
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

C’est un Journal de Saint-Rémy-de-Provence nouvelle for-
mule que vous allez découvrir aujourd’hui.
Davantage illustré et plus proche de vous, le journal a 

vocation à paraître de façon plus régulière, lors des grands moments 
qui rythment le quotidien de chacun, toute l’année : aujourd’hui 
la rentrée, bientôt les fêtes de fin d’année, puis le retour du prin-
temps et le début de l’été.
Vous revivrez ainsi dans ce numéro la rentrée scolaire de notre 
jeunesse et la sortie annuelle de nos anciens ; vous lirez des témoi-
gnages de citoyens concernés par nos programmes de création de 
logements, de commerçants qui vont assister à la métamorphose de 
leur rue en centre ville ; vous découvrirez les expositions program-
mées cet automne dans les équipements culturels municipaux ; 
vous ferez mieux connaissance avec Julie Baud, notre nouvelle 
Dame de Saint-Rémy ; vous constaterez le talent de notre équipe 
de football.
Autant de sujets qui témoignent de la qualité de vie dont bénéfi-
cient les Saint-Rémois et pour laquelle vos élus se mobilisent en 
permanence.
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Après la création du relais assistantes maternelles (RAM) Alpilles-Montagnette en 2011, 
l’ouverture d’une seconde crèche en 2013 va encore faciliter la recherche d’un accueil des 
tout-petits pour les familles.

L’offre d’accueil 

petite enfance

Le manque de places 
en crèche est un des 
défis auxquels la mu-

nicipalité de Saint-Rémy est 
confrontée depuis plusieurs 
années. Devant les délais né-
cessaires pour la construction 
d’un nouvel établissement, et 
pour apporter une solution ra-
pide aux dizaines de familles 
concernées, la ville a créé 
début 2011, avec six autres 
communes, le RAM, un lieu 
d’information à la fois pour 
les parents et pour les assis-
tantes maternelles. À l’aide 
de cette nouvelle structure, 
cinq assistantes maternelles 
saint-rémoises ont obtenu en 
quelques mois leur agrément 
pour trois enfants.*
Cette solution devait per-
mettre de patienter jusqu’à la 
création d’une seconde crèche 
au quartier d’Ussol. Mais le 

Service
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Depuis un an et demi, le re-
lais assistantes maternelles 
(RAM) Alpilles-Montagnette, 
service public gratuit, fa-
cilite les démarches des 
familles en recherche d’un 
mode d’accueil pour leurs 
tout-petits. C’est aussi un 
lieu de ressources qui ac-
compagne les personnes 
qui souhaitent devenir as-
sistantes maternelles, puis 
aident celles-ci dans l’exer-
cice de leur profession. En-
fin, le RAM est aussi un lieu 
d’éveil et de socialisation 
pour les enfants confiés aux  
assistantes maternelles.
À ce dispositif intercommu-
nal s’associent les communes 
de Barbentane, Cabannes, 
Châteaurenard, Graveson, 
Noves et Rognonas.

Permanences  
à Saint-Rémy  
les vendredis 5 octobre,  
2 novembre, 7 décembre.

1 enclos Antoine-Mauron 
Tél. 04 90 15 69 53 
relaisalpillesmontagnette@
gmail.com

chantier de fouilles préventi-
ves sur le terrain prévu a re-
poussé la réalisation du projet 
de logements à une date ulté-
rieure.
« Dès que l’État nous a prescrit 
d’effectuer les fouilles, nous nous 
sommes mis en recherche d’une 
autre solution », raconte Patricia 
Laubry, conseillère municipa-
le déléguée à la petite enfance. 
« Nous sommes entrés en relation 
avec l’ADMR qui projetait juste-
ment d’ouvrir une solution privée 
de garde d’enfants dans ses locaux 
agrandis, route de Maillane. »
En bonne intelligence, la ville 
et l’ADMR ont alors envi-
sagé un partenariat pour op-
timiser ce projet, tant sur son 
remplissage que sur la qua-
lité du service, en le réservant 
aux Saint-Rémois, en toute 
équité. 

40 à 50 places  
supplémentaires
Situé route de Maillane, 
l’établissement en question 
pourrait obtenir un agrément 
de vingt lits. Cela signifie que 
40 à 50 familles pourraient y 
trouver une place.
Dans le cadre de ce partena-
riat, la ville octroiera une sub-
vention annuelle à l’ADMR ; 
elle garde ainsi un droit de 
regard sur le fonctionnement 
de l’établissement et assure la 
continuité du service public.  
« C’est un dispositif assez classique » 
explique Patricia Laubry.  
« La gestion de la plupart des crèches 
implantées dans les communes envi-

des tout-petits s’élargit
Le RAM,  
un service  
de proximité  
complémentaire

L’agrément donné par la Caisse d’allocations familiales 
aux crèches et aux assistantes maternelles correspond à 
un nombre d’enfants à plein temps. Mais de nombreux 
parents faisant garder leur enfant à temps partiel, le 
nombre de familles bénéficiant du service est souvent 
bien supérieur à l’agrément « théorique ». Ainsi,  
le Club du tout-petit, pour un agrément de 35 enfants, 
en accueille en réalité le double.

ronnantes est confiée de cette façon à 
des associations spécialisées dans la 
petite enfance. »
La ville coordonnera ce nouvel 
établissement avec le Club du 
tout-petit. Les inscriptions 
seront prises dans les deux 
établissements ; une commis-
sion d’attribution décidera 
alors du lieu dans lequel se-
ront accueillis les enfants.
« Cette nouvelle crèche n’est pas 
incompatible avec le projet envi-
sagé initialement à la Zac d’Ussol », 
précise Patricia Laubry.  
« Après l’ouverture de l’établisse-
ment, nous dresserons un nouveau 
bilan pour suivre l’évolution des be-
soins sur la commune ». 

696 enfants de maternelle et élémentaire  
ont retrouvé le chemin de l’école. Beaucoup 
d’émotion du côté des plus petits, et parfois  

aussi de leurs parents, mais une rentrée 2012  
qui s’annonce sous les meilleurs auspices,  

avec le concours de la ville.

*
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Rentrée scolaire : 
bons points pour Saint-Rémy !

696 enfants de maternelle et élémentaire  
ont retrouvé le chemin de l’école. Beaucoup 
d’émotion du côté des plus petits, et parfois  

aussi de leurs parents, mais une rentrée 2012  
qui s’annonce sous les meilleurs auspices,  

avec le concours de la ville.

