
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

Ce numéro d’été du Journal de Saint-Rémy-de-Provence vous 
propose de découvrir quelques-uns des grands rendez-vous 
culturels de la haute saison : deux expositions d’importance 

– l’une au musée des Alpilles consacrée aux affiches de Provence et 
une autre à la bibliothèque Joseph-Roumanille consacrée aux livres 
d’artistes dans les collections du musée Estrine –, le festival Glanum 
Rock qui fête son quinzième anniversaire et le festival d’art contem-
porain a-part.
Vous lirez également l’actualité des grands projets menés par la mu-
nicipalité qui façonnent dès aujourd’hui le Saint-Rémy de demain, 
comme la rénovation et l’extension du musée Estrine, les travaux 
de rénovation des rues du centre ville ou l’élaboration du plan local 
d’urbanisme. Vous verrez également que ces projets s’appuient sur un 
budget solide, qui ne nécessite pas d’augmentation de la fiscalité.
Je vous souhaite, Saint-Rémois et visiteurs, de passer un excellent été 
dans notre commune. À très bientôt dans les rues de Saint-Rémy, aux 
nombreuses manifestations culturelles et festives que concoctent nos 
associations et qui font notre identité. 30e Fête du vin et de l’artisa-
nat d’art, Féria, Jazz sous les étoiles, Terroir des Alpilles, les occa-
sions ne manqueront pas !
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Jusqu’au 16 septembre 2012, le musée des Alpilles propose une exposition 
sur les affiches de Provence, de la fin XIXe siècle à nos jours.

La Provence à l’affiche 
culture

Ce support à la fois 
simple et fragile nous 
guide à la découverte 

de notre passé commun et 
nous permet d’appréhender  
l’évolution des techniques  
d’impression de cette délicate 
feuille de papier créée pour 
ne pas durer. Anonymes ou 
signées de grands noms de 
l’art ou de la publicité, tou-
tes sont destinées à une seule 
chose : nous séduire et atti-
rer notre regard.

Témoins de la vie  
quotidienne
Bien que malmenées et sou-
vent déchirées, les affiches 
retracent pourtant notre vie 
quotidienne et témoignent, 
de la petite et de la grande 
histoire, telle celle de la 
Provence. 
Riche d’un fonds de plus de 
355 affiches, fruit du don de 
Danielle et Maurice Gros en 

Événement
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Nouveaux  
horaires
Afin de répondre au mieux  
à l’accueil du public et  
permettre au plus grand  
nombre de découvrir les  
richesses de ses collections, 
la municipalité a décidé de 
nouveaux horaires pour le 
musée des Alpilles :
• D’octobre à mai :  
 ouvert du mardi au samedi  
 de 13h à 17h30.
• De juin à septembre :  
 ouvert du mardi  
 au dimanche de 10h à 18h.
• Fermeture exceptionnelle  
 le 1er mai, le 25 décembre  
 et le 1er janvier.

La boutique du musée s’étoffe
Cette offre est désor- 

mais enrichie de nou- 
veaux objets (grai-

nes, chardons, tampons de  
typographie, croix d’Arles…), 
d’une gamme d’ouvrages 
évoquant les principaux  
thèmes du musée (agriculture, 
typographie, arts graphiques,  
culture provençale…) com-
plétée par l’Encyclopédie 
des Alpilles et plusieurs 
livres illustrant les grands 
noms de la Provence et de 
Saint-Rémy, tels  Nostra-
damus et Frédéric Mistral. 
Le choix de cartes postales 
et d’affiches a été étendu à 
de nouvelles pièces des col-
lections, en particulier à 
l’exceptionnel fonds d’arts 

L’espace boutique 
proposait déjà  

à la vente plusieurs 
ouvrages, des journaux 

d’expositions, des cartes 
postales, des affiches  
et des reproductions 

d’objet de la collection. 

1997, le musée des Alpilles 
invite le public à porter un 
nouveau regard sur ces œu-
vres éphémères qui retracent 
indirectement l’identité du 
territoire provençal.
L’ensemble de cette collec-
tion, qui a fait l’objet d’une 
campagne de numérisation 
conservatoire financée par la 
ville, s’enrichit pour l’occa-
sion de prêts exceptionnels 
de la Chambre du commerce 
et de l’industrie de Marseille, 
du Museon Arlaten (Conseil 
général des Bouches-du-
Rhône), de la bibliothèque 
municipale Joseph-Rouma-
nille de Saint-Rémy-de-Pro-
vence et de prêts de collec-
tionneurs privés.

Des manifestations 
associées
Les affiches touristiques, 
culturelles, commerciales 
ou festives montrées dans 

l’exposition seront en partie 
projetées les week-ends, dès 
la nuit tombée, sur la place 
Favier. 
Par ailleurs, le musée et l’of-
fice de tourisme proposent 
de déambuler dans le cœur 
de ville, à la découverte d’af-
fiches collées çà et là sur les 
murs publics, comme une 
incitation faite au prome-
neur curieux de se rendre au 
musée pour y découvrir les 
originaux. 
Musée des Alpilles
04 90 92 68 24
museedesalpilles@mairie- 
saintremydeprovence.fr
www.musees-mediterranee.org

graphiques. Une attention 
marquée a été portée aux 
enfants. Crayons de cou-
leurs, outils de jardinage, li-
vres-jeux, coffret de culture 
de graines, sont autant de 
souvenirs à offrir ou garder 

au musée des Alpilles

en témoignage de la visite 
de ce musée peu ordinaire. 
Grâce à une gamme de prix 
soigneusement étudiée, visi-
teur du musée ou acheteur 
occasionnel y trouveront à 
coup sûr le souvenir idéal. 
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Du jeu entre  
les mots et les formes
Le temps des travaux d’agrandissement et de réhabilitation du  
musée Estrine (lire p. 6), celui-ci organise son « Hors les murs »  
et déplace une partie de ses collections dans différents lieux du 
département. La première étape de ce voyage est à Saint-Rémy, où 
la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille accueille une exposi-
tion dédiée aux livres d’artistes dans les collections du musée.

Un an après l’expo-
sition consacrée au 
travail du peintre et 

décorateur de théâtre Lucio 
Fanti, la bibliothèque ouvre 
une nouvelle porte sur la re-
lation intime qui lie le livre 
et la création. L’écriture tex-
tuelle ou plastique s’est im-
posée comme la trame es-
sentielle et a justifié le choix 
des livres d’artiste.

Des ouvrages d’art  
remarquables
Le musée Estrine conserve 
une vingtaine de livres, prin-
cipalement illustrés par des 
peintres présents dans la col-
lection. Ces ouvrages tirés à 
une centaine d’exemplaires 
sont, pour les plus précieux, 
suivis de gravures originales. 
Ajoutée aux textes et dessins 
des écrivains et peintres, la 
qualité des travaux des typo-
graphes, des graveurs et des 
relieurs fait de ces livres des 
ouvrages d’art uniques et re-
marquables.

Gleizes, Prassinos,  
Pignon, Gillet...
La plupart ont été réalisés 
par des peintres majeurs 

Trois  
grands sites  
saint-rémois  
à prix réduit

Avec le « Saint-Rémy 
Pass », les visiteurs 
peuvent visiter le 
musée des Alpilles, 
le cloître Saint-Paul 
et Glanum à un tarif 
préférentiel. Mis en 
place grâce au parte-
nariat de quatre sites 
culturels et patrimo-
niaux (avec le musée 
Estrine, fermé cette 
saison en raison des 
travaux de réhabilita-
tion et d’extension), 
le Pass propose un 
parcours dans Saint-
Rémy, à travers des 
bâtiments d’une archi-
tecture remarquable, 
de l’ethnologie à l’art 
contemporain, tout en 
suivant les traces de 
Vincent van Gogh.
Sur présentation du 
Pass, disponible dans 
chacun des sites et à 
l’Office de tourisme,  
la première visite est 
payante à plein tarif, 
les suivantes au tarif 
réduit pendant une 
durée de quinze jours.

Informations à l’Office 
de tourisme : 
04 90 92 05 22

• À la découverte du musée Estrine, de Gleizes à Baselitz
La collection d’un musée de France à Saint-Rémy-de-Provence. 
Exposition du 26 juillet au 17 décembre,  
galerie d’art du Conseil général des Bouches-du-Rhône  
21 bis cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence - Tél. 04 13 31 50 70

• Le voyage du musée Estrine dans les Alpilles
Ce projet de médiation permet de toucher les habitants de tout le territoire. 
Du 22 septembre 2012 au 31 mars 2013. Entrée libre.  
En partenariat avec la Communauté de communes Vallée des Baux - Alpilles.

• « La Provence d’André Marchand »  
André Marchand est né à Aix-en-Provence en 1907 et décédé à Arles en 1997. La Provence est le grand 
sujet de sa peinture qui, de la montagne Sainte-Victoire aux étangs de la Camargue en passant par la 
Montagnette et les Alpilles, n’a cessé de l’inspirer. Comme Van Gogh, Cézanne, Chabaud ou Prassinos, 
Marchand a trouvé sur ce territoire provençal le matériau nécessaire à la réinvention de la peinture.
Du 14 septembre au 11 novembre 2012 à Arles Le Méjean - Place Massillon - 13200 Arles 
www.lemejan.com

de la collection ou des écri-
vains importants ayant tous 
contribué à écrire l’histoire 
artistique de Saint-Rémy. 
Certains peintres ont mul-
tiplié les ouvrages, comme 
André Marchand ou Mario  
Prassinos, tandis que d’autres,  
comme Christian Gardair 
ou Alain Grosajt, ont seule-
ment travaillé à une ou deux 
réalisations. 

André Marchand aime à re-
présenter des paysages, des 
natures mortes et des fem-
mes (Arlésiennes), Albert 
Gleizes des architectures 
symboliques, le Mario Pras-
sinos de 1947 des figures au 
dessin surréaliste, Christian 
Gardair des paysages infor-
mels, édouard Pignon les 
lignes et trames des arbres, 
Anna-Eva Bergman des jeux  

Livres d’artistes dans les collections du musée Estrine

Pendant les travaux, le musée Estrine « hors les murs »

de textures abstraits et Alain 
Grosajt des traces calligra-
phiques. Certains ouvrages 
sont des textes classiques 
(Pascal, Queneau, Valéry, 
etc.), d’autres des expériences  
poétiques menées à deux 
mains, poète et peintre, 
comme avec Roger-Edgar  
Gillet et Salah Stétié. Quel-
les que soient leurs dimen-
sions, ces ouvrages témoi-
gnent du jeu entre l’écriture 
des mots et celle des formes, 
illustrant l’éternelle problé-
matique du passage de la 
narration écrite à l’image. 

Jusqu’au 31 août 2012,  
bibliothèque municipale  
Joseph-Roumanille
04 90 92 70 21



cultureJeunesse

Créé en 1996 par l’association Metal Master,  
le festival en plein air Glanum Rock célèbre sa 
quinzième édition avec deux soirées de concert, 
les 3 et 4 août prochains.

Glanum Rock  
fête sa quinzième édition  
avec deux soirées très électriques !

Depuis sa première 
édition, le festival 
Glanum Rock s’est 

imposé comme référence sur 
la scène rock régionale. Pour 
cet anniversaire particulier, 
les organisateurs inscrivent 
le festival dans une nouvelle 
dimension, en accueillant 
sur deux jours des grandes 
figures de la planète rock 
française et internationale.

La programmation du ven-
dredi, orientée pop/rock, 
accueillera notamment les 
Arlésiens Starliners, déjà  
repérés dans l’émission Vive-
ment Dimanche et le groupe 
suisse Kyasma. Le samedi, 
place au hard rock « métalli-
que » avec le groupe tunisien 
Myrath, qui clôturera une 
soirée où jouera également 
la formation saint-rémoise 
Style Trip. Les festivaliers 
pourront gagner une guitare 
et d’autres lots lors d’une 
tombola.
L’association organisatrice, 
Metal Master, bien connue 
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De l’initiation  
aux arts graphiques  

à la préparation  
aux écoles d’art

Dès la rentrée scolaire, le musée des Alpilles 
propose à l’année, chaque mercredi, un par-
cours culturel et artistique innovant à partir 
de ses collections, pour amener écoliers,  
collégiens ou lycéens à la rencontre de l’art 
et de ses différents métiers. 

Les mercredis au musée 
ont pour but d’expé-
rimenter toutes sor-

tes de pratiques artistiques 

contemporaines et d’appren-
dre à développer une démar-
che créative en partageant 
son expérience avec d’autres 
enfants ou adolescents pas-
sionnés.
Dans le cadre exceptionnel 
de l’atelier de typographie, 
au cœur des expositions et 
dans la proximité des œu-
vres, les stagiaires font évo-
luer leur projet personnel. 
L’artiste-plasticienne Anas-
tassia Tetrel titille leur cu-
riosité, guide leurs pas et les 
sensibilise à la multiplicité 
des regards portés sur une 

Festival 2012

E D I T I O N  A N N I V E R S A I R EE D I T I O N  A N N I V E R S A I R E

Festival Festival 2012

ANSANS15ANS15ANS

dans le paysage culturel saint-
rémois, organise plusieurs 
événements rock chaque an-
née et propose des ateliers de 
musique pour tous âges et 
tous niveaux. Elle intervient 
également comme soutien 
artistique, logistique et de 
communication pour cer-
taines formations ou événe-
ments organisés par d’autres 
structures. 
Glanum Rock, 3 et 4 août 2012 
à 20h30, place du Gal-de-Gaulle
Informations : metalmaster.
france@hotmail.com
Tarifs : 10 euros le concert, 
15 euros le pass deux soirs

œuvre et à la préservation du 
patrimoine.
Ce parcours est essentiel 
pour les jeunes souhaitant 
s’orienter vers les arts gra-
phiques et intégrer les écoles 
d’art de la région. 

