Pâques d’après Jean Giono, 
mais aussi, pendant les vacan-
ces scolaires, des spectacles 
pour le très jeune public et les 
enfants jusqu’à 12 ans.

Les prochains 
rendez-vous 
Culture  
« Hors saison »
Salle Henri-Rolland,  
sauf mention contraire

R Le Prince Miiaou (indie pop) 
le 15 janvier à 20h30 

R La Chute,  
 d’après Albert Camus  
(théâtre seul en scène) 
le 21 janvier à 20h30  
salle Jean-Macé

R Moussu T e lei jovents 
(rock, blues, musique brésilienne), 
le 29 janvier à 20h30  
salle Jean-Macé

R Les Deux Menteuses 
(conte), le 5 février à 16h  
Bibliothèque municipale

R Les Ménestriers  
(musique médiévale et baroque),  
le 6 février à 17h 

R Quelle langue parlez-vous ?  
(conte), le 11 février à 20h30 

R New Meeting Quartet 
(jazz), le 20 février à 17h 

R Mmmmm ! (conte),  
le 23 février à 16h 

R Les Trois Cheveux d’or  
 du diable (conte),  
le 2 mars à 16h 

R Dominique Merlet  
(récital Pianorama),  
le 13 mars à 17h 

R Talila, mon Yiddish Blues, 
le 27 mars à 17h 

R Coup de foudre  
 à l’île de Pâques  
(théâtre seul en scène),  
le 1er avril à 20h30

R Michel Dalberto  
(récital Pianorama),  
le 3 avril à 17h

R OpéraZibus  
(musique jeune public),  
le 16 avril à 16h

empruntés et l’ensemble de 
la programmation culturelle,  
la bibliothèque entre dans 
l’univers des médiathèques, 
ouvertes aux formes actuelles 
d’écriture et de transmission 
de l’écrit.

Les expositions du 
premier semestre 2011 :
R 1991-2011, 20 ans après,  
du 22 janvier 2011 au 11 
mars
R Littérature Yiddish, du 11 mars 
au 2 avril, en partenariat avec 
l’ACJA
R Lucio Fanti : peinture et théâtre, 
du 9 avril au 18 juin, en parte-
nariat avec le musée Estrine, à 
l’occasion de l’exposition qui 
est consacrée à l’artiste. 

4 bd Gambetta 
04 90 92 70 21 
Programme disponible  
sur le site : www.bibliotheque- 
saintremydeprovence.fr

Inscrivez-vous  
à la newletter
Vous pouvez découvrir l’inté-
gralité de la programmation 
sur le livret disponible en 
mairie, à la bibliothèque mu-
nicipale Joseph-Roumanille, 
à l’Office de tourisme et au 
Ciné-Palace ou en téléchar-
gement sur le site de la ville.
Vous pouvez aussi rejoin-
dre Culture Hors saison sur  
Facebook ou vous inscrire 
à la newsletter en envoyant  
un e-mail à culture@mairie-
saintremydeprovence.fr. 
En savoir plus : www.mairie- 
saintremydeprovence.fr 
Tél. 04 90 92 70 12

Pour favoriser l’accès à tous aux spectacles programmés, 
la ville a mis en place un tarif préférentiel de 3 euros pour 
les demandeurs d’emploi et les personnes bénéficiant des 
minimas sociaux, sur présentation d’un justificatif.

Les personnes intéressées peuvent se renseigner  
auprès de la Direction de la culture ou auprès du CCAS.

Les récitals du festival Pianorama, relancé cette année  
par l’association Les amis de l’orgue, restent fidèles à l’accueil 
d’interprètes d’exception. La direction artistique en est assurée 
par Jean-Pierre Lecaudey. La programmation s’inscrit dans le 
programme « Hors saison » dans le cadre d’un partenariat avec 
la commune qui apporte ainsi son support à des concerts venant 
enrichir l’offre culturelle de Saint-Rémy-de-Provence et à la 
valorisation du piano Steinway qu’elle contribue à entretenir dans 
le cadre d’une convention signée avec l’association.

Moussu T e lei jovents seront en concert  
à Saint-Rémy le 29 janvier, salle Jean-Macé.
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Depuis le mois de novembre, les entreprises qui consultent sur 
le site internet municipal les marchés publics lancés par la ville 
peuvent désormais télécharger les dossiers dématérialisés.

Les marchés publics  
consultables sur internet

Économie

Malgré la crise éco-
nomique, le nom-
bre d’inscriptions 

au Relais emploi est resté 
stable en 2009 : 190 contre 
197 l’année précédente, ame-
nant à près de 700 le nombre 
de demandeurs d’emploi ins-
crits auprès du service. Dans 
le même temps, le nombre 
d’offres d’emploi a augmenté, 
passant de 380 à 402. Avec 
222 recrutements effectués 
via le Relais emploi, le service 
affiche un taux de satisfaction 
des offres de 55%.