Le partenariat étroit en-
tre la municipalité et les 
écoles se poursuit, l’ob-

jectif pour la ville étant tou-
jours de permettre aux profes-
seurs d’école et aux enfants de 
travailler dans les meilleures 
conditions ; plus de 100 000 
euros de travaux d’entretien 
et d’amélioration ont ainsi été 
réalisés dans les quatre écoles 
publiques de Saint-Rémy. 
Mais au-delà de ces travaux, 
l’appui de la ville demeure tou-
jours très important au niveau 
du projet éducatif : la munici-
palité met en effet à disposi-
tion trois éducateurs pour les 

activités sportives spécifiques 
et finance toute une palette 
d’activités, comme les ateliers 
du musée des Alpilles, ceux de 
la bibliothèque Joseph-Rou-
manille, du conservatoire de 
musique, du musée Estrine, 
de l’école de musique ou du 
Parc naturel régional des Al-
pilles. Elle participe également 
aux déplacements en sortie 
scolaire et aux classes à thème 
ou transplantées.

Des services nombreux
La ville a la responsabilité du 
périscolaire, c’est-à-dire des 
temps d’accueil de l’enfant 
dans l’école en dehors des 
heures d’enseignement. Elle 

assure en effet la garderie le 
matin et le soir, un service 
gratuit à Saint-Rémy, et gère 
intégralement la restauration 
scolaire, dans laquelle elle ac-
croît encore cette année la part 
d’ingrédients issus de l’agri-
culture biologique (tomates, 
courgettes, aubergines…). 
Enfin, elle finance les activités 
périscolaires proposées aux 
enfants des trois écoles élé-
mentaires, activités organisées 
par le centre de loisirs.
Le règlement de restauration 
scolaire a fait l’objet cet été 
d’ajustements, dans le sens 
d’une plus grande simplicité 
pour les parents et davantage 
d’équité en fonction des re-

jeunesse
événement

Cet été, les animateurs et directeurs du centre de 
loisirs ont accueilli chaque jour 100 enfants âgés de  
3 à 12 ans, pour des activités ayant pour thème les 
îles paradisiaques en juillet puis ambiance bodega 
en août. Les enfants ont ainsi multiplié les activités 
sur place (maquillage, olympiades, danses…) et les 
sorties baignade (Port-Camargue, lac de Mormoiron) 
ou sportives (accrobranche, mini-golf…). Ils ont aussi 
participé à la Feria et à une ferrade.

venus des familles. Ils sont le 
fruit des nombreux échanges 
entre Michel Bonet, adjoint 
au maire délégué à l’éducation 
et à la jeunesse, et les repré-
sentants des parents d’élèves ; 
ils devraient donc satisfaire le 
plus grand nombre. 

•696 enfants 
répartis dans les  
4 écoles publiques 
(effectif stable)

•100 000 e 
de travaux réalisés  
cet été

Les chiffres :

Les 27 et 28 août, dans le cadre  
de ses «Vacances au musée », le musée 

des Alpilles a accueilli 12 enfants pour une  
découverte ludique et enrichissante du patrimoine  

saint-rémois et plus particulièrement  
des affiches historiques.

61 enfants et jeunes de 6 à 16 ans sont partis en 
colonies de vacances cet été, à Auroux (Lozère), 
à Devesset ou à Saint-Pierre-sur-Doux (Ardèche). 
La plupart d’entre eux ont bénéficié de l’aide 
municipale destinée à diminuer la participation 
financière des familles.
Par ailleurs 53 jeunes ont participé aux camps 
d’ados proposés par l’Espace jeunes.

Les élus et personnels municipaux adressent leurs plus sincères condoléances à la famille de Thomas Penas,  
animateur au centre de loisirs tragiquement disparu cet été dans un accident de la route.

Le centre de loisirs sous le soleil

Michel Bonet, adjoint au maire délégué  
à la jeunesse et à l’éducation, avec le maire 
Hervé Chérubini, accueillent les enfants  
et leurs parents à l’école de l’Argelier.

École de la 
République

Dans les  
couloirs 
de l’école  
maternelle 
Marie-Mauron



habitatAménagement

Initialement, la résidence du chemin  
Saint-Bonnet faisait partie d’un programme  

immobilier privé destiné à être vendu aux  
particuliers. Aujourd’hui, les 41 logements dont 

17 villas sont gérés par 13 Habitat,  
au bénéfice des Saint-Rémois.

Faire  
face à la

Mireille Raybaud, 
adjointe char-
gée de la santé, 

du logement et de l’em-
ploi, rappelle quel a été le 
rôle de la ville et la pro-
cédure pour l’attribution 
de ces logements. « Depuis 
que j’ai pris mes fonctions en 
2008, le logement est un des 
points les plus importants.  
Sur ce projet, j’ai reçu les de-
mandeurs à mes permanences 
en mairie. Les dossiers ont été 

examinés lors d’une commis-
sion municipale réunissant des 
élus, des personnes associées 
comme le directeur du CCAS 
et une assistance sociale ».  
Près de 123 candidats 
ont été sélectionnés par la 
commission mais la déci-
sion finale pour les attri-
butions a été prise collé-
gialement, en présence de 
représentants de la préfec-
ture, du conseil général, 
de 13 Habitat, de Mireille 
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Raybaud et d’associations 
de locataires. L’élue se dit 
aujourd’hui satisfaite : « les 
logements ont tous été attribués 
à des Saint-Rémois, à des per-
sonnes qui travaillent à Saint-
Rémy ou qui ont dû partir, il y 
a quelques temps, car les loyers 
étaient trop élevés ».

« À Saint-Rémy, 
je n’arriverais pas  
à louer une telle  
superficie »
Cela aurait pu être le cas 
de Nathalie qui jusqu’à 
présent louait une maison 
à un particulier. Elle vient 
d’intégrer l’une des 17 

Avec la flambée des prix de l’immobilier, trouver une maison ou un appartement s’apparente souvent au parcours 
du combattant pour de nombreux Saint-Rémois. Découragés par le montant des loyers, certains doivent même 
envisager de quitter la commune. Les programmes de construction et de réhabilitation en cours sur la ville sont  
un début de réponse à cette véritable problématique sociale. 