Deux groupes : de 6 à 10 ans  
et de 11 à 16 ans.
Chaque mercredi,  
hors vacances scolaires,  
à partir du 26 septembre
Inscription au trimestre : 
70 euros
Renseignements :  
04 90 92 68 24

À la découverte  
des musiques  
du monde

 3e festival a-part

La nuit du Park,
La fin d’année dans les écoles 
élémentaires a été marquée par 
deux invitations au voyage, en 
contes et en musique. 

Louis Winsberg, figure em-
blématique de la scène jazz 
actuelle, et son acolyte per-
cussionniste Minino Garay, 
ont présenté le 5 juin dernier 
aux écoliers de Saint-Rémy 
leur spectacle pour enfants, 
Le voyage de Carabalas, dans 
la salle Jean-Macé. Ce récit 
initiatique emmène les enfants 
sur les traces du grand guerrier 
de Cordoba, à la recherche de 
l’amour et de lui-même, qui 
rencontre d’étranges musiciens 
dotés d’instruments plus exoti-
ques les uns que les autres.
Ce spectacle s’inscrivait dans 
le programme d’action éduca-
tive « L’École du mélomane »,  
proposée par le conservatoire 
intercommunal de musique 
ACCM / Saint-Rémy en par-
tenariat avec l’association du 
Méjan. Cette action de sensi-
bilisation à la musique vivante 
permet aux enfants de décou-
vrir le monde de la création 
artistique, de connaître et 
comprendre les codes d’une 
représentation et d’acquérir la 
capacité d’en lire et d’analyser 
les signes et les contenus.

Auparavant, les 24 et 25 mai, 
l’artiste burkinabè Pacos a fait 
danser et chanter plus de 150 
enfants des écoles publiques 
au rythme de son djembé. Les 
contes africains de l’artiste 
étaient rythmés par des haltes 
dansées auxquelles ont partici-
pé les écoliers avec jubilation. 
Comédien de formation, Pacos 
s’est spécialisé dans ce genre 
d’animations qu’il décline et 
adapte selon son public, de la 
maternelle jusqu’au lycée. 
En offrant ce spectacle aux 
enfants, la ville et l’association 
partenaire Burkin’art reverse-
ront l’ensemble des recettes à 
l’association burkinabè Wé-
cré Théâtre, que soutient le 
conteur. 



artsCulture

On recherche des 
lecteurs bénévoles
L’association Lire et faire lire 
est un programme national 
d’ouverture à la lecture et de 
solidarité intergénérationnelle. 
Elle propose des lectures tous 
les mercredis matin au Centre 
de loisirs de Saint-Rémy auprès 
d’une vingtaine d’enfants de  
4 à 6 ans par des retraités 
bénévoles. L’objectif est de 
stimuler leur goût de la lecture 
et favoriser leur approche de 
la littérature. La bibliothèque 
municipale est partenaire de 
cette initiative dans le cadre de 
sa mission de développement 
de la lecture publique.
L’association recherche sur 
Saint-Rémy des seniors bénévo-
les pour offrir une partie de leur 
temps libre aux enfants.
Plus d’informations auprès de 
Jacques Blanche - c/o Centre  
de loisirs de Saint-Rémy- 
de-Provence - 04 90 92 51 70 
claude.tombeur@orange.fr
www.lireetfairelire.org
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Une dynamique européenne autour de Vincent van Gogh
Le 9 février dernier, la ville de Saint-Rémy-de-Provence, représentée 
par Martine Lagrange, adjointe à la culture et au patrimoine, 
a signé au musée Van Gogh d’Amsterdam un accord de collaboration 
européen rassemblant plus de vingt musées, institutions culturelles 
et territoires concernés par la vie et l’œuvre de Vincent van Gogh. 

Jean-Pierre Béquet, maire  
d’Auvers-sur-Oise, Claire  
Antognazza, adjointe à  

    la culture d’Arles, et Luc 
Hoffman, président de la 
Fondation Van Gogh d’Arles, 
sont également signataires 
de cet accord pour la France. 
Philippe Goninet, président 
de l’Office de tourisme de 
Saint-Rémy, participait à ce 
rendez-vous européen.
Cette signature fait suite à la 
charte culturelle et touristi-

que que les trois villes fran-
çaises, où Vincent van Gogh 
vécut à la fin de sa vie et créa 
une grande partie de son 
œuvre, signèrent en 2009. 
L’accord d’Amsterdam ouvre 
la voie à un projet de col-
laboration international 
associant les Pays-Bas, la 
Belgique et la France pour 
la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine 

« Vincent Van Gogh ». Ce  
partenariat européen per-
mettra d’enrichir le parcours 
culturel et touristique actuel- 
lement en projet, mené par 
Saint-Rémy, la CCVBA et 
Arles à l’occasion de Mar-
seille Provence 2013, mettant 
en valeur le lien entre Arles 
et Saint-Rémy et les œuvres  
que Van Gogh y créa. 
 

 3e festival a-part

La nuit du Park,
Le 8 juillet dernier, 14 

artistes invités ont 
ainsi investi le skate-

park de La Crau-Pôle pour 
une nuit du graff avec la 
participation d’un des pè-
res spirituels du graff, Yvon 
Taillandier. Une création a 
été réalisée à cette occasion 
sur un véhicule technique 
municipal, qui sera visi-
ble cet été dans les rues de 
Saint-Rémy au gré de ses 
circulations. 
Le festival s’installe par 
ailleurs du 5 au 31 juillet 
dans des lieux privés saint-
rémois ainsi que dans plu-
sieurs communes des Al-
pilles et à Tarascon, mettant 

Première commune 
des Alpilles à  

accueillir le festival 
d’art contemporain 

créé par l’associa-
tion A3-art en 2010, 

Saint-Rémy- 
de-Provence centre 

son partenariat 2012 
sur un lieu qu’elle 
a voulu dédier au 

street-art. 

en scène 77 artistes dans 
25 lieux, intérieurs et exté-
rieurs.
Cet événement, gratuit pour 
tous, souhaite susciter des 
rencontres entre les artistes, 
avec le public et les amateurs 
d’art. Tout au long de cette 
édition, les artistes explo-
rent de nouveaux champs 
avec des performances ou 

des installations, éphémères 
ou pérennes. 
Programme complet sur  
www.festival-apart.com

Vous retrouvez sur le site de la 
ville les images des interven-
tions artistiques réalisées au 
skate-park : www.mairie- 
saintremydeprovence.fr

résolument graff

Lieux saint-rémois accueillant le festival :
Hôtel de l’image, Mas de l’Amarine, Chapelle Notre-
Dame-de-Pitié, Chapelle Jean de Renaud, Château 
des Alpilles, Marrel, Tour du Cardinal, Maison du 
Village, Open Galerie, skate-park de La Crau-Pôle.

Kanos fait partie des artistes  
qui ont œuvré au skate-park.

KANOS
Canvas dystopie, 2012  
Acrylique sur toile - 81x 101cm
© Kanos

Les représentants des trois villes françaises avec Willem van Gogh, arrière-petit-neveu 
de l’artiste (troisième en partant de la gauche)



développement

La ville engage à partir du mois de septembre un important  
programme d’investissement dans l’extension et la rénovation  
du musée Estrine, dont elle possède les bâtiments. Ce chantier  
permettra notamment à l’établissement de répondre aux  
exigences de l’appellation musée de France, obtenue en 2007.

du développement de Saint-Rémy
au service 

temporaires et à son action 
éducative. 

Une relation harmonieuse 
entre l’extension 
et l’environnement 
du bâti mitoyen
La démarche du projet de 
l’architecte Corrado De Giuli  
Morghen (Fabrica Traceorum)  
est de développer une ex-
tension du musée à travers 
un bâtiment contemporain 
édifié à l’arrière du bâti-
ment principal du XVIIIe 
siècle et par l’aménagement 
de nouveaux espaces dans le 
bâti ancien jouxtant la cour 
actuelle ; la superficie totale 
passera de 578 à 931 m2.
Les façades du musée exis-

Le musée Estrine a été 
créé par l’association 
Présence Van Gogh en 

1989 sous la conduite de son 
président, Philippe Latourelle. 
En soutenant son exten-
sion, la ville confirme le rôle 
essentiel qu’elle attribue à 
la culture comme levier de  
développement économique, 
de rayonnement internatio-
nal et d’enrichissement de 
la qualité de vie locale. à 
l’automne 2013, année de 
Marseille Provence capitale 
européenne de la culture, le 
musée Estrine bénéficiera 
d’un écrin superbe, offert à 
l’exposition et à la conserva-
tion de ses collections per-
manentes, à ses expositions 

Grands projets

Retrouvez le dossier de presse complet sur le site  
de la ville www.mairie-saintremydeprovence.fr

Extension  
et rénovation  

du musée Estrine

tant ne seront pas modifiées. 
Une seconde entrée sera 
aménagée dans l’impasse 
Estrine afin de pénétrer di-
rectement dans la salle d’ex-
position temporaire 
Les espaces d’exposition 
s’organisent sur les deux pre-
miers niveaux et les réserves 
se développent au dernier 
étage à proximité des bu-
reaux et du centre de docu-
mentation.
Le rez-de-chaussée de l’an-
cien hôtel particulier conser-
ve les fonctions d’accueil du 
public, et se prolonge dans 
la salle d’exposition tempo-
raire, espace haut sous pla-
fond, baigné d’une lumière 
zénithale. Les salles d’ex-
positions permanentes se 
développent à l’étage sur un 
registre différent. Les trois 
salons XVIIIe siècle restau-
rés sont complétés par la 
galerie qui présente une am-
biance feutrée, à l’image des 
cabinets de curiosités.
Elle ouvre sur un jardin sus-
pendu, parterre végétal de  
85 m2 installé sur une toiture- 
terrasse. 
Le musée Estrine s’étant dé-
veloppé dès sa création dans 
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Les grands repères
Les améliorations touchent tous les aspects des missions 
du musée. Elles permettront en particulier la création 
d’une exposition permanente puisée dans les collections 
aujourd’hui en réserves. Les réserves seront agrandies 
sur un plateau de 90 m2 au deuxième étage.

AMÉLIORER L’ACCUEIL
• Le projet redéfinit les espaces accueil et boutique,  
à partir de la création d’un sas d’entrée et d’un  
accueil de 47 m2. La librairie occupera 24 m2.
• L’accessibilité du musée pour les personnes  
à mobilité réduite bénéficiera d’un ascenseur.

ACCRoîtRE LEs ACtions PéDAGoGiquEs 
• La nouvelle configuration du musée permettra  
la tenue d’ateliers pédagogiques pour les enfants  
dans un espace dédié de 31 m2 au premier étage.
• Le Centre d’interprétation Van Gogh changera  
d’espace et sera repensé dans son contenu comme 
dans sa présentation, avec un petit théâtre  
de médiation culturelle.
• une salle de conférence occupera 42 m2.

Par ailleurs, la gestion de la climatisation et  
du chauffage par deux pompes à chaleur permettra 
des économies d’énergie à la fois dans l’extension  
et dans le bâtiment ancien.

la filiation de Van Gogh, le 
projet comprend un espace 
d’interprétation dédié à l’ar-
tiste, entièrement recréé.

Un chantier complexe
Ce chantier bénéficiera de 
techniques de construction 
adaptées aux contraintes 
de sa situation en cœur de 
ville ; structure métallique, 
plancher béton sur bac acier 
collaborant et panneaux de 
façade préfabriqués permet-
tront une logistique simpli-
fiée et un montage rapide. 
Le projet est soutenu par le 

Conseil général et le Conseil 
régional ; le musée Estrine 
mobilise également des par-
tenaires financiers privés 
pour conforter ces investis-
sements publics.
Maître d’ouvrage de l’opéra-
tion, la ville assure la conduite 
du projet, sous la supervision 
de Vincent Oulet, adjoint au 
maire délégué aux travaux et 
aux marchés publics, et de 
Martine Lagrange, adjointe 
au maire déléguée à la cultu-
re et au patrimoine. 

La  
culture

Calendrier des travaux
La préparation du chantier aura lieu dès septembre 2012, à l’intérieur du bâtiment, 
avec les premières déposes et démolitions, sans impact sur l’espace public. La grue 
sera installée fin septembre, début octobre, dans le passage Blain.
Les travaux de gros œuvre et de charpente (métallique et bois) seront effectués 
jusqu’en mars 2013 environ. L’ensemble des corps d’état interviendra alors jusqu’à 
la fin du mois de juillet 2013, pour une livraison prévue en septembre 2013.



Achevées fin avril, la partie est de la rue Carnot et la rue du Château rénovées ont d’ores 
et déjà transformé le cœur de ville et le cheminement des piétons. La deuxième tranche 
de cet important chantier commencera en octobre.