80 personnes recrutées 
grâce au Forum emploi
Le 9 mars 2010, le Relais 
emploi a organisé le 4e Fo-
rum emploi. 500 personnes 
sont venues rencontrer les 
34 entreprises et les 15 ins-
titutions présentes. 80 per-
sonnes ont signé un contrat 
grâce au Forum emploi, dont 
16 le jour-même. Des ateliers 
de préparation aux entretiens 
d’embauche avaient été pro-
posés en amont par le Relais 
emploi pour optimiser les 
rencontres avec les entrepri-

ses lors du Forum emploi. En 
2011 le forum se tiendra le 
mardi 8 mars. 

Des services multiples
Le Relais emploi propose 
également tout au long de 
l’année des informations col-
lectives pour des recrutements 
en nombre, principalement 
pour du travail saisonnier. Il 
a également été sollicité pour 

une chance pour les  
demandeurs d’emploi

le casting des figurants sur le 
tournage du film de Daniel 
Auteuil, La Fille du puisatier. 
Enfin, trois permanences 
sont assurées au Relais em-
ploi, deux dédiées à la créa-
tion d’entreprises et une pour 
informer sur les métiers de 
l’Armée de terre. Le Relais 
emploi permet de consulter 
en ligne les offres sur les deux 
ordinateurs de la Cyberbase ; 

Le bilan du Relais emploi pour l’année 
écoulée fait état d’une fréquentation accrue 

par les demandeurs d’emploi en raison 
de la crise économique. Néanmoins, en 

satisfaisant 222 offres d’emploi déposées 
par les entreprises en 2009, le service 
a confirmé son rôle capital dans la vie 

économique locale.

Le relais à Saint-Rémy de la Maison de l’emploi du Pays d’Arles fournit information et conseil 
aux chefs d’entreprises, porteurs de projets, créateurs d’activités, repreneurs d’entreprises, 
sur les dispositifs d’aides existants et les organismes utiles. François Delort, chargé de mission 
développement économique, reçoit le public tous les vendredis au Relais emploi.

Renseignements : 04 32 60 67 37 ou 04 90 97 52 74 (Arles) 
economie@mdepaysdarles.fr

des ateliers mensuels d’initia-
tion à l’informatique permet-
tent par ailleurs de se former 
gratuitement, pour découvrir 
l’ordinateur ou renforcer ses 
compétences. 

Relais emploi, Espace de la 
Libération. 04 32 60 67 38

Relais emploi, Le

Ce module mis en place 
par le service commu-
nication représente 

pour la commune un gain de 
productivité et une économie 
considérables puisqu’il évite 
au service des marchés d’ef-
fectuer des milliers de photo-

copies et des dizaines d’envoi 
en recommandé. C’est éga-
lement un progrès pour les 
entreprises candidates, qui 
en quelques clics découvrent 
désormais le marché et voient 
leurs relations avec la ville 
simplifiées. Le dispositif pré-

voit ainsi que, si les marchés 
sont amenés à être modifiés, 
la commune peut recontacter 
les entreprises enregistrées 
pour les inviter à télécharger 
la nouvelle version. 

Le Forum emploi attire 
chaque année de  

nombreux visiteurs.

www.mairie-saintremydeprovence.fr
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Terrains viabilisés et aménagements de voirie 
achevés : la deuxième extension du parc 
d’activités de la Massane est désormais  
prête à accueillir les entreprises.

Violette Barbe, nouvelle 
présidente des Fouetteurs

La Massane  
outil de développement 
économique

Un recensement agricole  
lancé par l’État
La direction départementale des territoires et de 
la mer mène jusqu’au mois d’avril un recensement 
auprès des exploitants agricoles. 24 enquêteurs tra-
vaillent dans les Bouches-du-Rhône et recueillent les 
informations destinées à mettre à jour les statistiques 
de l’État. Ce recensement agricole ne doit pas être 
confondu avec le diagnostic agricole lancé par la ville 
et la Chambre d’agriculture en vue d’élaborer le futur 
plan local d’urbanisme. La ville remercie les sondés 
de réserver le meilleur accueil aux enquêteurs.

116 000, numéro de l’espoir
116 000 Enfants disparus a pour mission d’écouter et soutenir les familles  
d’enfants disparus. Il intervient auprès des familles dans le cadre de fugues,  
d’enlèvements parentaux en France ou à l’étranger, de disparitions inquiétantes  
de mineurs et de majeurs (de moins de 25 ans). Il remplace le dispositif SOS  
Enfants disparus. Le 116 000 accompagne et oriente les familles dans les démar-
ches juridiques et administratives, conseille et informe les familles et les profes-
sionnels, et participe à la réflexion des pouvoirs publics et des instances européen-
nes sur le phénomène des disparitions. Enfin, il sensibilise le grand public tous les 
25 mai, lors de la Journée internationale des enfants disparus. 
Le 116 000 est un numéro unique européen ;  
l’appel est gratuit et accessible du lundi au samedi de 9h à 21h.