À l’Argelier, des logements neufs  
pour les Saint-Rémois

villas de la résidence avec 
son mari et leurs deux en-
fants, Tristan et Lucas. La 
jolie maison neuve abrite 
aujourd’hui la petite fa-
mille qui profite pleine-
ment des trois chambres, 
des deux salles de bain, du 
grand salon cuisine et… 
du jardin. Les enfants ont 
chacun leur chambre et 
Nathalie reconnaît : « à 
Saint-Rémy, je n’arriverais pas 
à louer une telle superficie. Les 
maisons sont bien équipées et 
proches des commodités. On est 
près des écoles et je pense que le 
grand pourra rentrer à pied à la 
maison. » 

Réhabilitation de la résidence Les Alpilles
Vaucluse Logement a programmé près de 1,5 millions d’euros de travaux pour 

remettre en état la résidence. Des façades extérieures aux portes d’entrée, en pas-
sant par la toiture, les portes d’entrée de bâtiment avec digicodes ou bien encore 

les sanitaires ou les fenêtres double vitrage, de nombreuses interventions sont 
réalisées. Malgré les désagréments inhérents au chantier et si tout n’est pas encore 

parfait, les locataires sont généralement satisfaits, comme en témoigne Sophie 
Lami : « J’ai enfin des fenêtres qui ouvrent et qui ferment ».  Le plus grand chan-

gement concerne indéniablement l’installation d’une nouvelle chaudière indivi-
duelle au gaz et des radiateurs dans toutes les pièces. « Avant, si nous prenions les 

douches, nous n’avions plus d’eau chaude pour la vaisselle. Mais ce qui va le plus 
nous changer, c’est le chauffage. Jusqu’à présent nous n’avions qu’une chaudière 
vers l’entrée de l’appartement. L’hiver, il faisait chaud à côté et très froid dans les 

pièces du fond ». Voilà qui apportera sans doute plus de confort à la petite Sydney, 
la plus jeune fille de Mme Lami.

logementcrise du

Mme Lami et sa fille Sydney, 
dans leur logement rénové  
de la résidence Les Alpilles

Les façades de la résidence 
Les Alpilles en cours  

de rénovation



contratSécurité
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En présence de Pierre Leygonie, coordonna-
teur du CLSPD, et d’un représentant de la 
police municipale, Hervé Chérubini a reçu 

les six mineurs saint-rémois accompagnés de leurs 
parents dans la salle du conseil de l’hôtel de ville. 
Après un rappel des faits commis et du coût des 
dégradations perpétrées s’élevant à 1109 euros, le 
maire a proposé une transaction visant à réparer le 
préjudice subi par la commune. Les contrevenants 
se sont donc engagés à dédommager la ville. En 
cas de non-respect de la transaction, la ville devra 
en informer le procureur de la République pour 
d’éventuelles poursuites judiciaires.

Un cadre d’action élargi
Le conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance a été créé à Saint-Rémy le 31 janvier 
2012. Il est composé de différents partenaires : 
ville, police, justice, éducation nationale, structu-
res sociales. Sa vocation première est la prévention 
de la délinquance mais il permet aussi de lutter de 
manière plus répressive contre l’insécurité. Ce dis-
positif affirme l’autorité du maire dans la politi-
que locale de prévention en élargissant son cadre 
d’action. Il vise à apporter une réponse rapide et 
adaptée en fonction de la situation. 

Un projet de création de jardins familiaux
Dans le cadre d’un projet de création de jardins familiaux, la commune de Saint-Rémy-
de-Provence cherche à faire l’acquisition d’un terrain classé en zone agricole, situé à 
proximité du centre-ville et d’une surface équivalente ou supérieure à 3 000 m2.
Pour adresser vos propositions, vous pouvez contacter le 04 90 92 70 24.

logement
Quand distribution rime avec insertion

Le journal municipal est à présent distribué par l’association saint-
rémoise Delta Sud Insertion qui, comme son nom l’indique, est 

spécialisée dans l’insertion professionnelle. Allier l’insertion avec 
la distribution de documents municipaux est une démarche 

suffisamment originale pour être saluée. 

Zac d’Ussol : l’État n’impose 
aucune mesure de conservation

Très attendu par les 
Saint-Rémois, le projet 

immobilier de la Zac 
d’Ussol prévoit à terme 
la construction de 146 

logements.

en action !
Dans le cadre du CLSPD et en accord 
avec le procureur de la République, six 
personnes ont été convoquées par le 
maire le 17 juillet dernier, pour un rap-
pel à l’ordre suite à des dégradations 
de la salle Jean-Macé au mois d’avril. 

Le CLSPD Jusqu’à présent, le de-
venir du dossier était 
suspendu aux résul- 

   tats des fouilles pré- 
  ventives menées par l’Ins-
titut national de recherches 
archéologiques préventives 
(Inrap) sur les vestiges 
d’un habitat antique pré-
sent sur le terrain. Pour 
le maire Hervé Chérubini,  
les choses ont toujours été 
claires : « sur ce dossier, nous 
nous conformerons aux préconi-

sations de l’État ». Ce dernier 
vient de rendre ses conclu-
sions par la voix de la Di-
rection régionale des affai-
res culturelles (Drac) qui 
stipule : « l’état [des fouilles] 
ne permet pas d’envisager de 
mise en valeur et ne requiert 
aucune mesure de conservation 
particulière ». Souhaitant 
tout de même être le plus 
transparent possible, le 
maire a demandé à l’Inrap 
d’organiser une nouvelle 
visite publique le 9 sep-
tembre dernier afin que 
tous les Saint-Rémois qui 
le souhaitaient puissent 
voir les fouilles. 

Les retraités à la découverte  
des calanques de Cassis
Ils ont été 114 à répondre présent le 4 septembre dernier 
à la sortie annuelle du CCAS. Le succès  de cette journée 

s’explique par le tarif abordable (20 euros par personne, 40 
euros étant pris en charge par le CCAS) et par le programme 

toujours intéressant. Cette année, les retraités saint-rémois ont 
pu profiter d’une journée complète à Cassis avec une matinée consa-

crée à la découverte du village. L’après-midi, ils sont partis en bateau à la découverte 
des cinq calanques de Cassis et de leurs eaux turquoises.