Un cœur de ville 

Le chantier 
de la salle 
se poursuit
Lancée à l’automne, 
la construction de la 
salle de fêtes, de spec-
tacles et de congrès 
a beaucoup avancé. 
Le bâtiment sorti de 
terre accueille les corps 
d’état techniques qui 
aménagent l’intérieur. 
L’installation des équi-
pements scéniques 
débutera en août.

L’évolution du complexe projet  
architectural au musée Estrine, 

ainsi que des contraintes 
logistiques ad hoc, parallè-
lement à l’avancement de 
la rénovation des rues du 
centre ville, a conduit la 

municipalité à avancer  
la réfection de la rue Estrine, 

initialement prévue pendant la  
tranche 2 (2012-2013) du programme, pour éviter  
la superposition  des deux opérations.
Les travaux portant sur les réseaux en sous-sol se sont 
donc déroulés au début du printemps. La rue a été 
recouverte d’un revêtement temporaire pour la saison 
touristique ; la réfection de la chaussée proprement 
dite, côté rue Carnot, aura lieu en janvier 2013.

La rue Estrine à cheval 
sur les deux tranches

« Les Champs-Élysées 
de Saint-Rémy »

Rénovation des rues du centre ville

La rue Carnot, dont la 
surface goudronnée 
était endommagée et 

marquée de cicatrices, pré-
sente désormais un aspect 
minéral très accueillant, 
avec dalles et galets. La rue 
du Château métamorpho-
sée, très discrète il y a un an 
encore, invite désormais les 
passants à la déambulation, 
paraissant plus spacieuse et 
plus lumineuse.
« La priorité a été rendue aux 
piétons », commente Yves 
Faverjon, premier adjoint 
chargé de l’économie, du 
tourisme et du commerce. 
« La nouvelle configuration des 
rues dissuade en effet les auto-
mobilistes de les emprunter ; le  
charme du cœur de ville s’en trouve  
amélioré, au bénéfice des riverains, 

Au salon de coiffure de 
Régine, rue du Châ-
teau, on a d’abord 

apprécié les rapports entre-
tenus avec les entreprises :  
« elles étaient très sympas 
avec nous, très conciliantes ». 
« Le chantier n’a pas affecté 
notre activité dans la mesure 
où nous offrons un service de 
proximité à une clientèle fi-
dèle ; malgré tout c’est la crise 
ici aussi, comme partout. » 
Aujourd’hui Régine recon-

des commerces et de l’ensemble 
des Saint-Rémois ». Invisible 
mais non moins important, 
le sous-sol est par ailleurs 
doté maintenant de réseaux 
d’eau et d’assainissement 
modernisés, et surtout d’un 
réseau d’évacuation des eaux 
pluviales, qui a déjà fait ses 
preuves lors des importantes 
intempéries du mois de mars 
en réduisant le débit observé 
en surface.
« Le travail effectué par les qua-
tre entreprises est d’une grande 
qualité, de la pose des réseaux à 
la préparation de la structure de 
chaussée, jusqu’à la taille et la 
disposition des dalles et des ga-
lets », ajoute Vincent Oulet, 
adjoint au maire délégué 
aux travaux et aux marchés 
publics. « Nous avons interdit 

la circulation pendant un mois 
afin que le séchage se fasse cor-
rectement, le temps de solidifier 
l’ensemble ». Les réseaux dans 
la rue Nostradamus ont 
également été renouvelés ; 
le nord de la rue a été re-
couvert d’enrobé jusqu’à la 
place Jean-de-Renaud.

Rendez-vous en octobre
La deuxième tranche concer-
nera la partie centrale de la 
rue Carnot, la place Hilaire, 
ainsi que les rues Jaume-
Roux et Isidore-Gilles, du 
mois d’octobre 2012 au mois 
d’avril 2013. Le seuil de la rue 
Carnot, devant la fontaine 
de la Trinité, sera dallé à ce 
moment-là. La partie sud de 
la rue Nostradamus, jusqu’à 
l’intersection avec la rue 

Après avoir fait preuve de patience pendant 
plusieurs mois, les commerçants plébiscitent 
aujourd’hui le résultat.

naît à peine sa rue. «  Depuis 
que la rue est refaite beaucoup 
de monde passe par ici, c’est 
très bien pour les commerces 
qui démarrent. »
Même sentiment pour la gale-
riste évangéline, rue Carnot :  
« La fréquentation de la rue a 
augmenté de façon vraiment 
frappante » ajoute-t-elle. « La 
rue Carnot est maintenant 
vraiment magnifique, pour 
moi ce sont les Champs-ély-
sées de Saint-Rémy ! ». 

à l’attractivité renforcée
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Après la première phase de 
préparation du terrain et du 
chantier, le gros œuvre, quasi- 

achevé, permet désormais d’entre-
voir l’apparence future des bâtiments 
et de les situer dans leur environne-
ment immédiat paysagé.
La réalisation des voiles en béton 
banché (murs) a été poursuivie par 
la pose de la charpente métallique et 
de la couverture, avec isolation pho-
nique et thermique. Les planchers 
en béton quartzé anthracite ont été 
coulés en juin.
Actuellement interviennent les corps 
d’état techniques, qui ont installé 
les machineries gérant le chauffage 
et la climatisation, ainsi que les me-
nuiseries extérieures métalliques et 
l’isolation par l’extérieur. Les équi-
pements scéniques seront installés à 
compter du mois d’août avec la pose 
des passerelles, du grill, des gradins ;  
à partir de novembre seront mis en 
place les matériels d’éclairage et de 
sonorisation.
Le projet est suivi par Vincent Oulet, 
adjoint au maire délégué aux travaux 
et aux marchés publics, Martine La-
grange, adjointe au maire déléguée à 
la culture et au patrimoine et Michel 
Giovannetti, adjoint au maire délé-
gué aux sports, aux festivités et aux 
associations. La livraison de la salle 
est prévue pour janvier 2013. 

Suivez la progression du chantier  
en photos sur le site de la ville 
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Carnot, le sera durant cette 
deuxième tranche, à l’issue de 
laquelle la base de chantier de 
la place Jean-de-Renaud sera 
démantelée.
Fermés à la circulation, les 
abords de la fontaine Nos-
tradamus seront aménagés 
en petite place avec treille et 
bancs, tout comme la place 
Hilaire qui sera végétali-
sée avec des arbres et la rue  
Isidore-Gilles avec des treilles.
à compter du mois de dé-
cembre, une nouvelle base de 
chantier sera installée dans 
la rue Expilly, plus accessible 
pour les engins devant œu-
vrer sur cette nouvelle por-
tion. Une réunion publique 
sera organisée en septembre 
pour présenter le calendrier 
de la deuxième tranche. 



budget 2012
Économie

Après un budget 2011 clôturé avec 
d’excellents résultats, l’équipe municipale 
a voté le 10 avril dernier un budget primitif 
2012 solide et rassurant, socle des grands 
projets en cours et à venir, une nouvelle fois 
sans augmentation de la fiscalité. 

Pour la première fois 
depuis de nombreuses 
années, le compte ad-

ministratif 2011 présente un 
excédent de fonctionnement 
significatif de 1,5 million 
d’euros. Cet excédent, géné-
ralement constaté dans les 
communes en bonne santé 
financière, est une excellente 
nouvelle pour Saint-Rémy ;  
il témoigne de finances as-
sainies, obtenues après des 
efforts très soutenus de la 
part de l’équipe municipale.

Gestion serrée  
et justice fiscale
En 2011, les élus et les 
services ont en effet conti-
nué à gérer les dépenses 
avec beaucoup de rigueur : 
notamment, les dépen-
ses de personnel ont été 

contenues, avec une aug-
mentation de moins de 
1%, et au total les char-
ges à caractère général ont 
été moindres que prévu. 
D’autre part, le travail mi-
nutieux d’enquête, entamé 
il y a plusieurs années par 
les services fiscaux en col-
laboration avec la ville, 
destiné à harmoniser les 
taxes d’habitation et les 
taxes sur le foncier bâti et 
non bâti avec la réalité des 
terrains et des construc-
tions (nombre de nouveaux 
équipements, comme des 
extensions de maison ou 
des piscines, n’ayant pas 
été spontanément décla-
rés par les propriétaires), 
commence à porter ses 
fruits : 400 000 euros de 
recettes supplémentaires 

Un budget solide

e cette année, sans toucher 
à la fiscalité elle-même.
La ville a bénéficié égale-
ment d’une amélioration 
du contexte économique, 
comme l’augmentation 
des droits de mutation :  
950 000 euros au lieu des 
650 000 escomptés. Le 
reversement de la contri-
bution économique ter-
ritoriale (remplaçant la 
taxe professionnelle) par 
la communauté de com-
munes Vallée des Baux – 
Alpilles a par ailleurs rap-
porté 160 000 euros de 
plus. Enfin, les dotations 
d’état ont augmenté de  
90 000 euros, suite à un ef-
fet de seuil avec la dotation 
nationale de péréquation.

970 000 euros pour les 
associations
« Ces résultats ont permis de 
prévoir un budget primitif 2012 
très positif, sans augmentation 
de la fiscalité » résume le 
premier adjoint, Yves Fa-
verjon. L’excédent a ainsi 
été réparti pour 800 000 
euros vers la section d’in-
vestissement 2012 et pour 
700 000 euros vers la sec-
tion de fonctionnement.
L’équipe municipale re-
conduit l’importante en-
veloppe en direction des 
associations, avec 970 000 
euros qui seront alloués en 
subventions, dont 70 000 
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Glossaire
• Budget primitif : budget prévisionnel voté par le conseil municipal au plus tard au mois d’avril de l’année en cours. 
• Compte administratif : budget effectivement réalisé à la fin de l’année civile.
• Budget de fonctionnement : section qui comprend notamment la masse salariale, les fournitures, les consommables, l’entretien… 
 À Saint-Rémy, il dépasse cette année les 16 millions d’euros.
• Budget d’investissement : section qui comprend principalement les grands projets en cours. Il représente pour 2012 environ 8 millions d’euros.

euros en subventions ex-
ceptionnelles. Elle main-
tiendra son effort pour 
contenir les dépenses de  
fonctionnement. Elle compte 
ainsi, dans une hypothèse 
prudente minimale, sur 
un excédent, fin 2012, de  
750 000 euros.

La dette continue  
de baisser
Fin 2011, la ville est moins 
endettée que l’année pré-
cédente. Entre 2005 et 
2011, elle est passée de 15 
à 12,9 millions d’euros, 
sans compter l’inflation et 
malgré un investissement, 
sur la même période, de  
36 millions d’euros : une 
performance.

8 millions  
d’investissement  
prévus en 2012
« Sur ces bonnes bases, la vil-
le poursuit la conduite de ses 
nombreux projets, pour lesquels 
elle inscrit une enveloppe de 8 
millions d’euros » poursuit 
le premier adjoint. Parmi 
eux, la construction de 
salle de spectacles, de fê-
tes et de congrès, bien sûr, 
mais également l’agran-
dissement et la réhabili-
tation du musée Estrine, 
la rénovation des rues du 
centre ville, la réparation 
des voiries rurales (voir  
ci-contre). 

Principaux projets 
d’investissement 
2012
• Réalisation de la salle  
 de fêtes, de spectacles et  
 de congrès et aménagements 
 du site : 3 100 000 €  
 (2e tranche 2012) *
• Aménagement et extension  
 du musée Estrine : 800 000 €*
• Réhabilitation des arènes  
 Barnier : 420 000 € *
• Réfection des rues  
 du centre ville : 340 000 €* 
 (2e tranche 2012)
• travaux de viabilisation  
 à la Massane : 300 000 €
• Rénovation de la voirie rurale :  
 200 000 €*
• Rénovation de la voirie  
 urbaine : 180 000 €*
• travaux sur l’avenue  
 Van-Gogh : 150 000 €*
• Réfection de la toiture de la  
 salle Jean-Macé : 145 000 €*
• Renouvellement de l’éclairage  
 public : 100 000 €*
• Renouvellement de poteaux  
 incendie : 70 000 €*

Les projets marqués d’un astéris-
que sont soutenus par le Conseil 
général dans le cadre du Plan 
départemental d’aménagement 
et de développement 2010-2013.

pour porter
les projets d’avenir

La salle de fêtes, de spectacles et de congrès, 
investissement majeur pour la commune



Actuellement menée par 
l’Institut national de re-
cherches archéologiques 
préventives (Inrap), la 
fouille du site de la ZAC 
d’Ussol, préalablement 
à son aménagement en 
logements sociaux par la 
ville de Saint-Rémy,  

a révélé une villa antique. 
Les vestiges mis au jour évoquent le cadre privilégié de la 
partie résidentielle de la villa datant du IIe siècle au IVe 
siècle de notre ère. À proximité, un mausolée probablement 
dédié au défunt propriétaire a également été dégagé. 
D’une superficie de 2 hectares, la fouille doit durer au to-
tal cinq mois et permettra de dégager le plan exact des 
bâtiments, de préciser leur chronologie et leur vocation, 
ainsi que d’étudier la partie agricole du site, sur laquelle un 
vignoble antique est attesté.
La municipalité porte une attention particulière à la richesse 
patrimoniale dont est dotée Saint-Rémy, élément essentiel 
de son identité et de son rayonnement. Elle considère donc 
avec grand intérêt les découvertes qui ont été et seront 
faites. Très attentive aux conclusions de l’Inrap, elle tiendra 
évidemment compte des préconisations de la direction régio-
nale des affaires culturelles (Drac), qui en découleront.