Vie publique

Associations

Julien Cozette dispose 
d’une solide expérience 
professionnelle. Il a en 

effet travaillé pendant près 
de quatre ans à la mairie de 

Violette Barbe est depuis mars dernier la nouvelle présiden-
te des Fouetteurs de Saint-Rémy, association fondée en 
1964 par Joseph Baldouin et Joseph Mur. Dans la région 

depuis seize ans, la famille de Violette Barbe a eu un véritable coup 
de foudre pour les traditions provençales ; ses enfants ont depuis 
tous été des fouetteurs, et sa fille Émylie est bien connue des Saint-
Rémois puisqu’elle fut Dame de Saint-Rémy de 2006 à 2008. 
Les Fouetteurs poursuivent la tradition du fouet de charretier. Ils 
transmettent le maniement du fouet et défilent régulièrement, de 
mai à septembre, lors des fêtes locales, comme la Saint-Éloi et la 
Saint-Roch, mais aussi pour des fêtes régionales. 

nouveau directeur
Julien Cozette a pris la succession de 
Pierre Godot à la direction générale de la 
CCVBA.

La Communauté de communes 
Vallée des Baux - Alpilles a un 

Portée par la Commu-
nauté de communes 
Vallée des Baux – Al-

pilles (CCVBA), l’extension 
du Parc d’activités de la Mas-
sane comprend 33 lots de  
1 000 à 3500 m2. La vocation 
du parc d’activités est d’ac-
cueillir des entreprises : cha-
que construction doit com-
porter au minimum 250 m2 
de surface dédiée à l’activité, 
et ne peut dépasser 120 m2 
pour d’éventuels logements 
de fonction.

Des critères pour choisir 
les entreprises
La ville a déjà attribué la to-
talité des terrains, en vente au 
prix de 57 euros le mètre car-
ré ; une dizaine d’entreprises 
figure dans la liste d’attente. 
La municipalité a fait son 
choix en fonction de plu-
sieurs critères, privilégiant les 
entreprises déjà présentes sur 
le territoire de la CCVBA et 
les entreprises « jeunes » qui 
ont des locaux réduits, afin 
de les accompagner dans leur 
croissance économique. Elle 
souhaite mélanger les pro-
fessions, mais en excluant le 
commerce pur (notamment 

grandes surfaces…), l’hôtel-
lerie, dont l’offre est déjà suf-
fisante à Saint-Rémy, et les 
activités polluantes de type 
Seveso. Les entreprises ainsi 
sélectionnées comptent des 
artisans du bâtiment, deux 
bases logistiques pour des 
commerces du centre ville, 
un éditeur, un fabriquant de 
compléments alimentaires, 
un loueur de matériel.

« Les travaux étant terminés, la zone 
est aujourd’hui prête à accueillir les 
premières entreprises », explique 
Yves Faverjon, premier ad-
joint chargé de l’économie et 
conseiller communautaire de 
la CCVBA. Les démarches 
notariales et administratives, 
du compromis de vente au 
permis de construire, lais-
sent augurer que les premiers 
coups de pioche seront don-
nés avant l’été 2011, pour un 
démarrage des activités avant 
2012.
« Avec l’aménagement de telles zo-
nes d’activités, nous répondons à la 
demande locale, conservons nos en-
treprises sur le territoire et créons les 
conditions d’une véritable croissance 
économique, créatrice d’emplois », 
résume Yves Faverjon. 

Associations :  
les dossiers de  
demande de subven-
tion sont disponibles !
Les dossiers de demande de 
subvention municipale sont 
à votre disposition. Ils doivent 
être retirés puis déposés à 
la Maison des associations, 
intégralement remplis, avant  
le 14 janvier 2011.  
L’attribution des subventions 
par la ville est soumise, pour  
le fonctionnement comme pour 
les événements exceptionnels,  
à des critères et à l’avis de  
la commission vie locale.

Horaires d’ouverture de 
 la Maison des associations : 
du lundi au jeudi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30,  
et le vendredi de 9h à 12h.

M. Cozette a notamment 
pour mission d’accompagner 
les élus dans leur réflexion re-
lative à l’évolution de la struc-
ture intercommunale dans le 
cadre des réformes en cours, 
en ayant our objectif majeur 
d’améliorer la qualité du ser-
vice public rendu aux habi-
tants du territoire. 

Beaucaire en tant que direc-
teur général adjoint des ser-
vices et avant cela pendant 
six ans à la Communauté 
de communes Luberon-Du-
rance comme directeur gé-
néral des services. Expert en 
finances publiques locales, il a 
formé de nombreux fonction-
naires dans cette discipline. 

Le premier adjoint  
Yves Faverjon  

visite le chantier.