Mme Lami et sa fille Sydney, 
dans leur logement rénové  
de la résidence Les Alpilles



gestion de l’eau

Afin de satisfaire les critères 
de qualité exigés par la loi 
Grenelle 2 de l’environne-
ment, la Régie de l’eau et 

de l’assainissement engage 
une étude patrimoniale 

poussée de son réseau et un 
programme ambitieux de 

lutte contre les fuites.

du rendement  
du réseau d’eau

Vers une
amélioration

Pour limiter l’usure préma-
turée des conduites, la REA 
prévoit donc la mise en place 
de réducteurs de pression 
dans les quartiers des Jardins 
et de la Massane ; une opé-
ration sans conséquence pour 
le consommateur qui devrait 
avoir lieu dans le courant de 
l’année 2013, le temps que 
soient menées les indispensa-
bles études préliminaires.
« Notre programme global de lutte 
contre les fuites a été retenu par l’Agence 
de l’eau, qui accompagne les collectivi-
tés par des subventions dans l’effort 
à fournir pour tenir aux exigences 
du Grenelle de l’environnement »  
explique Vincent Oulet. 
Augmenter le rendement du 
réseau n’est pas le seul objec-

Rechercher et réparer 
les fuites dans son 
réseau potable, d’une 

longueur de 95 km environ, 
est une des missions quoti-
diennes qu’exécute la Régie 
de l’eau et de l’assainissement 
(REA). Mais Vincent Oulet, 
adjoint au maire délégué aux 
travaux et aux marchés pu-
blics, le sait bien : « la lutte contre 
les fuites est un travail perpétuel. 
Si une fuite provoque une baisse de 
pression dans le réseau, sa réparation 
provoque naturellement une hausse 
de celle-ci ; cela cause souvent de 
nouvelles ruptures en d’autres points 
fragilisés ou anciens. »

Environnement

tif de ce programme. Celui-ci 
comporte également, toujours 
dans l’optique de satisfaire aux 
objectifs du Grenelle, la réa-
lisation d’une étude patrimo-
niale très détaillée de l’ensem-
ble du réseau d’eau potable.  
« L’étude porte notamment sur l’état 
du réseau, sur le référencement dé-
taillé du réseau sur le plan cadastral, 
sur la localisation et la description des 
ouvrages et des branchements, sur les 
plans pluriannuels de renouvellement 
éventuellement prévus… »

Ce travail complexe permettra 
de maintenir à Saint-Rémy un 
service de qualité et cohérent 
pour sécuriser la distribution 
de la ressource. 
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La REA va entamer prochainement une dernière 
campagne de remplacement de 145 branchements 
en plomb, situés dans le cœur de ville – dans les rues 
concernées par la rénovation –, à l’ouest de la place 
Jean Jaurès et dans l’avenue de la Libération. La REA 
respectera ainsi la directive européenne visant à sup-
primer tous les branchements en plomb en 2013.

Creusés à l’origine pour l’irrigation ou l’assainisse-
ment pluvial, il y a plusieurs siècles pour certains, 
les nombreux canaux du territoire doivent faire 

face aujourd’hui à des enjeux bien plus larges. Économiques 
d’abord, en raison de leur impact sur l’activité agricole, mais 
aussi environnementaux : une riche biodiversité s’est en effet 
développée grâce à eux, ils ont marqué le paysage de leur em-
preinte et influencent, avec les réseaux d’irrigation gravitaire, 
le niveau de la nappe  phréatique. Enfin, en servant d’exutoire 
aux eaux pluviales, les canaux assurent également la sécurité 
des populations face au risque d’inondation.
Pour préserver ce trésor, les 34 structures hydrauliques qui 
en ont la charge ont été sollicitées, aux côtés de l’État, la 
Région, le conseil général et l’Agence de l’eau, afin de parti-
ciper à cette gestion concertée de l’eau. Le lancement officiel 
de la démarche a eu lieu à Saint-Rémy le 29 juin dernier 
en présence du maire Hervé Chérubini et de son adjointe à 
l’agriculture et à l’environnement, Gisèle Perrot-Ravez, par 
ailleurs vice-présidente du Sicas. Élaboré en 
concertation avec l’ensemble des usa-
gers, ce contrat de canal permettra 
d’établir d’ici cinq ans un plan 
de gestion de la ressource en 
eau et des canaux ainsi qu’un 
programme d’actions pour 
l’ensemble du territoire. 
* Syndicat intercommunal  
du canal des Alpines 
septentrionales

Les canaux,  
une source de vie  
à préserver

Un projet de gestion globale de l’eau 
et des canaux a été présenté aux di-
verses structures hydrauliques en 
charge de gérer l’eau sur le territoire 
compris entre la Durance et la mer. 
Ce « Contrat de canal du Comtat à la 
mer » a pour objectif la mise en place 
d’une gestion concertée de l’eau sur 
l’ensemble du territoire. Le Sicas*, 
dont le siège est à Saint-Rémy, en 
assure la coordination.

Contrat de canal

Gisèle Perrot-Ravez, adjointe au maire (2e à partir de la dr.),  
accueille les partenaires pour lancer la démarche.

Une équipe de la Régie de l’eau 
et de l’assainissement répare une 

fuite route du Rougadou.



La ville a mis en place début juin deux collectes supplémentaires de  
cartons des commerçants dans le centre ville. Ce dispositif, actuellement 
financé par la ville, a pour but d’améliorer la gestion des déchets  
et de préserver le cadre de vie des Saint-Rémois. Après une campagne  
d’information et de sensibilisation menée auprès des commerçants, 
la ville a lancé des opérations de contrôle sur le terrain.

Attention 

Jeudi 2 août, 16 heures, le 
service environnement de 
la  ville et la police mu- 

   nicipale commencent cette 
tournée de contrôle sous une 
chaleur écrasante. Premier 
arrêt, première infraction 
relevée par les agents muni-
cipaux : un amoncellement 
de cartons fleurit au pied 
d’un conteneur. 
Le contrevenant est identifié, 
la police municipale dresse 
la contravention : une amende 
de 35 euros. En effet, tout 
dépôt d’ordures hors des 

conteneurs est interdit 
et passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 1500 
euros. Une tolérance est ce-
pendant acceptée depuis le 
mois de juin pour les car-
tons, proprement pliés et 
déposés à partir de 19h au 
pied des conteneurs, la veille 
des jours de collecte. 
Tout le long du tour de 
ville, les agents constatent 
plusieurs dépôts sauvages de 
cartons et autres déchets… 
Ils trouvent également des 
cartons placés dans les conte-

neurs, ce qui est également 
interdit puisqu’une collecte 
sélective existe. De fait, cer-
tains conteneurs encombrés 
de cartons débordent en-
traînant la présence de sacs 
d’ordures ménagères au sol 
au sol ; la chaleur accentue 
alors les nuisances olfactives 
pour tout le voisinage. 
Avant de clore leur tournée, 
les agents rencontrent une 
commerçante qui dépose de-
vant eux des cartons au pied 
d’un conteneur. C’est l’occa-
sion pour eux d’entamer un 
dialogue de sensibilisation.
Bilan de l’opération : les 
agents auront dressé trois 
contraventions et rappelé à 
l’ordre plusieurs adminis-
trés. De nouvelles opérations 
de contrôle seront recondui-
tes prochainement. 
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De nombreux tags nettoyés
Transformateurs électriques, 
murets, conteneurs à ordures, 
arrêts de bus, arbres, panneaux 
de signalisation… Les services 
techniques municipaux ont 
nettoyé cet été une centaine 
de lieux dégradés par des tags 
ou des affiches. Cette opéra-

tion fait suite à la campagne de nettoyage d’une trentaine de 
bâtiments publics et privés, réalisée par une entreprise pres-
tataire au mois de juillet. Une autre campagne massive est 
prévue à l’automne ; la police municipale est actuellement en 
contact avec les propriétaires pour centraliser les demandes et 
obtenir les autorisations. Trois à quatre campagnes seront ainsi 
planifiées chaque année. Les propriétaires intéressés doivent se 
manifester auprès de la police municipale.