Fouilles préventives à la Zac d’ussol

À l’automne 2012 aura lieu une nouvelle 
réunion publique pour présenter aux Saint-
Rémois le diagnostic du plan local d’urbanisme.

La concertation se poursuit

Depuis la première 
réunion publique 
en octobre dernier, 

les élus se sont attachés à 
établir le diagnostic de ter-
ritoire de la commune avec 
l’ensemble des partenai-
res institutionnels, tout en 
consultant les habitants lors 
de trois ateliers AEU (ap-
proche environnementale de 
l’urbanisme) qui se sont te-
nus entre décembre 2011 et 
février 2012.
Cette étape de diagnostic, 
longue et importante, abor-
de de nombreux sujets qui 

constituent la base du projet 
d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD) 
de la commune, fixant les 
grands objectifs et orienta-
tions pour Saint-Rémy en 
matière d’aménagement et 
d’urbanisme. 
Pendant plusieurs mois, 
la ville a ainsi entrepris un 
travail de terrain et d’exper-
tise qui touche à plusieurs  
thématiques : logement, éco- 
nomie, agriculture, équipe-
ments publics, transports 
et réseaux, qualité du cadre 
de vie auquel participent les 

Urbanisme

territoire
Plan local d’urbanisme
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Nouvelle étape de concertation
Lors de trois ateliers de concertation ouverts à tous, une quarantaine d’habitants ont donné 
leur point de vue sur des thèmes liés à l’approche environnementale de l’urbanisme : quel 
périmètre de développement et d’aménagement de la commune pour quels habitants ? quels 
types d’habitat, déplacements, aménagement, équipements, prévoir à l’horizon 2025 ? 
Les habitants, qu’ils aient ou non participé à la première étape, seront de nouveau sollicités 
pour réagir sur ces orientations. De nouveaux temps de concertation seront programmés à 
partir de l’automne 2012. 
La ville invite la population à participer activement à cette prochaine phase d’écoute et d’enri-
chissement et à suivre l’actualité du PLU sur le site de la ville.

D’ici la fin de l’année, la commune va prolonger l’aménagement 
cyclable réalisé cet hiver sur les avenues Saint-René-Taillandier, 
Félix-Gras, et sur la partie nord de l’avenue édouard-Herriot. 

Côté ouest, l’aménage-
ment se poursuivra 
de la rue Saint-René 

Taillandier jusqu’au milieu 
de la rue Louis-Mistral, 
pour rejoindre la salle Henri- 
Rolland, la poste et le centre 
ville.
Côté est, un espace cycla-

ble dans les deux sens sera 
créé sur le reste de l’avenue 
édouard-Herriot (école 
maternelle Marie-Mauron, 
stade Sans-Souci, tennis 
municipaux), avec conser-
vation des deux sens de cir-
culation automobile sur des 
voies réduites. Cela conduira 

De nouveaux 
aménagements cyclables

à supprimer quatre à cinq pla-
ces de parking, d’ores et déjà 
compensées par la création 
antérieure de places, plus au 
nord, lors de l’aménagement 
précédent.
« Ces aménagements permet-
tront de proposer aux cyclis-
tes une liaison plus sécurisée 
avec différents équipements 
et services publics » résume 
Michel Bonet, adjoint au 
maire délégué à la jeunesse et 
à l’éducation.
Le dossier, également suivi 
par Vincent Oulet, adjoint 
au maire délégué aux travaux 
et aux marchés publics, est 
conçu par les services techni-
ques municipaux. 

Déplacements doux

paysages naturels et les ri-
chesses patrimoniales.
Au printemps, la commune 
a finalisé cette première vi-
sion territoriale en la faisant 
partager avec les élus puis 
avec les personnes publiques 
associées (PPA), qui ont 

souligné la qualité des inves-
tigations menées ; courant 
septembre, ce sera aux asso-
ciations environnementales 
agréées d’être sollicitées.
L’exposition permanente sera 
complétée suite à la réunion 
publique de présentation à 

la population du diagnostic, 
prévue à l’automne. 

Suivez toute l’actualité du PLU 
sur le site de la ville
www.mairie-saintremydeprovence.fr

La ministre de la culture et de la communication 
Aurélie Filippetti visite le chantier de fouille 
préventive, le 22 juin dernier.
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Environnement

Verre, cartons, ordures ménagères…

L’amélioration de la propreté à Saint-Rémy passe par celle de 
la collecte des déchets. Des nouveaux conteneurs à verre et un 
service supplémentaire de ramassage des cartons en centre ville 
ont été mis en place.

Un service  
encore amélioré

La ville a renouvelé au 
mois de mai son parc 
de conteneurs à verre 

en centre ville. Situés aux mê-
mes emplacements, ces points 
d’apport volontaire sont plus 
esthétiques, plus pratiques et 
homogénéisés.
Ils sont surtout d’une meilleure 
qualité et mieux insonorisés 
afin d’atténuer le bruit du ver-
re qui se brise. « Afin de faci-
liter le dépôt pour les bars et 
les restaurants, ces conteneurs 
sont pourvus d’une trappe ca-

fetier » précise Gisèle Ravez, 
adjointe au maire déléguée à 
l’environnement. « Cela per-
mettra de jeter plusieurs bou-
teilles d’un seul geste et ainsi 
de gagner du temps. »
De nombreux conteneurs à 
ordures ménagères ont égale-
ment été changés. Un panneau 
rappelle les bons gestes à ob-
server, et en particulier que les 
déchets doivent être déposés 
dans le conteneur dans des sacs 
fermés, pour éviter les mauvai-
ses odeurs pour le voisinage.

Trois collectes hebdo-
madaires de cartons
« Cet été, nous mettons en 
place pour la première fois 
deux tournées supplémentai-
res de ramassage des cartons » 
ajoute Gisèle Ravez. Le ser-
vice, destiné à améliorer la 
propreté du centre ancien en 
particulier pendant la haute 
saison, sera rendu jusqu’au 
mois de décembre, pour les 
commerçants du cœur de 
ville et du Cours. Ceux-ci  
devront ainsi déposer leurs 

L’écogarde est venu en juin renforcer l’effectif du service 
environnement.
Il a pour mission d’accentuer l’information en direction 

des administrés et des visiteurs, sur les thématiques des déchets, 
de l’hydraulique et plus largement de la préservation des espaces 
naturels, dans un objectif principalement préventif.
Effectuant des tournées très régulières sur le terrain, il constate 
les comportements indélicats, rappelle les règles du bien vivre 
ensemble lorsque c’est nécessaire mais assure également un suivi 
auprès des plus récalcitrants. Il pourra aussi verbaliser les auteurs 
d’incivilités, comme le dépôt sauvage de déchets ou la détériora-
tion des espaces naturels. Au-delà des règles, le public doit com-
prendre les raisons qui poussent aux comportements citoyens ; 
c’est l’intérêt de tous qui est en jeu. 

Le nouvel écogarde  
est arrivé
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Les bons  
gestes pour 
un cadre 
de vie plus 
agréable
• déposer les ordures 
ménagères dans des 
sacs fermés,  
à l’intérieur des  
conteneurs ;

• jeter les recyclables 
dans les sacs jaunes, 
déposés au pied des 
conteneurs ;  
le mercredi soir,

• jeter le verre dans 
les points d’apport 
volontaire ;

• porter  
les encombrants  
à la déchèterie  
ou appeler le  
04 90 92 70 26  
pour prendre  
rendez-vous pour leur  
enlèvement par les 
services municipaux.

Hydraulique

Le débouchage des siphons 
à la charge des riverains
À saint-Rémy, l’eau des filioles d’arrosage circule régulièrement dans des 
siphons hydrauliques pour passer sous les routes, ou sous les ponts d’accès 
aux propriétés privées. Or ces siphons se trouvent souvent bouchés,  
en raison du manque d’entretien des filioles, qui revient légalement à la 
charge des riverains dont la propriété est traversée par le cours d’eau.
La ville a procédé ce printemps au débouchage des siphons sous routes, 
afin de maintenir l’efficacité du réseau et d’éviter des inondations en cas 
de violentes intempéries.
« Nous insistons sur le fait que les riverains doivent dégager les dessous de 
ponts d’accès à leur propriété, car ceux-ci, bouchés, provoquent des dé-
bordements sur les routes », précise Gisèle Ravez. « Leur responsabilité est 
engagée en cas d’accident. »

citoyenneté

cartons vidés de tout conte-
nu, pliés, attachés et placés 
dans un grand carton vide 
les mardis, mercredis et ven-
dredis soir pour une collecte 
assurée les lendemains matin. 
Entre deux collectes, les com-
merces doivent stocker leurs 
cartons ou les apporter à la 
déchèterie qui les acceptera 
gratuitement.

En fonction du bilan qui sera 
fait à l’issue de cette expéri-
mentation, la commune réflé-
chira aux modalités, notam-
ment financières, de pérenni-
sation de ce type de collecte, 
voire de son extension.
Ce dispositif a pour but de 
désencombrer les conteneurs, 
qui, trop souvent remplis de 
cartons, ne peuvent plus rece-
voir les sacs à ordures ména-
gères, mais aussi d’augmenter 
le taux de recyclage des car-
tons. Déposés dans les conte-
neurs ou à leur pied, en de-
hors des collectes spécifiques, 
ils ne peuvent en effet être 
valorisés.  04 90 92 70 26



Environnement

Pendant environ 35 
ans, la commune a 
exploité la décharge 

brute, implantée au lieu-dit 
les Clux, chemin des Mé-
jades, comme exutoire des 
déchets de tous types : or-
dures ménagères, végétaux, 
déchets industriels banaux, 
déchets inertes et déchets 
municipaux.
Fermée depuis plus de dou-
ze ans, cette décharge doit 
être mise aux normes.
Après une étude historique 
et environnementale ont été 
réalisées des investigations 
de terrain – fouilles dans 

mise aux normes 
               de la décharge

le massif de déchets, pré-
lèvement et analyse de l’air 
et des eaux souterraines et  
superficielles, en amont et 
en aval – en vue d’établir 
un diagnostic argumenté 
sur la nature des dépôts, et 
de caractériser les impacts 
et les risques potentiels du 
site vis à vis des milieux na-
turels, des paysages et des 

activités humaines actuelles 
et futures. En fonction des 
résultats, le bureau d’études 
en charge de ce travail, CSD 
Ingénieurs, basé à Marseille, 
proposera ensuite deux scé-
narios de réhabilitation 
visant à mettre le site en 
conformité avec la réglemen-
tation. Un comité de pilota-
ge a été créé pour suivre ce 

Nouvelle campagne  
de nettoyage des tags
en centre-ville
Afin de faciliter les opérations de nettoyage 
de tags et de les rendre plus régulières, la ville 
demande aux administrés de venir déclarer à 
la police municipale les graffitis affectant leur 
bien.
La municipalité souhaite limiter la prolifération 
des tags qui nuit à l’attractivité du centre ville 
en portant à trois le nombre de campagnes de 
nettoyage effectuées chaque année.
Après la campagne du mois de juin,  
une prochaine est programmée en octobre ;  
les propriétaires souhaitant y inclure leur bien 
devront se présenter à la police municipale et 
signifier leur accord par le biais d’un formulaire 
avant fin septembre.
Attention : les tags doivent être visibles  
depuis la rue et situés en agglomération,  
à moins de trois mètres de hauteur. 

Police municipale : 04 90 92 58 11

La commune a entamé la mise aux normes 
de l’ancienne décharge, fermée depuis 
1999. À cet effet, la ville fait réaliser une 
étude pour mieux connaître l’impact de la 
décharge sur l’environnement et choisir le 
meilleur scénario de réhabilitation.

La ville mobilisée contre le chancre coloré

Un rapport très com-
plet sur le chancre 
coloré à Saint-Rémy, 

réalisé par le Groupement 
de défense contre les orga-
nismes nuisibles (GDON) 
de Marseille et présenté aux 
associations de défense de 
l’environnement et aux com-
merçants, avait révélé que 42 
platanes étaient contaminés, 
dont cinq situés sur le bou-

levard Marceau. Après l’abat-
tage cet hiver des platanes 
malades par une entreprise 
mandatée par la commune, 
le GDON a immédiatement 
procédé à la dévitalisation, 
afin que la commune puisse 
faire enlever les souches et 
replante des jeunes platanes 
« Platanor ® Vallis clausa », 
immunisés contre le chancre.