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 réforme des collectivités territoriales et son 
corollaire la réforme de la taxe professionnelle 
(TP) ne sont pas sans incidence pour les commu-

nes, et donc pour nous aussi, ici à Saint-Rémy. Nous 
avons déjà souvent eu l’occasion d’aborder ces sujets 
pour évoquer les difficultés qui s’accumulent du fait, 
d’une part des transferts de l’État vers les commu-
nes (passeport, permis de construire, insalubrité des 
logements, sécurité, etc.), insuffisamment compensés 
donc de fait créant de nouvelles charges budgétaires, 
et d’autre part la suppression de la TP, remplacée par 
d’autres dispositifs fiscaux qui compensent partielle-
ment les recettes antérieures.

Depuis quelques mois, les relations avec l’État se com-
plexifient encore avec une succession d’engagements 
non tenus. Le dernier en date concerne les emplois 

aidés de type contrat unique d’insertion (CUI). Il s’agit 
d’un dispositif par lequel l’État s’engage à financer 
(pendant 2 ans maximum) à hauteur de 80% le coût 
d’un salarié. Poussée par les services de l’État, la com-
mune a choisi d’utiliser courant 2010 ce dispositif pour 
5 salariés. Patatras, fin novembre, au bout de 6 mois 
et de façon brutale, l’État, par la voix du Pôle Emploi, 
nous informe que jusqu’à nouvel ordre, ces contrats ne 
seront plus financés, remettant ainsi en cause l’équili-
bre de l’opération inscrite dans le budget municipal.

Après les tergiversations de la CAF concernant le pro-
jet de future crèche, qui a dans un premier temps an-
noncé son soutien avant de revenir sur cet engagement, 
nous sommes aujourd’hui dans l’expectative chaque 
fois qu’un projet ou un dossier associe la collectivité et 
l’État. À cet égard la décision du 16 décembre concer-

nant le moratoire sur le tarif de rachat de l’électricité 
solaire photovoltaïque ne manque pas de nous inquié-
ter et risque de remettre en cause les projets que nous 
avons dans ce domaine.

Au-delà des difficultés que cela nous crée dans la ges-
tion des dossiers municipaux, nous considérons que ce 
phénomène est plus inquiétant encore par le fait qu’en 
discréditant la parole de l’État, nos gouvernants fragi-
lisent notre organisation républicaine. À l’heure où les 
conséquences de la crise créent de grandes difficultés à 
un nombre croissant de nos concitoyens, il est regretta-
ble que l’État abandonne, au profit de choix budgétai-
res contestables, une brique indispensable à la solidité 
de notre démocratie, à savoir la confiance de tout un 
chacun dans l’État-nation. 

État – commune : crise de confiance

L’OPPOSITION BÂILLONNÉE

Des projets sans pouvoir !

Parlons conseil municipal : M. le Maire vient de 
décider de ne plus retranscrire dans les comptes 
rendus les échanges oraux qui se déroulent lors 

des conseils municipaux.
Désormais les Saint Rémois n’auront accès qu’à un bref 
résumé des débats. Ce nouveau procédé est pour nous, 
élus de l’opposition, une manière de faire de la réten-
tion d’information. Cela met à mal le sens du débat qui 
s’était instauré autour de la table du conseil municipal. 
M. le Maire s’abrite derrière le personnel municipal 
pour justifier sa décision. C’est inacceptable ! Selon lui 
le secrétariat communal est surchargé de travail et ne 
peut plus assumer cette tâche. Ce travail a toujours été 
fait, pourquoi est ce trop maintenant ?

Nous, élus de l’opposition avons toujours  transmis le 
compte rendu précis de nos  propos sur fichier. Cette éven-
tuelle surcharge de travail n’est donc pas de notre fait.

Il faut rappeler que lorsque HERVE CHERUBINI sié-
geait dans l’opposition, il exigeait la retranscription de 

ses interventions dans le procès verbal de la séance, 
ce qui lui a toujours été accordé. Aujourd’hui c’est 
cela qu’il nous refuse ! Les élus de droite auraient ils 
d’avantage le sens de la démocratie que M. le Maire ?

Cette absence de compte rendu à la veille des élections 
cantonales a surtout pour but d’empêcher la diffusion 
de nos  idées et de nos prises de position.

Nous crions ici  à une opposition municipale bâillonnée 
par M. Maire.

Nous vous invitons donc au prochain conseil municipal 
qui se tiendra le jeudi 23 décembre à 18H30 en mairie. 
Vous aurez alors en direct la teneur des débats.

En outre et afin de préciser nos propos tenus lors du der-
nier conseil municipal, nous félicitons les associations 
Saint Rémoises pour leur dynamisme et réaffirmons 
notre soutien à l’ensemble des bénévoles pour leur tra-
vail et leurs actions. Ce que nous dénonçons et désap-

prouvons c’est l’utilisation que fait Hervé CHERUBINI 
de l’argent public, c’est-à-dire de votre argent. Il dis-
tribue à certaines associations, et non à toutes,  des 
bonus et instaure ainsi le clientélisme dans notre ville 
ce qui constitue un déni de démocratie.