au papillon vert !
La bonne 
pratique
Les cartons doivent être 
pliés, attachés et placés 
dans un carton vide au 
pied des conteneurs. 
Ils doivent être sortis 
uniquement les mardis, 
mercredis et vendredis 
soir, après 19h.  
Ils peuvent aussi être 
amenés en déchèterie 
gratuitement. 

À noter que les parti-
culiers, contrevenants 
aux règles de collecte, 
s’exposent aux mêmes 
sanctions que les  
professionnels.

Des conteneurs individuels  
                    Jan dou Bécassié

Début septembre, les 
services techniques 
municipaux ont 

ainsi distribué des conte-
neurs à la quarantaine de 
foyers du lotissement Jan 
dou Bécassié. La collecte sera 

La ville poursuit 
 la mise en place des 

conteneurs individuels 
sur la commune.

effectuée 3 fois par semaine 
devant les maisons ; pour 
permettre la circulation des 
bennes, il est indispensable 
de respecter l’interdiction 
de stationnement le long des 
voies.
« Nous sommes actuellement en 
train de travailler  à l’extension de 
la conteneurisation individuelle. 

L’étude globale sur la gestion des 
déchets qui permettra de détermi-
ner notamment dans quels quar-
tiers de la commune l’extension 
du dispositif est possible et selon 
quelles conditions techniques, dé-
butera en fin d’année. » explique 
l’adjointe au maire déléguée 
à l’environnement, Gisèle 
Ravez. 

propretéEnvironnement

04 90 92 70 26



cadre de vie
Aménagement

La deuxième phase de ce chantier très important 
pour la commune commencera fin septembre. 

Forts de l’expérience de la première tranche, les 
commerçants concernés se préparent à une saison 

hivernale un peu particulière, les yeux tournés vers 
le résultat de la rue Carnot et de la rue du Château.

• Thierry Clair, qui tient 
la Maison du savon de Mar-
seille (rue Jaume-Roux), 
témoigne : « les commerçants 
concernés par la première tranche 
nous ont fait part des hauts et 
des bas qu’ils ont connu pendant 
les travaux ; mais c’est vrai que 
maintenant on n’a que des bons 
retours. » Il confesse un peu 
d’appréhension concernant 
son chiffre d’affaires pen-
dant l’hiver, mais il a su anti-
ciper. « J’ai prévu de participer à 

Tous prêts pour la  

          phase 2
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Rénovation des rues du centre ancien

« Une démarche incontournable »
La rénovation des rues, ce sont les 

commerçants qui en parlent le mieux. 
Le Journal de Saint-Rémy-de-Provence les 

a écouté évoquer le projet.

des foires pendant les travaux. J’ai 
même prévenu mon banquier ! »   
ajoute-t-il en riant. « Et puis 
on est rassuré par le résultat. La 
petite place Hilaire réaménagée, ça 
va être le top. »

• Isabelle Sassot, de la 
boutique Insolite (rue Car-
not), pense déjà à la prochai-
ne saison estivale : « On se dit 
que ça va être magnifique l’année 
prochaine. Certes on prévoit quel-
ques difficultés d’ici là, par consé-
quent on fermera pendant le gros 
des travaux devant la boutique ; 
ce sera l’occasion de souffler et de 
prendre un peu de vacances, après 
un été très intense. »
Prévoyante, Isabelle Sassot 
a diminué ses comman-
des pour l’hiver, pour avoir 
moins de factures à régler. 
Et fait part de ses projets :  

« Après les travaux on refera la 
façade, comme ça tout sera beau ! » 

• « Installés depuis un peu plus 
d’un an, nous nous sommes im-
médiatement préparés à l’échéance 
des travaux, les pâtisseries et les 
salons de thé fonctionnant beau-
coup en hiver », raconte Cécile  
Wahid, de la pâtisserie  

Tout savoir sur les travaux
La deuxième tranche concernera la partie centrale de la rue Carnot,  
la place Hilaire ainsi que les rues Jaume-Roux et Isidore-Gilles. Pour tout  
connaître des travaux, consultez le nouveau dépliant explicatif édité par la 
ville, disponible en mairie, chez les commerçants et en téléchargement  
sur le site : www.mairie-saintremydeprovence.fr

Michel Marshall (place Hi-
laire). « Mais il faut voir au-delà 
de l’hiver. Le centre ville va être à la 
hauteur de beaucoup de communes 
touristiques. C’est une démarche 
incontournable pour une ville qui 
vit du tourisme. » 

Les ruelles piétonnes 
plébiscitées 
Les commerçants s’enthou-
siasment par ailleurs de la 
piétonnisation dans les rues 
situées entre la rue Lafayette 
et la rue Carnot. Isabelle 
Sassot se réjouit en effet 
qu’il n’y ait déjà pratique-
ment plus de voiture dans sa 
rue. Thierry Clair, qui voit 
encore beaucoup de véhicu-
les passer dans la rue Jau-
me-Roux, a hâte que la pié-
tonnisation soit effective : 
« les zones de rencontre, ça va déjà 
dans la bonne direction ; après les 
travaux, ce sera très agréable. »
« Pour les commerces comme pour  
les habitants qui par exemple pei-
nent avec une poussette, la mise 
en place de la piétonnisation nous 
paraît une bonne chose », confie  
Cécile Wahid. « Nous som-
mes contents pour la ville et pour 
le quartier. Tout le monde a à y  
gagner ! » 

Pendant  les travaux,  les commerçants restent ouverts.