Une formation pour  
limiter la propagation
Ces mesures radicales sont 
malheureusement les seules 
qui puissent éradiquer les 
foyers. Pour contribuer à les 
rendre plus rares, la ville a 
formé plus d’une quinzaine 

d’agents municipaux aux 
gestes et produits à adopter 
pour limiter la propagation 
du champignon. La forma-
tion, également assurée par le 
GDON, s’adressait à tous les 
agents du service des espaces 
verts ainsi qu’à des agents du 
service voirie et de la Régie 
de l’eau et de l’assainisse-
ment. Ceux-ci ont ainsi ap-
pris à reconnaître la maladie 
et comprendre ses moyens de 
propagation. Mieux : la for-
mation leur a aussi enseigné 
les éléments à intégrer dans 
les cahiers des charges desti-
nés aux entreprises, ainsi que 
les points à contrôler dans les 
travaux de celles-ci. 
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Ne pas confondre décharge et déchèterie
La décharge est le lieu où furent enfouis les déchets de tous types produits  
dans la commune jusqu’en 1999. La déchèterie, en service depuis 2000,  
est un lieu de transit : les déchets apportés par les habitants (déchets verts,  
cartons, métaux, déchets électroniques…) y sont triés avant d’être acheminés 
vers les filières adaptées de retraitement.

Confrontée comme de nombreuses 
communes du sud de la France au chancre 
coloré des platanes, la ville met en place des 
mesures préventives contre le champignon 
en parallèle des campagnes d’abattage des 
sujets touchés.

Une étude  
pour la

projet et orienter les choix 
que la commune devra faire. 
Il se compose d’élus (Gisèle 
Ravez, Vincent Oulet, Yves 
Nègre), des responsables 
des services de la commune 
concernés, de plusieurs par-
tenaires institutionnels et 
des services de l’état. 

protection

Sur le Cours,  
des platanes immunisés ont été replantés.



prévention

Contrairement aux idées reçues, le brûlage à l’air libre de déchets 
de tous types est interdit partout et toute l’année. Des dérogations 
existent néanmoins pour les déchets verts, mais uniquement pour 
les administrés dont le terrain est compris dans un zonage de plan de 
prévention des risques d’incendies de forêt, ou visé par une obligation 
légale de débroussaillement. Elles sont alors strictement encadrées.

une pratique très encadrée

Brûlage  
des déchets verts

Modalités des dérogations dans  
les zones soumises à l’obligation 
légale de débroussaillement
v D’oCtoBRE À JAnViER
• vent inférieur à 60 km/h : brûlage autorisé  
 sans formalité administrative
• vent supérieur à 60 km/h : brûlage soumis 
 à autorisation préalable

v FéVRiER
• vent inférieur à 30 km/h : brûlage autorisé 
 sans formalité administrative
• vent supérieur à 30 km/h : brûlage soumis 
 à autorisation préalable

v DE MARs À MAi
• vent inférieur à 30 km/h : brûlage soumis 
 à autorisation préalable
• vent supérieur à 30 km/h : brûlage interdit

v DE Juin À sEPtEMBRE, suivant les niveaux  
de danger météo indiqués par la préfecture
• niveau de danger orange : brûlage soumis  
 à autorisation préalable
• niveau de danger rouge ou noir : brûlage interdit
 (Ces niveaux de danger sont consultables  
 par tous en appelant au 0811 20 13 13.)

La demande doit être adressée au maire, au moins  
5 jours avant le brûlage, sur un formulaire spécifique 
à retirer en mairie ou à télécharger sur le site de la 
ville. Le maire autorise alors – ou non – le brûlage 
après avis du chef de centre de secours.

Les éléments issus de 
la tonte de pelouses, 
de la taille des haies 

et d’arbustes, d’élagages, 
de débroussaillement et 
autres pratiques similaires, 
sont considérés comme des 
déchets verts quel que soit 
leur mode d’élimination 
ou de valorisation. Les par-
ticuliers et professionnels 
doivent donc les amener à 
la déchèterie, les broyer sur 
place et/ou les composter 
eux-mêmes ; leur combus-
tion est interdite.

Une source importante 
de pollution
« Le brûlage des déchets 
verts engendre des troubles 

de voisinage généré par les 
odeurs et les fumées », ex-
plique Gisèle Ravez, ad-
jointe au maire chargé de 
l’environnement, « mais il 
est également une source 
importante de pollution 
qui nuit à l’environnement 
et à la santé ». En effet, la 
combustion à l’air libre des 
déchets verts, peu perfor-
mante, émet des particules 
véhiculant des composés 
cancérigènes (hydrocarbu-
res aromatiques polycycli-
ques, dioxines, furanes), 
dont la toxicité est encore 
accrue s’ils sont associés 
à d’autres déchets comme 
des plastiques ou des bois 
traités.

Des dérogations  
possibles selon  
la période
Toutefois, pour ne pas 
entraver le débroussaille-
ment, la réglementation 
autorise les administrés 
situés dans les seules  
zones OLD (soumises  
à l’obligation légale de  
débroussaillement) à brû-
ler leurs déchets verts, 
dans des conditions dé-
pendant de la période de 
l’année et des conditions 
météorologiques et de sé-
curité. Dans presque tous 
les cas, une autorisation 
du maire est obligatoire 
(voir ci-contre). 

L’infraction peut être 
commise à n’importe 
quel moment de la 

journée ; néanmoins existent 
pour les particuliers des pla-
ges horaires réservées aux ac-
tivités et travaux susceptibles 
de créer une gêne sonore.
Les bruits domestiques re-
groupent ceux provoqués 
par un individu, locataire, 
occupant ou propriétaire de 
son logement (cri, talons, 
chant…), provoqués par 
l’intermédiaire d’une chose 
dont on a la garde (outil de 

Les bruits domestiques,  
troubles du voisinage le jour comme la nuit
La loi définit le bruit 
de voisinage comme 

tout bruit portant 
atteinte, dans un lieu 

public ou privé, 
à la tranquillité  

du voisinage.
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Environnement

bricolage, instrument de 
musique, pompe à chaleur, 
installation de piscine...) ou 
provoqués par un animal 
dont on est responsable.
Même si l’on doit nécessai-
rement tolérer une certaine 
dose de désagrément inhé-
rent au voisinage, il existe 
cependant une « limite de 
l’inconvénient normal du 
voisinage » au-delà de la-
quelle ces désagréments ne 
sont plus supportables. Les 
juges l’apprécient au cas par 
cas, en fonction de plusieurs 

critères, dont la durée et le 
moment où le bruit se pro-
duit, son intensité, sa répéti-
tion, l’âge et l’état de santé 
de la personne qui subit le 
trouble…
L’arrêté préfectoral du 2 juin 
2000 indique néanmoins 
que les activités non profes-
sionnelles susceptibles de 
causer une gêne pour le voi-
sinage, en intérieur comme 
en extérieur (par exemple, 
bricolage, tonte des pelou-
ses…), ne peuvent être effec-
tuées que :

• du lundi au samedi inclus, 
de 8h à 12h et de 14h à 20h
• les dimanches et jours fé-
riés, de 10h à 12h.
Attention : cela ne signifie 
pas pour autant que l’on 
peut être bruyant de façon 
excessive pendant ces cré-
neaux… 



excellence
Économie

Avec l’ouverture d’un restaurant Marc-
de-Passorio en Nouvelle-Zélande et d’une 

boutique du chocolatier Joël Durand à tokyo, 
la gastronomie saint-rémoise fait rayonner la 

commune à l’autre bout du monde.

Cet été se concrétise 
le tout dernier pro-
jet du chef saint-

rémois Marc de Passorio – 
une étoile au guide Miche-
lin et trois toques au guide 
Gault&Millau –, après quel-
ques mois d’un intense tra-
vail de préparation : l’ouver-
ture d’un nouveau restau-
rant au bord du lac Wanaka, 

La gastronomie 

en Nouvelle-Zélande. « Le 
propriétaire du Domaine 
du Bois-Gentil, producteur 
d’huile d’olive que je repré-
sente, m’a demandé un jour 
de me lancer dans ce nou-
veau projet » raconte Marc 
de Passorio. « Je me suis ren-
du sur place et j’ai compris, 
en voyant ce cadre idyllique, 
que j’avais un rôle à y jouer 
pour faire connaître Saint-
Rémy. »

Un second petit paradis
Ce « bistrot gourmand » du 
bout du monde proposera 
ainsi à ses visiteurs des re-
cettes du chef étoilé, élabo-
rées avec des produits locaux 
néo-zélandais et des spécia-
lités des Alpilles, à déguster 
sur place ou à emporter. 
Le cuisinier restant en 
France, dans son restaurant 
Marc-de-Passorio au Vallon 

de Valrugues, il a demandé 
à son premier second de cui-
sine, Vincent Rimelly, un 
de ses fidèles collaborateurs 
depuis cinq ans, de le repré-
senter sur l’île.
Le chef est persuadé que 
ce restaurant néo-zélandais 
contribuera à accroître en-
core l’attractivité de la com-
mune. « Depuis que j’ai signé 
deux cartes de restaurant à 
Tel Aviv, de très nombreux 
Israëliens sont venus visiter 
Saint-Rémy ; il est évident 
qu’avec Wanaka de nouvelles 
retombées sont à prévoir. »
Marc de Passorio a passé 
toute son enfance à Saint-
Rémy, chez son grand-père. 
« En ouvrant le restaurant  
au Vallon de Valrugues en  
2008, j’opérais un retour  
aux sources. J’affiche désor- 
mais partout le nom de Saint- 
Rémy-de-Provence sur mes 
enseignes… et maintenant 
aux antipodes, dans un 
(autre) petit paradis. » 

Le rêve japonais  
de Joël Durand
Depuis toujours, le chocola- 
tier saint-rémois Joël Durand 

voue pour le Japon une très 
grande admiration. « Sur le 
plan culinaire, des échanges 
sont possibles puisque nous 
partageons avec les Japonais 
les mêmes valeurs. J’apprécie 
leur cuisine, épicée, exoti-
que, pure et diversifiée, mais 
aussi leur précision et en fait, 
leur culture en général. »
La marque Joël Durand 
s’était implantée au pays du 
soleil levant en 2007, après 
deux émissions télévisées où 
le chocolatier avait fait une 
démonstration en direct. En 
2010, il a signé un accord 
avec la société japonaise 
Ogid pour assurer la distri-
bution de plusieurs produits 
dans des magasins de luxe. 
Depuis janvier dernier, une 
boutique-café propose dé-
sormais l’ensemble de ses 
produits à Tokyo, au cœur 
du quartier Ginza. Confec-
tionnés dans le laboratoire 
de Saint-Rémy, les produits 
sont expédiés en 72 heures 
au Japon.
« Dans cet établissement haut 
de gamme au service impec-
cable, la clientèle trouve un 
véritable coin de Provence : 

N°20 - page 13 -

Des mesures  
pour dynamiser  

le foncier 
agricole

L’agriculture est la clé de voûte de la 
dynamique du Parc naturel régional des 
Alpilles. Pour la conforter, le Parc met en 
place une animation foncière aux objectifs 
multiples, en partenariat avec la Safer, le 
conseil général, la CCVBA et les communes.

ils y découvrent son image, 
ses plantes, dégustent ses 
produits, et peuvent même 
lire la presse provençale ! »

Pour les Japonais, 
un point d’entrée  
de la Provence 
Breton d’origine, Joël Du-
rand avait fait un choix 
de vie en s’installant en 
Provence il y a quinze ans, 
pour la cuisine et les sa-
veurs qu’elle propose. En 
tissant des relations étroi-
tes avec le Japon, il ne fait 
pas qu’ouvrir un nouveau 
marché ; il explore égale-
ment de nouvelles pistes 
pour enrichir ses créations 
culinaires et conforte des 
liens humains très forts 
avec le pays, entretenus 
depuis des années.
En cinq ans, Joël Durand a 
contribué à faire de Saint-
Rémy une étape obligée 
pour de nombreux Japo-
nais de passage en Proven-
ce. Un effet qui ne peut 
que s’accentuer dans un 
avenir proche. 

Ce nouveau disposi-
tif, programmé sur 
trois ans, alliera la 

veille foncière, déjà effective 
à Saint-Rémy, avec une ani-
mation foncière destinée à 
dynamiser le marché tout en 
facilitant la mise à disposition 
de terrains agricoles aux agri-
culteurs, en particulier à ceux 
qui s’installent.
Pour sa mise en œuvre, un 
conseiller foncier, M. Chas-
sagne, sera dédié au territoire 
du Parc. Il aura pour mission 
de conforter les exploitations 

existantes et remettre en 
culture des friches, tout en 
prenant en compte les enjeux 
liés aux paysages, à la sécurité 
incendie et à la biodiversité. 
Le dispositif devrait permet-
tre d’anticiper les départs en 
retraite, et donc les change-
ments de propriétaire, pour 
éviter l’apparition de nouvelles 
friches. Il devrait permettre 
également de recréer des îlots 
pour favoriser l’installation 
de jeunes agriculteurs, tout 
en luttant contre le morcelle-
ment par le regroupement de 

parcelles, avec par exemple la 
possibilité de recourir au droit 
de préemption, bien que la 
Safer privilégie très largement 
les transactions amiables.
La location de parcelles aux 
jeunes agriculteurs sera égale-
ment encouragée. Par ailleurs, 
la veille foncière sera facilitée 
par une information en temps 
réel, par courriel, des transac-
tions en cours et par la mise 
en place d’un « géoportail » 
sur internet, qui permettra de 
les identifier de manière plus 
efficace. Ce dispositif, qui se 
met en place dès cet été, ren-
forcera ainsi le rôle de la Safer 
comme expert que les com-
munes et le Parc pourront 
mobiliser pour mettre en œu-
vre leur politique agricole. 