Mais trêve de querelles dans cette période de Noël. 
Pendant ces jours de fêtes, il y a des traditions qui unis-
sent le monde. A cette occasion nous aimerions vous 
transmettre nos meilleurs vœux de Paix, de Santé et 
de Bonheur, et nous vous souhaitons une année 2011 
pleine d’énergie et de succès.

MP. DAILLAN  JL. CHANEAC
F. CHARBONNET C. BIANUCCI
M .GAY

Depuis quelques temps on voit fleurir une idéologie 
écologiste un peu partout. Certains cherchent à en 
faire un business, d’autres une évasion électorale, 

d’autres une réalité quotidienne un art de vivre. Entre une 
écologie « utopiste » et le « tout fric » générateur d’inéga-
lités croissantes, je défends avec acharnement le lien entre 
une nécessité de vivre avec le confort moderne et la protec-
tion de notre environnement.

Dans de précédents billets et sur mon blog, j’insiste sur 
la nécessité de l’écologie à Saint-Rémy. Je souhaiterais 
qu’un véritable programme soit développé en associant 
tous les élus. 
Lors du conseil municipal du 9 novembre dernier, l’assem-
blée communale à enfin voter le projet  d’installer des parcs 
à vélo. Je propose des actions comme : aménager des pis-
tes cyclables et piétonnières au sein des quartiers et centre 

ville, créer des jardins familiaux pour y cultiver des produits 
bio, bâtir une nouvelle piscine et pourquoi pas naturelle (car 
le projet de piscine couverte a été abandonné)…sont une 
nécessité pour les Saint-Rémois.

N’oublions pas le logement. Edifier un Bâtiment Basse 
Consommation crée un surcoût de construction, mais si 
nous élaborons ce type de projet en logement collectif, nous 
créerons des logements pour tous. Comment ?
L’investissement dans ce type d’opération permet de fa-
voriser la mixité sociale grâce aux prêts indexés au taux 
du livret A pour les investisseurs privés, de plus il permet 
aux futurs locataires d’avoir la certitude que son loge-
ment a reçu un  agrément lui permettant de bénéficier 
d’un loyer encadré et d’une convention APL. Ce type de 
projet, ouvert à tous, s’insère sur la commune sans risque 
de guetorisation.

Je reste convaincu  que l’environnement fait partie de notre 
avenir. Nous devons agir vite en informant les adultes et les 
enfants sur la nécessité du tri sélectif. Il faut transformer 
les lieux de dépôts des déchets aujourd’hui peu attirant en 
des lieux respectés et non une source d’information sur les 
dépositaires des poubelles pour la répression comme cer-
tains veulent faire.  

L’environnement est une source d’emploi, d’insertion qui 
aujourd’hui est laissé en friche dans notre commune par 
manque de volonté politique.

Rejoignez mon blog didiermaurin.over-blog.com

Didier Maurin



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

Les 8 et 9 janvier 
Dr Alain Ghandour

04 90 92 03 66

Les 15 et 16 janvier 
Dr Marie Wacquez-Rogissart 
04 90 92 07 05

Les 22 et 23 janvier 
Dr Nicolas Cheval 
04 32 60 14 80

Les 29 et 30 janvier 
Dr Marc Eliot 
04 90 92 08 36

Les 5 et 6 février 
Dr Marc Eliot

Les 12 et 13 février 
Dr Stéphane Sieger 
06 80 17 92 75

Les 19 et 20 février 
Dr Jean-Pascal Gutapfel 
04 90 92 06 29

Les 26 et 27 février 
Les 5 et 6 mars 
Les 12 et 13 mars 
Dr Alain Ghandour

Les 19 et 20 mars 
Dr Nicolas Cheval

Les 26 et 27 mars 
Dr Alain Ghandour

Les 2 et 3 avril 
Dr Stéphane Sieger

Les 9 et 10 avril 
Dr Marc Eliot

Internet Retrouvez l’agenda des événements saint-rémois  
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 
Michel Bonet 
chargé de l’éducation  
et de la jeunesse 
Mardi de 10h30 à 12h

6e Adjointe 
Mireille Raybaud 
chargée de la santé,  
du logement et de l’emploi 
Jeudi de 15h à 17h

7e Adjoint 
Vincent Oulet 
chargé des travaux  
et des marchés publics 
Lundi de 14h à 17h

8e Adjointe 
Gisèle Perrot-Ravez  
chargée de l’environnement  
et de l’agriculture 
Vendredi de 9h30 à 11h30  
sur rendez-vous 

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

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

Délégué à la sécurité 
Bernard Marin  
sur rendez-vous

Délégué aux services techniques 
Yves Nègre  
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.

Vie publique
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Pharmacies  
de garde 
Un numéro unique 

est à votre disposition 

pour connaître 

la pharmacie de garde  

la plus proche  

de chez vous : 

32 37

Les élections cantonales seront organisées dans 
2023 cantons de métropole les 20 et 27 mars 
2011. Tous les citoyens inscrits sur les listes 
électorales saint-rémoises seront invités à voter 
pour élire le conseiller général du canton de 
Saint-Rémy-de-Provence. Les personnes volon-
taires pourront se présenter, les jours d’élec-
tion, pour assurer le dépouillement.