Thierry Clair, dans sa boutique avec Mathieu Villermy, animateur Fisac



La municipalité modernise les services 
publics en aménageant des lieux d’accueil 
remis à neuf et plus fonctionnels. Après les 
locaux du Pôle social et ceux de la police 
municipale, la salle de l’agriculture vient 
de bénéficier d’un lifting en profondeur.                                                                                                                                      

L’ancienne salle de réu-
nion de l’agriculture 
a laissé la place à des 

bureaux flambant neufs. En 
plus des cloisons acoustiques 
permettant de créer sept bu-
reaux, une isolation thermi-
que, des menuiseries double 
vitrage, des faux-plafonds 
acoustiques et un précâblage 
informatique ont également 
été installés. Pour plus de 
confort des usagers, un espa-
ce d’attente a été réalisé ainsi 
que de nouveaux sanitaires. 
Ces travaux d’un montant 
de 79 000 euros poursui-

vent un but bien précis,  
« La salle de l’agriculture était 
avant à la disposition des as-
sociations pour des réunions »  
rappelle Patrick Bobbia,  di-
recteur général des services.  
« Celles-ci se déroulent aujourd’hui 
dans les anciens locaux de la police 
municipale car les élus ont tenu à 
ce qu’un espace de réunion soit 
maintenu pour les associations ». 
Pour le DGS, « la salle de 
l’agriculture ainsi reconfigurée 
va permettre une amélioration 
du service public, grâce à de bien 
meilleures conditions d’accueil. La 
direction de l’environnement, dont 

Mieux  
vous accueillir

la création est très récente, rejoin-
dra dans ces lieux la direction de 
l’action éducative et des sports, l’un 
des services municipaux qui reçoit 
le plus de public ». 
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Comme prévu, les travaux de la salle seront achevés avant la fin de 
l’année pour une ouverture prévue début 2013. Il ne reste donc plus 
que quelques mois à patienter avant que les Saint-Rémois puissent 
pleinement profiter de cet équipement attendu par tous.

La salle est désormais 
hors d’eau et hors d’air : 
 cela veut dire que le 

bâtiment est aujourd’hui ter-
miné. Poursuivis tout l’été, 
les travaux sont maintenant 
consacrés à l’aménagement 
de l’intérieur et des espa-
ces extérieurs (paysagement 
des parkings, plantations du 
jardin, entrée du site). Der-
nièrement, les équipements 
scénographiques (passerel-
les techniques, etc.) ont été 
mis en place, les revêtements 
de sol posés ainsi que l’isola-
tion extérieure réalisée. Les 
membranes en PVC souple 
pour la production photo-
voltaïque ont également été 
installées en toiture. Elles 

Le compte à rebours  
pour l’ouverture est lancé

produiront de l’énergie tout 
en assurant une partie de 
l’étanchéité du bâtiment. 
Rappelons que les gradins 
et les sièges fixes installés 
sur le balcon permettront 
d’accueillir 417 spectateurs 
assis. Une fois les gradins 
rétractés, la salle pourra re-
cevoir plus de 1000 person-
nes debout. 

Les chiffres :
• 7 bureaux créés  
 (6 de 13 m2 et  
 1 double de 25 m2)

• 1 salle d’attente  
 et des sanitaires

• 79 000 euros  
 de travaux réalisés

• 135 m2 de surface

• 80%  
 de subventions

Plan local d’urbanisme
Présentation du diagnostic  
le 10 octobre
La municipalité rappelle la tenue, le 10 octobre 
prochain à 18h30 en salle Jean-Macé, de la réunion  
publique destinée à présenter aux Saint-Rémois  
le diagnostic du plan local d’urbanisme. Après cette 
réunion, l’exposition permanente en mairie sera com-
plétée pour une information transparente au public.

pour mieux vous servir

Salle de fêtes,  
de spectacles et de congrès

Suivez la progression du 
chantier en photos sur le site 
internet de la ville.

Pendant  les travaux,  les commerçants restent ouverts.

Priorité  
aux déplacements doux
La ville a concrétisé cet été dans le centre ancien 
la mise en place d’une zone de rencontre donnant 

priorité aux piétons et aux cyclistes sur les 
automobiles, dont la vitesse ne peut désormais 
excéder 20 km/h. « Concrètement, nous avons 
créé une zone de rencontre incluant l’avenue 

de la Résistance et la rue Lafayette, la rue 
Carnot, ainsi que les rues situées entre 
ces deux axes et  les rues du 8 Mai 1945 et 

de la Commune », explique Yves Faverjon, 
premier adjoint chargé de l’économie et du 
commerce.

La salle de l’agriculture en cours 
de transformation



entreprise

Un entrepreneur dynamique, un parc d’activité 
intercommunal répondant aux exigences des 

entreprises, un dispositif d’aide du conseil 
général performant et des élus attentifs… toutes 

ces conditions réunies ont permis le succès de 
l’implantation de l’entreprise Ludic à Saint-Rémy.                                                                                                                                      

                             

Efforts conjugués,
emplois créés !

Spécialisée dans l’édi-
tion de documents 
pédagogiques et la 

littérature jeunesse, l’entre-
prise Ludic a quitté la région 
parisienne pour s’installer 
au mois d’août sur le parc 
d’activité intercommunal 
de la Massane. « Une vérita-
ble aventure », selon Philippe 
Perrot, directeur et fonda-
teur de la société, qui expli-
que : « le déménagement entre 
Montreuil et Saint-Rémy a été 
un véritable challenge. Il a fallu 
douze semi-remorques pour tout 

acheminer et nous avons dû em-
baucher et former du personnel ». 
Car l’entreprise a créé huit 
nouveaux emplois, tous en 
CDI. « Nous avons sollicité 
l’aide de Valérie Barale, du ser-
vice municipal Relais emploi, 
pour procéder à ces re-
crutements » précise 
Philippe Perrot, 
avant de saluer 
aussi « le coup de 
pouce financier du 
conseil général qui 
a facilité l’installa-
tion ». 