Pour plus d’informations,  
contacter le service  
environnement au 04 90 92 70 29.

saint-rémoise, 
une vitrine internationale

Mme Matsubara,  
M. Otani et M. Nogushi 
(président d’Ogid), avec leur 
interprète M. Moreau, aux côtés 
de Joël Durand et de son épouse 
Elisabeth Durand.



solidaritéSocial

Le service aux personnes âgées, et plus particulièrement l’aide à domicile, est une des missions majeures du centre 
communal d’action sociale (CCAS). Les familles peuvent le solliciter sans hésitation pour bénéficier de prestations  
de qualité, effectuées par une équipe expérimentée.

un service apprécié 
par les familles

Le service d’aide à domi-
cile du CCAS s’adres-
se aux personnes en 

perte d’autonomie tempo-
raire ou permanente. Les 
bénéficiaires de la prestation 
sont majoritairement des 
retraités. Les interventions 
du service d’aide à domicile 
ont pour but de les accom-
pagner dans l’accomplis-
sement des gestes de la vie 
quotidienne.  « Elles favorisent 
le maintien à domicile,  prolongent  
l’autonomie,  soulagent les fa-
milles et  favorisent le lien social  » 
résume Mireille Wilde, ad-
jointe au maire déléguée aux 
affaires sociales.
Les intervenantes s’occupent 
ainsi, selon les besoins, de 
l’entretien courant du loge-
ment. Elles préparent égale-
ment les repas, effectuent les 
courses ainsi que  les démar-
ches administratives couran-
tes si besoin. Elles tiennent 
compagnie, sont à l’écoute 

des bénéficiaires, accompa-
gnent en promenade, stimu-
lent l’intellect notamment 
par la lecture du journal…

Des intervenantes expéri-
mentées et dévouées
« Les 34 intervenantes à do-
micile sont pour la plupart 
formées, détentrices d’un di-
plôme d’état d’auxiliaire de 
vie sociale. Elles disposent 
par ailleurs d’une solide ex-
périence dans l’accompagne-
ment des personnes âgées », 
indique Mireille Wilde.
C’est un personnel dé-
voué, soucieux du respect 
des droits et libertés et des 
choix de vie des person-
nes âgées accompagnées. Il 
s’adapte à leurs besoins mais 
travaille également en parte-
nariat avec la famille et les 
professionnels concernés. Le 
planning des interventions 
est conçu au plus près des 
besoins des personnes.

Ce service, qui représente 
un volume d’environ 30 000 
heures de travail par an, dé-
tient un agrément qualité 
préfectoral et est autorisé 
par le Conseil général.

Un accompagnement 
pour les dossiers  
de prise en charge
Le CCAS est conventionné 
avec diverses caisses de re-
traite et mutuelles, ainsi 
qu’avec le Conseil général au 
titre de l’allocation person-
nalisée d’autonomie (APA) 
et de l’aide sociale. à ce titre, 
le CCAS pratique le tiers 
payant concernant le finan-
cement des prestations.
Une participation  reste gé-
néralement à la charge du 
retraité, en fonction du plan 
d’aide retenu.
Pour bénéficier de ces aides, 
les familles doivent contac-
ter le service, qui effectuera 
une analyse de la situation 

L’aide  
à domicile, 

Parole de bénéficiaire
Centenaire depuis peu, Andrée B. bénéficie de l’aide  
à domicile du CCAS depuis trois ans. Trois agents assurent 
chez cette professeur de piano retraitée neuf heures  
de présence hebdomadaire pour lui préparer ses repas,  
faire le ménage…
Mme B. éprouve une grande satisfaction pour l’aide pro-
posée, très complète : « elles sont honnêtes, et ce qu’elles 
font, elles le font bien, avec sourire et astuce ». Grâce au 
règlement remis par le CCAS lors de la signature de son 
contrat, elle sait exactement ce qu’elle peut leur demander.
Mme B. a sollicité les services du CCAS après avoir expéri-
menté d’autres dispositifs, notamment l’emploi direct.  
« N’étant plus employeuse des aides ménagères, j’ai  
nettement moins de papiers à gérer. Le CCAS s’occupe  
de tout, comme les remplacements en cas d’absence.  
C’est très appréciable ! ».
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Le film, produit par 
l’association Images 
de Provence avec le 

soutien du Conseil général, 
a été réalisé à la demande 
d’Andrée Attouras, res-
ponsable des animations 
à l’Ehpad (établissement 
hébergeant des personnes 
âgées dépendantes). « Je lui ai 
proposé ce sujet car il me parais-
sait capital de montrer au public 

et des besoins ainsi qu’un 
accompagnement à la consti-
tution des dossiers de prise 
en charge. Les prestations 

L’Ehpad Marie-Gasquet, 
lieu de vie grâce à « l’humanitude »

L’ancien hôpital local a fait l’objet d’un touchant 
documentaire, Soins et Vie, réalisé par 
le Saint-Rémois Gautier Isambert.
ce qui se passe dans les murs de 
l’établissement, aux antipodes des 
scandales de maltraitance récem-
ment médiatisés. »
Tourné sur plusieurs mois, 
le quatrième documentaire 
de Gautier Isambert décrit 
le quotidien du personnel 
et de ses résidents. à tous 
les échelons de la hiérarchie 
est appliquée la philosophie 
appelée « humanitude », ap-

proche de soins qui a boule-
versé le monde de la gériatrie 
depuis une trentaine d’an-
nées, respectant la dignité 
des patients. à rebours des 
clichés, l’établissement est 
ainsi révélé comme une bulle 
protectrice, pleine de vie et 
de bonne humeur. à l’Eh-
pad Marie-Gasquet, la bien-
veillance crève l’écran. 

peuvent être mise en place 
en urgence en cas de sortie 
d’hospitalisation. 
Contact : CCAS (04 90 92 49 08)



valorisationPatrimoine

Benoît Martin a pris la direction du musée 
municipal des Alpilles depuis le mois de 
février dernier ; également directeur du 
patrimoine, il a pour mission d’élaborer 
et de mettre en œuvre un projet cohérent 
de valorisation de l’héritage historique 
exceptionnel de la ville tout en coordonnant 
les projets de restauration et conservation des 
bâtiments municipaux classés et inscrits.

La municipalité, à l’ini-
tiative de Martine La-
grange, adjointe à la 

culture et au patrimoine, a 
fait le choix de nommer à la 
tête du musée des Alpilles un 
directeur aux compétences 
élargies, englobant la respon-
sabilité du patrimoine cultu-
rel de la commune, dont les 
grands monuments classés ou 
inscrits que sont les Antiques, 
la collégiale Saint-Martin, le 
cimetière des juifs… Avec 
cette nouvelle direction dé-
diée à la gestion et à la valo-
risation du patrimoine, elle 
veut encourager sa découverte 
et sa compréhension par tous 
les Saint-Rémois et les visi-
teurs. Coordonner la politi-
que de conservation des mo-
numents municipaux inscrits 

La commune crée  
une direction du patrimoine

Alp’âges coordination, organisme 
associatif d’information 
gérontologique, propose un 
service gratuit aux plus de 60 ans 
de tous régimes vivant dans le 
quart nord-ouest des Bouches- 
wdu-Rhône, pour les aider à vivre 
plus longtemps chez eux.

Ce réseau de santé informe 
sur les services, les aides et les 
établissements, oriente vers des 
solutions adaptées et coordonne 
les différents partenaires du 
secteur sanitaire et social afin 
d’assurer un accompagnement 
personnalisé dans la durée.

Plus d’informations au  
0800 881 712 (numéro vert).

et classés, inscrire les outils 
de médiation dans la moder-
nité par l’utilisation des nou-
velles technologies, rendre 
visible le patrimoine caché, 
animer et renouveler l’offre 
patrimoniale par la conduite 
d’expositions, l’organisation 
d’événements patrimoniaux 
(Journées du patrimoine…), 
sont quelques objectifs de 
cette nouvelle direction.
Au musée des Alpilles, Benoît 
Martin succède à Evelyne Du-
ret qui a notamment conduit 
le programme de modernisa-
tion de ce musée de France 
devenu sous sa direction un 
musée dédié à l’ethnologie et 
aux arts modestes exemplai-
re. Virginie Olier, responsa-
ble du service éducatif et des 
publics, a assuré l’intérim de 

la direction durant plusieurs 
mois.
Benoît Martin est historien 
et historien de l’art de forma-
tion, ancien responsable des 
collections d’Arts décoratifs 
et des publics du musée des 
Beaux-Arts de Nancy. Il a 
pour objectif de poursuivre 
le riche travail entamé depuis 
la réouverture de l’hôtel Mis-
tral de Mondragon rénové en 
2005. Expositions temporai-
res, accessibilité et ouverture 
à tous les publics, enrichis-
sement de l’espace boutique, 
diversification des collections, 
conduite des politiques d’ac-
quisition et de restauration, 
inscription des collections 
dans la création contempo-
raine, poursuite du dévelop-
pement de l’action éducative, 

Les autres  
services proposés  
par le CCAS :
• Portage de repas à domicile : 
livraison d’un plateau repas  
confectionné par l’Ehpad  
Marie-Gasquet.

• La navette : service 
de transport sur la commune  
pour conduire les bénéficiaires  
(65 ans et plus) aux courses,  
aux rendez-vous médicaux,  
aux activités personnelles.

• La téléassistance :  
système simple d’alerte des pro-
ches et des urgences, 24 heures 
sur 24, à l’aide d’un transmetteur 
installé au domicile.

• Le portage de livres à domicile :  
une fois par semaine, livraison 
d’ouvrages sélectionnés par les 
bénéficiaires afin de maintenir le 
goût de la lecture (en partenariat 
avec la bibliothèque municipale).

Pour connaître les modalités de 
ces services, contacter le CCAS 
au 04 90 92 49 08.

Vers un inventaire de l’œuvre de Jean Baltus

Jean Baltus fut l’un des 
acteurs les plus mar-
quants de la vie artistique    

  saint-rémoise de la première 
moitié du XXe siècle. Pein-
tre de talent – il expose dès 
1907 au Salon des Indépen-
dants à Paris – grand ami du 
docteur Edgar Leroy, pro-
che d’Auguste Chabaud, de 

Créée en 2011 par les descendants de l’artiste et par Robert Leroy, l’Association des amis de  
Jean Baltus, peintre des Alpilles (1880-1946), basée à Paris, a initié la réalisation d’un inventaire.

développement de réseaux de 
collaboration… les missions 
qui lui ont été confiées par le 
maire, Hervé Chérubini, et 
Martine Lagrange, ne man-
quent pas. Elles ont vocation 
à faire du musée des Alpilles 
un acteur culturel incontour-
nable et novateur de notre 
territoire.
« Un musée est avant tout un lieu 
de vie, ouvert, réactif et créatif, tout 
à la fois ludique et scientifique » 
explique Benoît Martin. « Il 
est surtout le conservatoire de l’iden-
tité d’un territoire et doit à ce titre 
être considéré comme appartenant 
à chacun, et tout particulièrement 
aux habitants de tous âges de Saint-
Rémy. » 

Le mur du cimetière des juifs réparé
Endommagé pendant l’été 2011 par un véhicule, l’angle du mur d’enceinte du cimetière des juifs, classé  
monument historique depuis 2007, a été réparé. L’empilement des pierres d’angle a été reconstitué  
par l’entreprise Girard (groupe Vinci), spécialisée dans les monuments historiques.
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Charles et Marie Mauron, il 
vit à Saint-Rémy de 1919 à 
1945, période durant laquelle 
il produit de nombreuses œu-
vres inspirées des paysages de 
Provence ; c’est un exception-
nel traducteur de la beauté et 
de la lumière des Alpilles sous 
toutes ses formes.
En dépit de plusieurs hom-

mages rendus à l’artiste de-
puis 1947 à Saint-Rémy, 
l’étendue de son œuvre reste 
assez méconnue. Si vous pos-
sédez une œuvre de Jean Bal-
tus que vous souhaitez réper-
torier, vous pouvez contacter 
l’association en écrivant à  
amisjeanbaltus@free.fr.
http://amisjeanbaltus.free.fr



kermessesJeunesse
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La traditionnelle Journée des associations se tiendra le dimanche  
9 septembre sur la place de la République.
Une cinquantaine d’associations participera à cette journée festive  
pour présenter aux Saint-Rémois leurs activités.
Renseignements : 04 32 60 67 33
maisondesassociations@mairie-saintremydeprovence.fr

L’école Saint-Martin a 50 ans 
La kermesse de l’école Saint-Martin a été cette année associée 
au cinquantième anniversaire de l’établissement. De nombreuses 
personnalités étaient venues participer à la fête qui s’est déroulée 
sur deux soirées : les présidents de l’Ogec (organisme de gestion) 
et de l’Apel (association de parents d’élèves), les élus Yves Faver-
jon, Gisèle Ravez et Michel Bonet, les représentants du diocèse, 
ainsi que les anciennes directrices Mlle Charles et Mme Aoun,  
qui ont précédé Mme Boudarène. Beaucoup de monde a participé 
à ce bel événement qui a nécessité un grand investissement de 
la part des bénévoles. Les enfants et parents d’aujourd’hui, ainsi 
que les écoliers d’autrefois, ont pu assister à un lâcher de ballons 
et à l’inauguration de la mosaïque des 50 ans avant de partager  
le repas, en se remémorant les vieux souvenirs. Le samedi les 
écoliers ont proposé un spectacle de danses.