Élections cantonales  
en mars 2011

Il y a cinq ans, le 27 septembre 2005,  
décédait sur la route le policier municipal 
Michel Lefebvre, dans l’exercice de ses  
fonctions. Les élus et le personnel municipal 
n’ont pas oublié cet agent qui a travaillé  
26 ans au service de la commune ;  
ils adressent à la famille de Michel Lefebvre 
leur meilleur souvenir.

Hommage  
à Michel Lefebvre

Naissances
BACULARD Lilou, le 04/04/2010

BALDUCCI Louna, le 18/02/2010

BELAHMER Otman, le 04/04/2010

BELAÏDI Kawtar, le 28/04/2010

BELLAGAMBI Charlotte, le 22/03/2010

BERNOF--SAVAJOL Louis,  
le 21/06/2010

BORIES--LAURIOL Antonin,  
le 29/04/2010

BOUGUILA Ilyes, le 03/06/2010

BOUTAFART Hanae,le 19/06/2010

CARRENO--BUJADINOVIC Lenny,  
le 09/07/2010

COURBET DA ROCHA VIEIRA Sarah, 
 le 29/03/2010

DENANTE Sévan, le 26/04/2010

DESSINGE Mélissa, le 01/04/2010

DREWS--STEENPUNT Maël,  
le 11/07/2010

DUBREUIL--JERICO Marta,  
le 15/06/2010

DURAND Louise, le 13/05/2010

ELBEZE Marley, le 21/04/2010

EL FENNASSI Jihane, le 20/04/2010

ELHAOUZI Cédric, le 27/06/2010

FERRER Mahé, le 07/03/2010

GITZHOFFER--DUREAU Marion, 
le 29/04/2010

GOUILLOT Anaïs, le 16/05/2010

GUSMAÏ CUTIER Luka, le 05/05/2010

HAMAÏDIA--BOULMAOUI Helwan,  
le 07/03/2010

JIL Léna, le 22/04/2010

MAINVILLE Eva, le 13/05/2010

MARKANTI Imrane, le 22/03/2010

MICHEL Timothé, le 12/06/2010

MILACCI Livia, le 14/04/2010

MINET Nathaël, le 09/03/2010

MOURGUES Léonie, le 19/04/2010

OUALI Amira, le 20/06/2010

PELTIER Gabrielle, le 17/03/2010

PERROT Ninon, le 11/05/2010

PEYRARD Jules, le 09/06/2010

POUJOL Charlie, le 23/05/2010

RIQUEAU Maxime, le 26/05/2010

ROMERO Juliana, le 23/06/2010

SAT Romane, le 09/03/2010

SEBASTI Steven, le 12/06/2010

TENAILLE Abigaël, le 27/04/2010

VERAN Angèle, le 08/07/2010

VERNET Maëva, le 31/05/2010

Mariages
ABARAVALLE Antonio et AIASSA 
Marinella, le 12/06/2010

BARONI Xavier et BACULARD Ludivine, 
le 26/06/2010

BERNARD Jean-Paul et FOURNIER 
Emmanuelle, le 24/04/2010

BERNARD Olivier et NANTERMOD 
Caroline, le 22/05/2010

BONNAFOUX Nicolas et PREBOIS 
Agathe, le 12/06/2010

BORROMÉO Sébastien et DE Sandrine, 
le 26/06/2010

BRUN Gilles et OSTANEL Laurie,  
le 20/03/2010

COLLANGE Marcel et MAQUIGNON 
Virginie, le 15/05/2010

DANIEL Christophe et COSSON Patricia, 
le 05/06/2010

DENANTE Philippe et GUIBERT Agnès, 
le 29/05/2010

DENHEZ Grégory et BRUNELOT 
Morgane, le 12/06/2010

DIAZ Julien et RIPOLL Julie,  
le 26/06/2010

EL FENASSI Karim et GUILLOT 
Déborah, le 20/03/2010

FERNANDEZ GARCIA Manuel 
et DOUZON Isabelle, le 19/06/2010

FERRAND Laurent et TEPPAZ Magali, 
le 10/07/2010

GABELLON Arnaud et GIRAUD Sophie, 
le 19/06/2010

GUILLOT Sylvain et MARAT Véronique, 
le 10/07/2010

ISSARTEL Stéphane et VARIS Sandy,  
le 12/06/2010

KOUBAA Rachid et MENIAR Sanae,  