La « Cyber-base »,  
des clics pour dynamiser l’emploi
Une fois par semaine, le Relais emploi de Saint-Rémy accueille 
les ateliers d’initiation à l’informatique de Cyber-base emploi, 

dispositif national destiné à dynamiser la recherche ou l’ac-
complissement d’une activité professionnelle.
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économie

Créé pour les salariés, 
les chefs d’entrepri-
se, les étudiants et 

les demandeurs d’emploi, le 
dispositif Cyber-base emploi 
permet de consulter gratui-
tement le marché de l’emploi 
sur internet, et va plus loin 
en leur proposant aussi des 
ateliers d’initiation à l’infor-
matique afin de les rendre 
pleinement autonomes.
« L’affichage des offres de Pôle 
emploi étant de moins en moins 

pratiqué avec le développement des 
nouvelles technologies, il est devenu 
indispensable de maîtriser l’outil 
informatique et internet pour re-
chercher un emploi » explique 
Timothée Lauzet, qui anime 
les ateliers d’initiation à la 
Maison de l’emploi du Pays 
d’Arles et à son antenne saint-
rémoise. « Il faut pouvoir consul-
ter les offres ou postuler via le site 
web de Pôle emploi, présenter son 
CV et utiliser toutes les fonctionna-
lités du courrier électronique. »
Jusqu’à cinq personnes sui-
vent ainsi les ateliers, abor-
dant d’abord l’utilisation 
du clavier et de la souris, 
puis s’initiant au traitement 
de texte et aux feuilles de 
calcul. Elles apprennent éga-
lement à surfer sur l’internet 
de l’emploi et à compléter 
leur espace personnel sur le 
site de Pôle emploi.

Ludic en résumé :
Créée en 1996, l’entreprise  
Ludic est spécialisée dans  
l’édition de documents pédago-
giques et la littérature jeunesse. 
Avec plus de 4000 références et 
un catalogue présent dans près 
de 15 000 écoles de l’hexagone, 
l’entreprise propose des solutions 
simples pour les enseignants du 

niveau élémentaire jusqu’au 
lycée.  Ludic, c’est aussi  
45 collaborateurs basés 
en partie à Saint-Rémy 
ou sillonnant les routes  
de France.

L’entreprise Ludic a en ef-
fet été l’une des premières 
à bénéficier du nouveau 
dispositif d’aide à l’immo-
bilier d’entreprise, proposé 
par le conseil général pour 
favoriser l’implantation de 
nouvelles unités économi-
ques. Le parc d’activité in-
tercommunal de la Massa-
ne a parfaitement répondu 
aux attentes de l’entrepre-
neur, saint-rémois d’adop-
tion depuis plus de douze 
ans.  Philippe Perrot est 
aujourd’hui un entrepre-
neur satisfait, comme le 
maire, accompagné d’Yves 
Faverjon, premier adjoint 
en charge de l’économie, 
ont pu le constater lors de 
leur visite sur le site. 

Travaillant actuellement de 
nuit, l’une des participan-
tes souhaite se donner les 
moyens de rebondir dans sa 
carrière et trouver un nouvel 
emploi de jour, « pour un nou-
vel équilibre de vie ». Sa collègue 
estime que passé le nécessai-
re temps d’apprentissage, elle 
disposera de nouveaux outils 
pour gérer efficacement les 
stocks.
Une enquête réalisée récem-
ment a révélé une très grande 
satisfaction des participants 
vis-à-vis de l’atelier. « Ici on prend 
le temps », confirme l’un d’eux.  
« C’est très bien expliqué. » 

Chaque mardi de 10h à 11h30, 
au Relais emploi

Renseignements :  
04 32 60 67 38

emplois créés
en CDI
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images et imaginaire
Culture

Les expositions municipales  
             de l’automne

Images du temps 
qui passe
Subtile marque d’attention, 
la carte de vœux est avant 
tout une tradition épisto-
laire reliant des êtres chers. 
Gage d’affection, elle est 
aussi un témoin silencieux 
et bienveillant du temps qui 
passe. Le musée des Alpilles 
inaugurera mi-novembre sa 
nouvelle exposition sur les 
collections de cartes de vœux 
d’artiste.
Héritage de traditions ex-
trême-orientales, la coutume  
d’adresser une carte au mo-
ment du passage vers une 
nouvelle année apparaît en 
France au XVIIIe siècle. 
D’abord simple carte de visite 
ou message adressé par le biais 
d’un représentant, elle prend 
sa forme actuelle à partir du 
XIXe s. en Angleterre. 
Les artistes et tout particu-
lièrement les graveurs jouent 
depuis de cette tradition 
pour exercer leur art et ex-
primer ce passage ritualisé 
d’une année vers l’autre.
Depuis 2005, conscient de 
la valeur artistique de ces 
productions, le musée des 
Alpilles de Saint-Rémy-de-
Provence fait entrer dans ses 
collections les cartes de vœux 
que les artistes de la France 
méditerranéenne lui font 

parvenir pour enrichir son 
cabinet d’arts graphiques. 
Devenues œuvres d’art, 
plus de 150 de ces images 
de l’éphémère, réalisées par 
plus de cinquante artistes, se 
livreront bientôt au public ; 
une collection dont l’inté-
rêt tient de la diversité des 
techniques utilisées et de la 
multiplicité des thèmes re-
présentés.

Des Alpilles  
à Harry Potter
La bibliothèque municipale 
Joseph-Roumanille proposera  
pour sa part deux exposi-
tions d’ici la fin de l’année.
Montée en partenariat avec 
la Bibliothèque départe-
mentale de prêt et l’Agence 
régionale du livre PACA, 
coproduite dans le cadre de 

Marseille Provence 2013, 
l’exposition Les Expéditions 
imaginaires s’adresse avant 
tout aux enfants. Île extra-
ordinaire, rêves sans queue 
ni tête, ville à construire soi-
même… Grandeur nature, 
les mondes imaginaires de 
la littérature jeunesse sor-
tent des livres : quand des 
auteurs illustrateurs s’empa-
rent et revisitent les mythes 
d’Alice, Robinson et Harry 
Potter, les enfants partent 
en exploration. L’exposition 
ne dure que quelques jours, 
à ne pas manquer !
Enfin, du 1er décembre au 5 
janvier, la bibliothèque expo-
sera un Regard sur le paysage du 
Parc naturel régional des Alpilles, 
avec les photos de Jean-
François Lepage, issues de 
son livre homonyme. 
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Le musée  
Estrine  
hors les murs
Pendant les travaux de rénovation et 
d’extension du musée Estrine, celui-ci 
continuera de mettre son fonds en valeur  
en l’exposant hors les murs.