Saint-Rémy  
accueille 
la Coupe  
nationale  
de Foot à 7

Les 9 et 10 juin 2012, l’association 
Sports loisirs culture a reçu la 

Fédération sportive gymnique du 
travail (FsGt) pour la Coupe nationale 

de Foot à 7 à laquelle ont participé 
plus de 400 personnes venues de 

toute la France. 

succèsAssociations

Les écoles 
en fête
Le mois de juin a vu se succéder les spectacles de 
fin d’année organisés par les écoles maternelles et 
élémentaires, toujours de grande qualité.

L’école maternelle Marie-Mauron a choisi de mettre en scène un voyage 
à travers le temps, avec des danses effectuées par les enfants déguisés 
tour à tour en hommes préhistoriques, en Romains, en chevaliers du 

Moyen Âge, en costumes du XIXe siècle et… en robots, illustrant le futur. 
Les costumes et les accessoires, très évocateurs, ont été prêtés par les parents 
ou fabriqués en classe.
Les enfants de l’école maternelle Mas de Nicolas ont pour leur part choi-
si de traiter le thème des jeux olympiques sur le mode humoristique. Ce 
spectacle de fin d’année avait été précédé, quelques semaines plutôt, par 
un spectacle de musique interprété par les moyens-grands et les grands ; 
ils ont également chanté sur la place Favier lors de la Fête de la musique.
Le spectacle des écoliers de l’Argelier a consisté en danses et en une cho-
rale, menée dans le cadre d’un projet avec l’école de musique ; ils ont 
interprété des standards de la chanson française à travers le temps. Ce 
spectacle a été suivi d’une paëlla géante dans la cour de l’école.
Enfin, à l’école de la République, les enfants ont dansé sur des choré-
graphies travaillées avec les enseignants ; un élève de CM2 a par ailleurs 
gratifié l’assistance d’un récital au saxo-
phone. Une paëlla et un pique-nique ont 
clôturé le spectacle. 

Pendant deux jours de 
joyeuses rencontres, 
placées sous le signe 

des valeurs fraternelles qui 
animent la FSGT depuis sa 
création en 1934, les sportifs 
se sont affrontés sur les sta-
des Sans-Souci, Jan-Léger et 
de la Petite Crau. La compéti-
tion a vu la victoire de l’équipe 
de l’AS Coloplast (94) contre 
l’AS Bondy (93). Villeurban-

ne a obtenu la troisième place 
contre les Bucco-Rhodaniens 
de Saint-Giniez (13).
Le Foot à 7, pratique actuel-
lement en plein essor, fonc-
tionne avec des règles simpli-
fiées par rapport au football 
traditionnel à 11, favorisant 
avant tout le jeu et le plaisir 
des pratiquants. Il se joue sur 
un terrain aux dimensions ré-
duites, sans tacle ni hors-jeu, 
pour permettre un jeu plus 
rapide, plus de buts et moins 
de conflits. Caractérisée éga-
lement par l’auto-arbitrage, 
cette pratique responsabilise 
les joueurs qui contribuent 
ainsi tous à la bonne marche 
du jeu. 

Plus d’infos sur la FsGt et le 
Foot à 7 sur www.fsgt.org

Le défilé de la Danses de petits légionnaires à l’école 
Marie-Mauron-Vieille, lors du carnaval

La chorale de l’école de l’Argelier lors de la Fête de la musique

Moment de saxophone  
à l’école de la République
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L’objectif de la for-
mation était de pré-
server la convivialité 

propre aux fêtes associatives 
tout en respectant les régle-
mentations, notamment en 
matière de sécurité routière.
Bon nombre d’associations 

Le Centre de loisirs de Saint-Rémy-de-Provence a joué le rôle de 
support associatif pour le jeune homme afin d’organiser cet évé-
nement, une compétition de skate durant laquelle des artistes 

graffeurs illustraient les murs de béton.
Relayé par les réseaux sociaux, la manifestation a attiré de nombreux 
jeunes du département qui ont pu assister ou participer à la compé-
tition, ou s’initier au graff.
Les graffeurs-formateurs présents ont expliqué aux néophytes la dif-
férence entre le tag sauvage, assimilé à du vandalisme, et le graff, œu-
vre artistique éphémère, recouvrant essentiellement des grandes sur-
faces dédiées à cet art ou considérées comme des « no man’s land ».
La journée a été clôturée par une remise de prix pour les gagnants de 
la compétition sportive. 

Saint-Rémy  
accueille 
la Coupe  
nationale  
de Foot à 7

Sébastien Eynaud, étudiant saint-rémois en fin 
de BTS action commerciale, a mis en application 
les connaissances acquises lors de son cursus, en 
organisant un événement sportif et culturel sur 
le skate-park de La Crau-Pôle le 6 mai dernier.

Un club 
en plein essor

L’association Saint-Rémy sport basket cumule les succès, avec des 
performances réalisées par les seniors garçons et les minimes filles.

Les seniors garçons ont 
en effet clôturé la sai-
son sportive en rem-

portant la première place au 
championnat départemental, 
ce qui les place désormais en 
division excellence départe-
ment.
De leur côté, les minimes 
filles ont également réalisé 
une très belle saison ; jusqu’à 
présent en compétition avec 
les autres clubs du départe-
ment, elles se sont désormais 

inscrites en championnat ré-
gional. Elles devront pour 
cela passer de un à deux 
entraînements hebdomadai-
res, comme leurs aînés les 
seniors.
Michel Giovannetti, adjoint 
au maire délégué à la vie as-
sociative et aux sports, se fé-
licite de la réussite du club ; 
lors de la cérémonie des 
Trophées aux sportifs, le 29 
juin, il a rendu hommage à 
l’engagement sans faille du 
président Samuel Minet et 
de tous les bénévoles, qui a 
conduit à l’augmentation du 
nombre d’adhérents et à ces 
bons résultats.
Fondé en 1981 par André 
Caracena et André Guillot, 
le club compte aujourd’hui 
135 licenciés, déclinés en 10 
équipes, des mini-poussins 
aux seniors, garçons et filles, 
plus une équipe loisirs. 

Contact :  
Samuel Minet (06 80 94 76 19)

« Hold the line »,  
succès d’une initiative  
sportive étudiante

Skate-park de La Crau-Pôle

Buvettes : une formation  
pour allier convivialité et sécurité
Le service de la vie associative de la ville 
a organisé au printemps une formation 
gratuite pour les bénévoles associatifs 
portant sur la réglementation des buvettes, 
en partenariat avec l’association arlésienne 
Occurrences, « auto-école sociale ».

sont en effet amenées à or-
ganiser des buvettes avec 
vente d’alcools lors de leurs 
manifestations. 
« Avec cette formation, explique 
Michel Giovannetti,  « nous 
souhaitions engager une réflexion 
avec les bénévoles afin de dévelop-

per une culture de prévention ». 
« Les bénévoles ont été informés 
de leurs responsabilités face aux 
débits de boissons en direction 
des mineurs et aux réglementa-
tions liées à la sécurité routière », 
ajoute Bernard Marin, 
conseiller municipal dé-
légué à la sécurité qui a 
assisté à la formation, sa-
tisfait des solutions et des 
attitudes à adopter qui ont 
été proposées. Cette for-
mation, qui a rassemblé 25 
responsables associatifs, 
était financée par le conseil 
général. 



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

Expression de la majorité municipale

En 2012, les décisions budgétaires prises par les 
élus s’inscrivent dans un budget qui ne prévoit 
pas de hausse de la fiscalité ; c’est un acte lu-

cide et responsable, alors que les bouleversements fi-
nanciers affectent gravement les économies en France 
et en Europe et que chacun tente de préserver au mieux 
son niveau de vie.
Cette situation est permise par la gestion rigoureuse 
que nous avons engagée depuis plusieurs années, limi-
tant les dépenses et générant des recettes supplémen-
taires, et qui cette année devrait générer un excédent 
de fonctionnement de l’ordre de 1,5 million d’euros ;  
cet excédent viendra in fine abonder la section d’inves-
tissements de la commune et donc financer des réalisa-
tions pour les Saint-Rémois.

Notre collectivité, comme toutes les collectivités de 
France, n’a en effet pas vocation à réaliser de bénéfi-

ces, mais d’apporter à la population des services et des 
équipements afin de participer à l’amélioration de la 
vie quotidienne et à l’épanouissement de chacun. Lors-
que les élus engagent les moyens publics dont ils ont la 
responsabilité, ils n’ont d’autre préoccupation que le 
confort des utilisateurs finaux, et ce dans tous les sec-
teurs : sport, enfance, festivités, culture, services aux 
administrés (eau, assainissement, ordures ménagères, 
etc.), sécurité, choix d’urbanisation…

Une des difficultés de notre fonction d’élu vient du fait 
que la collectivité gère des activités s’adressant à des 
publics différents, aux centres d’intérêts divergents : 
ce qui est indispensable pour l’un ne le sera pas for-
cément pour un autre. Volontiers soumis à la critique 
constructive, nous devons en permanence expliquer nos 
choix, régulièrement contestés par ceux qui n’y voient 
pas d’intérêt immédiat.

Chacun d’entre nous a toutefois la responsabilité d’ad-
mettre le bien-fondé des règles inhérentes à la vie en 
société, car c’est très souvent le non-respect de règles 
élémentaires par quelques-uns qui aboutit à des dé-
sagréments quotidiens pour un grand nombre. En té-
moignent les problèmes générés par le non-respect des 
consignes de dépôt et de tri des déchets, les difficultés 
rencontrées par les piétons sur le domaine public lors-
que les terrasses et occupations commerciales se font 
trop envahissantes, ou encore la gêne occasionnée par 
les stationnements automobiles anarchiques, etc.

Les exemples sont légion où main dans la main, élus et 
administrés partagent la responsabilité du bien vivre 
ensemble.

Vivre mieux dans notre commune : une responsabilité partagée

Le résultat des dernières élections le prouve, les 
Saint-Rémois veulent une autre politique pour 
Saint-Rémy.

Les Saint-Rémois, par leur vote massif  en faveur de 
Nicolas SARKOSY puis de Bernard REYNES confir-
ment vouloir pour Saint-Rémy, une politique différente 
de celle conduite par l’équipe municipale en place.
Par votre vote, vous avez approuvé et reconnu le 
travail efficace accompli par notre Député Bernard  
REYNES. 
Par votre vote, vous avez soutenu le courage politique 
de notre Député qui s’est battu pendant 5 ans pour le 
commerce de proximité, contre la délinquance et pour 
l’agriculture. 
Par votre vote, vous avez renouvelé votre confiance à 
notre Député afin qu’il puisse poursuivre son travail de 
proximité.

Aux électeurs qui ont voté autrement, exprimant ainsi  
leurs exaspérations, leurs craintes et leurs déceptions 

nous les assurons que nous saurons tenir compte de 
leurs préoccupations, de leurs attentes mais aussi de 
leurs inquiétudes.

Aujourd’hui les échéances politiques nationales sont 
derrière nous et l’avenir doit être porteur d’un projet 
politique pour notre ville.

Vous avez pris conscience de la politique actuelle de 
la commune et de ses manquements. : Insécurité, vil-
le sale, difficulté de circulation et de stationnement, 
abandon du patrimoine municipal, disparition du com-
merce de proximité… tels sont les sujets auxquels M. le 
Maire n’apporte aucune solution, malgré sa présence à 
la tête de la ville depuis plus de 12 ans. Ne pensez vous 
pas qu’il n’y a que des effets d’annonce sans suite sur 
ces problèmes et beaucoup d’autres pour lesquels vous 
attendez encore les résultats ?
Nous nous battons vigoureusement à 5 élus contre 23 
ou 24 à chaque conseil municipal pour que ces sujets 
qui nous importent à tous soient enfin pris en compte. 

Il est donc urgent de rassembler dés maintenant tous 
les Saint Rémois autour d’un projet ambitieux pour 
Saint- Rémy (jeunes, anciens, actifs et retraités, hom-
mes et femmes habitant à Saint Rémy).

LA FORCE DE RASSEMBLER continuera d’être notre 
priorité.

Merci à tous les électeurs qui se sont déplacés. Nous 
nous efforcerons de ne pas les décevoir.
Vous pouvez nous contacter au : 06 29 68 81 39, nous 
sommes à votre disposition.
À très bientôt. 

Le groupe « un nouvel élan pour Saint Rémy »
MP. DAILLAN
JL. CHANEAC

F. CHARBONNET
C. BIANUCCI

M.GAY

La ville de Saint-Rémy s’est dotée de la vidéosur-
veillance depuis peu et elle a déjà prouvé son in-
térêt.

Cet outil ultra performant est malheureusement sous-
utilisé à ce jour. Il faudra dans un futur proche accroî-
tre le nombre de caméras afin de pouvoir exploiter ce 
système comme il se doit, étendre son action à de nou-
velles missions telles que la lutte contre les indisciplinés 
de la  double file. 
Je suis satisfait de cette acquisition qui a vu le jour 
rappelons-le grâce au soutien de l’opposition !

Notre ami, Gérard Mattéoli, nous fait part d’une ré-
flexion sur l’instant présente !