le 24/04/2010

LARA Pierre et BONDARENKO Larissa, 
le 05/06/2010

LE SAUX Loïk et PELTIER Betty,  
le 19/06/2010

LORIAUX Valentin et LACOMBE Lisa,  
le 10/07/2010

MERCIER Georges et BOUC Annie,  
le 20/03/2010

MIKA Eric et TOURNIER Bénédicte,  
le 24/04/2010

MONNOT Pierre et MARTIN Amélie, le 
09/07/2010

MURZILLI Laurent et YVAN 
Maguelone, le 12/06/2010

NEJJARI Fouad et TOUZGHAR Rajae,  
le 05/06/2010

NERI Sébastien et BORBA Fanny, 

le 03/07/2010

PASCALIS Jean-François et CORAL 
Danielle, le 14/05/2010

QUINTANA Pierre-Emmanuel  
et LUQUET Sandy, le 03/07/2010

RUGIERO Laurent et PRATELLI 
Pauline, le 26/06/2010

SAUSSE Frédéric et GARIN Ingrid,  
le 10/04/2010

TAHRI Mohamed et EL Mounia,  
le 03/07/2010

TRAMIER Laurent et ROCHE 
Alexandra, le 23/07/2010

VANPOUCKE André et GAUTHIER 
Marie-Agnès, le 22/05/2010

Décès
ALLÉ Christian, le 09/04/2010

BELMONDO veuve DUMAS Adrienne, 
le 27/05/2010

BERNARDONI veuve CAVALLINI 
Marthe, le 06/06/2010

BRUN Joseph, le 14/04/2010

BRUN épouse LAFOREST Josette,  
le 08/03/2010

BUSQUET Albert, le 23/05/2010

CANEL veuve MONNIER Janine,  
le 30/05/2010

CARTIER Estelle, le 09/03/2010

CECCHI Antoine, le 25/05/2010

CHABAL Régis, le 30/04/2010

CHASSEFEYRE veuve MARCHAND 
Germaine, le 16/03/2010

COELHO épouse DUHAMEL Gisèle,  
le 31/03/2010

COLOM Georges, le 06/05/2010

CRIARD Jacques, le 10/03/2010

de la BROSSE Jean, le 12/03/2010

FEIGE Lucien, le 27/04/2010

FERRI veuve COUDOUR Dinora,  
le 22/04/2010

FOURNIER Jean-Pascal, le 22/03/2010

GON Joseph, le 24/03/2010

GOURBIN Philippe, le 14/07/2010

GROS veuve GÉRIN Elise, le 19/06/2010

GUITZ Mireille, le 14/06/2010

HARTMANN François, le 01/07/2010

HOSTACHY veuve SENSEVY Marcelle, 
le 15/05/2010

JAULNEAU Jean-Marc, le 26/07/2010

LOSADA veuve GUILLABERT 
Gumersinda, le 30/03/2010

MANSON épouse ALBERTI Francette, 
 le 29/06/2010

ODDOU Emile, le 07/06/2010

OLIVE Charlotte, le 23/04/2010

PANIZZI veuve PARISET Joséphine,  
le 22/05/2010

PIERRE veuve CHARRIN Francine,  
le 27/04/2010

PIZOIRD Huguette, le 14/06/2010

REYNIER Christophe, le 19/03/2010

ROSTOWSKA Alice, le 14/04/2010

SANIAL André, le 30/06/2010

TROUCHE veuve COUREAU Suzanne,  
le 08/03/2010

VIALIS Alain, le 07/06/2010

VIGOGNE Patrice, le 05/07/2010

État civil



Jazz à Saint-Rémy accueille le groupe Pink Turtle, salle Jean-Macé (photo N. Louvet)

Repas des chasseurs vétérans organisé par la Société communale de chasse.

Forte affluence au petit marché du gros souper,  
organisé par l’USRAC à l’occasion des fêtes de Noël.

Feu de la Saint-Jean d’hiver avec la Respelido Prouvençalo

Grands  
rendez-vous, 
traditions  
et solidarité !

Les 10 ans de Pays d’Arles initiative locale (PAIL) célébrés à Saint-Rémy.

Le chœur Aurelia interprète les plus beaux magnificat.