L’agriculture n’a pas été invitée à la campagne (quelle 
ironie !) présidentielle, ni au 1er tour ni au 2ème tour.
La question est : quel poids auront nos politiques à 
Bruxelles dans les débats autour de la P.A.C.?
Quand nous savons que l’ Allemagne qui joue mainte-
nant un rôle important dans l’ Europe, voudrait juste-
ment la supprimer.
Ceci dit « je ne suis pas contre cette idée, mais avant, 
redonnons aux agriculteurs les moyens de vivre et de 
prospérer de leur travail.»

Pour cela faudrait-il que le pouvoir en place ait le cou-
rage de faire voter une loi, qui obligerait les centrales 
d’achat des grandes enseignes à baisser leurs marges 
substantielles au profit des agriculteurs, ce qui serait 
déjà un début, mais dont je doute fortement!!!
Car pour l’instant nous n’existons plus à leurs yeux.
Comme je l’ai déjà dit et redit attention à la....... 
FAIM!!!!!

Didier  Maurin   
didiermaurin.over-blog.com
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Expression de l’opposition municipale - Un nouvel élan pour Saint Rémy

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

Une autre politique pour SAINT-REMY

Video surveillance et coup de gueule



 

Naissances
ARNAUD Lucie, le 18/03/2012
BENHIDA Fares, le 26/02/2012
BONILLO Léna, le 26/03/2012
BONILLO Milhan, le 26/03/2012
BOYER Louis, le 25/05/2012
CAUDRELIER Axel, le 06/05/2012
CONTI Théo, le 13/02/2012
CONTI Tom, l e12/04/2012
DAVID Noé, l e20/02/2012
DESFONS MEUNIER Paloma,  
le 01/03/2012
DURAND Lise, le 24/12/2011
EGEA VILLERMY Bastien, le 31/05/2012
EL BANNOUDI Maïssa, le 07/03/2012
EL MOUAFAK Ramy, le 13/05/2012
FERAUD Lisa, le 08/04/2012
GARCIA Chloé, le 10/05/2012
GULLO Léna, le 19/06/2012
HANTOUTI Anissia, le 30/04/2012
JAYLES Joshua, le 28/04/2011
LAFTIMI Fares, le 18/03/2012
LANZELLOTTI Nylia, le 04/05/2012
LELONG William, le 02/05/2012
MAHAD Hakim, le 10/03/2012
MARIE Kenzo, le 06/01/2012
MOLLARET BLANC Théo, le 16/02/2012
MONTALBANO Jordan, le 25/03/2012
MOULIN Téa, le 23/03/2012
MOULIN Tess, le 23/03/2012
OLIVI Noémie, le 30/04/2012
POTEREAU Angèle, le 22/03/2012
POUX Abel, le 13/03/2012
PUECH Paul, le 03/02/2012
SAUREL Victoire, le 27/03/2012
VERGNAUD Siméon, le 30/12/2011
VIDAL Diana, le 29/04/2012
ZAMORA-LORENTE Mya, le 12/01/2012

Mariages
ATMANI Aziz et BOURARACH Fatima,  
le 21/01/2012
BAILLS Vincent et RONDOT Julie,  
le 12/05/2012
BOUAÂLOUL Abdelghani et LAMGHABER 
Chadia, le 03/03/2012
CHAZE Nicolas et WARDALSKI Marie,  
le 02/06/2012
COUCHOUD Gérard et AUBERT Michèle,  
le 09/06/2012
DEYDIER Michel et CANAC Isabelle,  
le 31/03/2012
DHOMONT Gilles et TRIKI El Alia, 
le 29/03/2012
FAURE Jean-Michel et AUBERT Sophie, 
le 14/02/2012
GINARD Eric et BOIRON Valérie, 
le 09/01/2012
GOYER Jean-Robert et DEL CASTILLO Eva, 
le 28/04/2012
HUDAULT Thierry et DUBUISSON  
Marie-Christine, le 26/05/2012
KHOUYA Samir et RAMDANI Ouafae, 
le 14/04/2012
LACAZE Arnaud et DE PICCOLI Marion,  
le 01/06/2012
LEFEBVRE Cédric et SCHMITT Virginie,  
le 25/02/2012
MAKRANI Nabil et FOUFA Anissa,  
le 26/05/2012
POUS Rafael et AZZOPARDI Nathalie,  
le 23/06/2012
RATAJEK Yannick et HUSSON Valérie,  
le 09/06/2012

Décès
BACULARD Jean, le 18/06/2012
BARRERE veuve FOUASSIER Andrée,  
le 02/03/2012
BONTE veuve KLEIN-GOUVERT Geneviève, 
le 02/03/2012
BRAILLE Jean, le 26/04/2012
BRUN Etienne, le 21/01/2012
BUTI Vasco, le 08/03/2012

CABEZAS JIMENEZ veuve SEGURA 
MUNOZ Maria, le 02/03/2012
CAVALLINI Paul, le 31/01/2012
CELLIER veuve GROS Cyprienne,  
le 19/03/2012
CÉNA Fulvio, le 03/02/2012
CHAMBRAUD Denise, le 14/05/2012
CIOCCA Joseph, le 05/03/2012
COMBIER Henri, le 26/03/2012
CORTES veuve RUBIRA Marie, 
le 17/06/2012
CURRO veuve BATTESTI Marie, 
le 22/04/2012
DANIEL Ursule, le 18/03/2012
DAO-LOSTE Maria, le 06/04/2012
DEBEAUPUIS veuve ASTRUC Colette, 
le 22/05/2012
DELABRE Jean, le 31/01/2012
DENANTE Joseph, le 02/04/2012
DUPENLOUX veuve GHELMA Jeannine, 
le 06/03/2012
FAIVRE de BOUVOT de CHAUVIREY veuve 
DEYRIS Jacqueline, le 12/03/2012
FÉLIX veuve ADAM Yvette, le 17/03/2012
FERAUD Joseph, le 27/02/2012
FERRI veuve VANNI Arlette, le 06/03/2012
GERMAIN épouse SAUZE Andrée,  
le 19/01/2012
GHYSELINCK Jean, le 28/03/2012
GIOVENAL Jean, le 25/04/2012
HAENSLER veuve GYSS Marie,  
le 24/03/2012
ISNARD veuve GAUBERT Josseline,  
le 27/03/2012
KOUBAA épouse KOUBAA Mannana,  
le 27/02/2012
LAUDAT Jean, le 07/02/2012
LEGEARD Henri, le 29/02/2012
LESIEUR veuve CLERC Andrée,  
le 13/03/2012
LION Eliane, le 10/02/2012
LOVERA Raymond, le 10/02/2012
MAURON Jacqueline, le 23/06/2012
MAURON veuve RIOUSSET Jeannine,  
le 20/03/2012
MAURON veuve LOMBARD Paulette,  
le 26/03/2012
MAZEAUD Eva, le 17/01/2012
MONTAGNANI veuve MATHON Gilette,  
le 20/06/2012
PASTOUREAU épouse GRIGAUT Mireille,  
le 22/01/2012
PERROT Justin, le 16/02/2012
PIC veuve LANIEL Line, le 24/12/2011
PIERRE veuve BARRIOL Marthe,  
le 26/06/2012
POLET Philippe, le 27/12/2011
RACHET veuve GROS Françoise,  
le 04/02/2012
RAMEL veuve RIVE Marie, le 09/05/2012
REAUBOURG Lucien, 15/06/2012
ROUQUEIROL veuve JEZOUIN Jeanne, 
le 13/01/2012
SABLIER épouse DUJARDIN Huguette, 
le 07/04/2012
SALETTI Serge, le 10/03/2012
SALVADORI veuve ZOUAIN Madeleine,  
le 29/01/2012
SALVADORI Marie, le 29/05/2012
SAUZE Marcel, le 13/02/2012
SAVIGNAC Jacques, le 30/04/2012
SUPPO veuve ORTUNO Elisabeth, 
le 10/06/2012
THIOT épouse FIELOUX Marie, 
le 09/05/2012
THISSE Gérard, le 28/03/2012
TONISSI Marcel, le 15/04/2012
TOURTET Rémy, le 18/08/2011
VANNI épouse BIANUCCI Yvette, 
le 02/06/2012
VIENS Germaine, le 20/02/2012
VIGUIER veuve GON Marie, le 20/12/2011

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

14 et 15 juillet 2012
Dr Alain Viens
04 90 92 64 90

21 et 22 juillet
Dr Marie Wacquez-Rogissart
04 90 92 07 05

28 et 29 juillet
Dr Nicolas Cheval
04 32 60 14 80

4 et 5 août
Dr Moussa Traoré
04 90 92 07 77

11 et 12 août
Dr Marc Eliot
04 90 92 08 36

18 et 19 août
Dr Jean-Pascal Gutapfel
04 90 92 06 29

25 et 26 août
Dr Pierre-Gilles Fidani
04 90 92 07 77

1er et 2 septembre
Dr Jean-Jacques Mauron
04 90 92 10 60

8 et 9 septembre
Dr Alain Ghandour
04 90 92 03 66

15 et 16 septembre
Dr Philippe Béraud
04 90 92 23 09

22 et 23 septembre
Dr Sabrina Lafon-Reynaud
04 90 92 25 73

29 et 30 septembre
Dr Stéphane Sieger
04 90 92 25 73

6 et 7 octobre
Dr Pierre-Gilles Fidani

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

Internet Horaires d’ouverture de la mairie

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

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

Le bureau des passeports et cartes nationales d’identité 
reçoit sur rendez-vous uniquement :

R les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h 
 et de 13h45 à 16h ;
R le jeudi de 9h à 12h.

Les autorisations de sortie du territoire sont traitées  
par le service accueil.
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Tourisme en autocar 

Jusqu’au 30 septembre, Cartreize met en place la ligne 
de car touristique n°59 qui dessert avec six allers-retours 
quotidiens quelques sites touristiques incontournables : 
Saint-Rémy-de-Provence, Les Baux-de-Provence, Maussa-
ne-les-Alpilles, Fontvieille et Arles.
Cette ligne complète les deux lignes d’autocar permanen-
tes qui traversent la ville, la ligne L054 reliant Arles et 
Cavaillon et la ligne L057A reliant Saint-Rémy à Avignon. 

Pour tout renseignement sur les horaires et les arrêts, 
appeler AllôCartreize au 0810 00 13 26.

Les permanences du conciliateur de justice, 
les premier et troisième jeudi du mois, ont désormais 
lieu au Pôle social.

Pour le contacter, écrire directement à :
Conciliateur de justice  
Pôle social, 14A Bd Gambetta - 13210 Saint-Rémy-de-Provence

Les nouveaux disques de  
stationnement sont disponibles
Les Saint-Rémois et les visiteurs 
peuvent retirer gratuitement 
leur nouveau disque européen de 
stationnement à la police muni-
cipale, à la mairie ou à l’Office 
de tourisme. Les anciens disques 
comportaient deux fenêtres  
« heure d’arrivée » et « heure de départ ». Le nouveau 
disque, harmonisé au niveau européen, ne comporte plus 
qu’une seule fenêtre, indiquant uniquement l’heure d’ar-
rivée de l’automobiliste. Le temps maximal autorisé n’est 
plus standard mais déterminé librement par la collectivité ;  
à Saint-Rémy cette durée est de 1h30.
• Office de tourisme : 
de Pâques à Toussaint
du lundi au samedi : 8h-12h30 et 14h-19h
ouvert les dimanches et jours fériés
• Mairie :
du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30
le vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30
le samedi : 9h-11h30 (accueil, état civil)
• Police municipale :
Avenue de la Libération
du lundi au jeudi : 8h30-11h45 et 13h30-17h00
le vendredi : 8h30-11h45 et 13h30-16h30



À saint-Rémy, 
des moments 
citoyens et 
conviviaux 
à partager !
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Commémoration du 8 mai 1945 au monument aux morts Élections législatives

La Respelido prouvençalo et les collégiens de la sixième musicale, lors de la Fête de la musique

La traditionnelle Transhumance sur le Cours

La ministre de la culture et de la communication Aurélie Filippetti  
reçue en mairie, le 22 juin, au côté de Michel Vauzelle et Michel Pezet

Hommage à Monteverdi à la collégiale Saint-Martin,  
dans le cadre de la programmation Culture Hors saison

Inauguration de la rue Saint-Alban,  
avec le maire de Saint-Alban Raymond-Roger Stramare

Le Feu de la Saint-Jean, le 23 juin

Inauguration du relais assistantes maternelles, le 29 juin 1er concert d’été de la Lyre saint-rémoise

La délégation italienne de Bientina reçue en mairie, le 28 avril

Le défilé de la Saint-Éloi, le 27 mai dernier

Inauguration de la Traverse de la Chauche-Vieille

Le défilé de la Chauche-Vieille, lors du carnaval Culture Hors saison programme le clown Bobitch, le 5 mai dernier
500 personnes et une quarantaine d’entreprises accueillies  
au Forum Opportunité emploi 2012, salle Jean-Macé, en mars dernier

La bibliothèque municipale Joseph-Roumanille 
reçoit le dessinateur Edmond Baudoin

Repas à l’Ehpad Marie-Gasquet, le 29 juin

Remise des Trophées aux sportifs, cru 2012