Lou noum Sant-Roumié de Prouvènço ramplacè 
lou de Glanum. De mounte vèn ?
 A la fin de l’antiqueta, Glanum fuguè aban-
douna au proufié dóu rode que couneissèn aro. 
Lou tout fuguè douna pèr li Merouvingian à la 
Glèiso de Reims, patrìo de l’evesque Roumié, que 
batejè Clouvis. Es d’aqui que tiro noste noum. 
De legèndo afourtiguèron pièi que lou sant ome 
passè pèr lis Aupiho e que, meme, ié faguè un 
miracle. Uno autro istòri  conto qu’es emé l’óli 
fin de nòstis óulivié que li rèi, à Reims, èron 
sacra !
 Meme se i’a d’àutris etimoulougìo poussiblo, 
Roumié vèn seguramen di Rèmi, li Galés que 
vivien devers Reims. L’usanço, tant à Reims 
qu’aqui, èro d’escriéure, en francés, Remi, e pièi 
Remy, sènso l’acènt sus lou « e ». Marcèu Bonnet  
amavo de dire qu’antant, li vièi Sant-roumieren 
disien ansin. Aquéu biais de dire es proun 
óublida, meme se l’arqueoulogue Enri Rolland ié 
tenié. Es sèmpre segui pèr lou pople, à Reims.
 L’alusioun à Prouvènço, dins lou noum, es mai 
recènto. Es lou Journal Officiel dóu 11 d’abriéu 
1953 que publiquè aquéu decrèt: « la commune de 
Saint-Remy portera désormais le nom de Saint-
Remy-de-Provence ». Fau dire que i’a, en Franço, 
70 rode que ié dison Saint-Remy. Es ansin que 
l’usanço faguè vite apoundre « de Prouvènço »au 
nostre pèr lou diferencia… Mistral éu meme 
faguè  parié dins soun diciounàri, pareigu en 
1878…
 Vaqui coume, plan-plan, se faguè lou noum 
de nosto vilo. Es pamens curious de saupre 
qu’aquéu fuguè soulamen óuficialisa i’a qu’un 
cinquantenau d’an !...

Le nom Saint-Rémy-de-Provence a remplacé 
celui de Glanum. D’où vient cette appellation ?
À la fin de l’Antiquité, le site de Glanum fut 
abandonné au profit de celui que nous con-
naissons aujourd’hui. Le tout fut légué par 
les Mérovingiens à l’Église de Reims, patrie de 
l’évêque Remi qui baptisa Clovis. C’est de là  
que vient notre nom. Par la suite, les légendes  
affirmèrent que le saint homme serait passé par 
les Alpilles où il aurait même fait un miracle. 
Une autre histoire rapporte que c’est avec l’huile de 
nos oliviers que les rois étaient sacrés à Reims !
Même si d’autres étymologies sont possibles, 
Remi vient sûrement des Remi, les Gaulois 
qui vivaient dans la région de Reims. L’usage, 
autant à Reims qu’ici, était d’écrire Remi, puis 
Remy, sans l’accent sur le « e ». Marcel Bonnet 
aimait à dire que jadis, les vieux Saint-Rémois 
disaient ainsi. Cette pratique est assez oubliée 
aujourd’hui, même si l’archéologue Henri  
Rolland y tenait beaucoup. Elle est toujours 
usitée par les gens originaires de Reims.
L’allusion dans le nom à la Provence est plus ré-
cente. C’est le Journal officiel du 11 d’avril 1953 
qui publia le décret suivant : « la commune 
de Saint-Remy portera désormais le nom 
de Saint-Remy-de-Provence ». Il faut dire 
qu’en France, il y a 70 lieux qui portent le nom 
de Saint-Rémy. C’est ainsi que l’usage ajouta 
vite « de Provence » à Saint-Remy pour le dif-
férencier… Mistral lui-même fit ainsi dans son 
dictionnaire,  paru en 1878.
C’est ainsi que peu à peu se constitua le nom de 
notre commune. Il est quand même curieux de 
savoir que celui-ci ne fut en fait officialisé qu’il y 
a 50 ans à peine !

Sant-Roumié-
de-Prouvènço

Saint-Rémy- 
de-Provence

Databit.me, premières rencontres à Saint-Rémy  
autour de la création numérique, début octobre.

La traditionnelle Gaso au lac de Barreau, pendant les fêtes votives.

Visite guidée au cimetière des juifs pendant  
les Journées du patrimoine, avec Robert Leroy.

Le Lions club et la ville installent  
un défibrillateur en mairie.

Saint-Rémy accueille une étape de la course cycliste  
“Les 4 jours des As en Provence”, début septembre.

Jean-Noël Guérini, président du Conseil général  
des Bouches-du-Rhône, et le maire Hervé Chérubini  
signent le contrat départemental d’aménagement  
et de développement 2010-2012,  
d’un montant de plus de 9 millions d’euros.

Jacqueline Brissot quitte l’association Entraide solidarité 13  
après plus de 30 ans en tant que déléguée locale.

Les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale  
reçoivent leur diplôme d’honneur.

Le Journal  
de Saint-Rémy- 
de-Provence

Direction de la publication : Hervé Chérubini 
Coordination : Martine Lagrange-Chevalier
Rédaction : Sébastien Hostaléry, Lydie Blanc, Martine Lagrange-Chevalier, Remi Venture.
Photos : Patricia Oliveira, L. Blanc, S. Hostaléry, Sicas, BAUA, J. Dromigny, Les Fouetteurs,  
Guillaume Poux, Nadège Louvet.

Conception : sur le pont ! communication
Impression : Imprimerie Lacroix 
Imprimé sur papier recyclé
Dépôt légal : 17 mars 2008 

Mairie de Saint-Rémy-de-Provence
Place Jules-Pellissier 
13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex
Tél. 04 90 92 08 10 / Fax : 04 90 92 28 63
www.mairie-saintremydeprovence.fr