Jusqu’au 31 mars, Le Voyage 
du musée Estrine dans les Al-
pilles se déroule ainsi dans    

    les mairies ou bibliothèques 
des dix communes membres 
de la CCVBA*. À Saint-Rémy, 
on peut admirer des œuvres 
de Gérard Drouillet et Joseph 
Alessandri à l’hôtel de ville.
Dans le cadre de cette expo-
sition, des élèves saint-rémois 
bénéficieront d’une action pé-
dagogique de sensibilisation à 
l’art conçue par le musée.
Cette initiative, engagée par 
la CCVBA, s’inscrit dans le programme de mise en valeur 
économique de son territoire par le biais de la culture. Elle 
se poursuivra en 2013 dans le cadre du partenariat avec Mar-
seille Provence 2013.
Par ailleurs, le musée montrera également jusqu’au 11 no-
vembre au Méjan (place Massillon, Arles) une exposition 
consacrée à la Provence d’André Marchand. 
* Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles

• Images du temps qui passe
 Musée des Alpilles, du 15 novembre 2012  
 au 31 janvier 2013
 Cette manifestation est une des rencontres  
 de la Biennale 2012 organisée  
 par Sudestampe.  
 Renseignements : 04 90 92 68 24

• Les Expéditions imaginaires
 Bibliothèque Joseph-Roumanille, 
  du 30 octobre au 8 novembre 2012

• Regard sur le paysage du Parc naturel régional  des Alpilles
 Du 1er décembre au 5 janvier
 Un atelier sera proposé aux enfants de plus de 7 ans, le 12 décembre à 15h. 

Une grue dans le centre ancien
Le chantier du musée Estrine, dont la préparation  
a commencé en septembre à l’intérieur du bâtiment,  
va nécessiter l’emploi d’une grande grue, placée dans  
le passage Blain. L’installation de cet engin aura lieu  
début octobre. Elle sera maintenue en place jusqu’au 
début du printemps.

La ville distingue un jeune créateur
La municipalité a souhaité marquer son intérêt pour 

l’expression de la jeune création dans l’univers des 
Alpilles en remettant le Prix de la ville, d’un mon-
tant de 1000 euros à Jonathan Gentilhomme, lau-

réat de la 1re Rencontre internationale des étudiants 
d’art organisée à Saint-Rémy au mois de juillet par 

l’association La Cour des arts.

Cet automne 
commencent de 

nouvelles expositions au 
musée des Alpilles et à la 
bibliothèque municipale 

Joseph-Roumanille, 
organisées par la ville.

Carte de B. Remusat

Carte de J.-C. Picard

Joseph Alessandri, Sans titre
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La Résistance à Saint-
Rémy pendant la 
seconde guerre mon-

diale fait partie des pages de 
l’histoire locale, héroïques et 
douloureuses. Ses principaux 

festivitésAssociations

Rencontre avec

Vous avez sans doute aperçu son joli sourire lors 
d’un défilé ou d’une manifestation durant l’été : 
Julie Baud, 19 ans a succédé à Clothilde Levilly 

comme Dame de Saint-Rémy. Accompagnée de sa 
demoiselle d’honneur Hélène Laforest, elles ont 
pour mission de représenter les traditions saint-

rémoises à travers les manifestations culturelles et 
festives durant deux ans.

Pélin Turrier, un héros saint-rémois
Chaque année, lors 

de la commémoration 
du 8 mai 1945, la 
municipalité rend 

hommage au résistant 
saint-rémois Pélin 

Turrier, fusillé par les 
Allemands le 1er mars 

1944 à l’âge de 26 ans.

Julie Baud,
huitième Dame de Saint-Rémy

D’allure élégante, la nou- 
velle ambassadrice  
de Saint-Rémy 

prend son rôle très à cœur 
et nous livre en toute sim-
plicité ses premières impres-
sions depuis son élection, le 
6 juillet dernier, organisée 
par le Comité des fêtes. 

Quelles sont vos premiè-
res impressions après la 
période estivale ?
Je suis ravie de représenter 
la ville et de partager mon 
amour des traditions. À pei-
ne élue, j’ai participé à la fête 
de la Galine, puis les mani-
festations se sont enchaînées 
à vive allure. Heureusement, 
je suis bien entourée par 
mon groupe, le Ruban de 

Trinquetaille présidé par 
Huguette Paul, qui me sou-
tient et me conseille dans le 
choix de mes tenues, et par 
les membres du Comité des 
fêtes qui m’ont accueillie 
chaleureusement. L’un des 
temps forts a été la Féria ; 
ce fut un honneur d’en être 
la marraine. Être Dame de 
Saint-Rémy me permet aussi 
de faire de belles rencontres. 
Une aventure riche en émo-
tions !

Vous paraissez très 
complice avec votre  
demoiselle d’honneur !
Nous avons de la chance, 
nous nous sommes de suite 
très bien entendues et nous 
avons lié des liens d’amitié. 

Avec Hélène, on se concerte 
toujours avant une sortie. 
Nous avons également beau-
coup de plaisir à nous ren-
contrer sans nos costumes.

Comment envisagez-vous 
la suite de votre mandat ?
Je vais faire le maximum 
pour participer à toutes les 
manifestations. Je réponds 
aussi aux invitations d’autres 
communes. Dans certains 
défilés, j’apporte ma petite 
touche personnelle en mon-
tant en amazone. J’ai com-
mencé à confectionner mes 
propres costumes d’arlésien-
ne pour en faire découvrir les 
différentes caractéristiques. 
Je veux profiter à fond de ces 
deux années ! 

épisodes, relatés notamment 
par Casimir-Pierre Mathieu 
dans son ouvrage*, sont bien 
documentés. Le parcours de 
Pélin Turrier reste pour sa 
part assez méconnu, puisque 
ce saint-rémois a plutôt œuvré 
dans la région de Bordeaux. 
De son vrai prénom Théo-
phile, Pélin (ou Pélen) est né 
à Saint-Rémy en 1918, fils de 
Charles Turrier, qui fut secré-
taire général de mairie, et des-
cendant de la grande famille 
saint-rémoise des Pellissier. 
Instituteur et officier de l’ar-
mée française, il rejoignit la 
France libre en tant qu’as-
pirant aviateur au sein du 2e 

Bureau ; entré dans la Résis-
tance, il fut à la tête du réseau 
Brutus, près de Bordeaux.
Le 19 février 1944, son com-
mando se trouve cerné dans 
une maison de Gironde par 
la Gestapo. Blessé pendant 
le combat, arrêté, il est alors 
torturé pendant douze jours ;  
mais faisant preuve de cou-
rage et d’abnégation, il as-
sure pourtant la sécurité de 
son unité jusqu’au peloton 
d’exécution. Il est finalement 
fusillé le 1er mars à Villenave 
d’Ornon (ou à Ruch, selon 
les sources). Pélin Turrier fait 
partie des nombreux Saint- 
Rémois morts pour la France,  

Hommage
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sportsAssociations

Cette quatrième édition du 
tournoi de tennis de Saint-Rémy 

a vu le couronnement le 9 sep-
tembre dernier d’un joueur 

français : Josselin Ouanna. Cette 
année encore, plusieurs milliers 

de spectateurs ont profité du 
soleil de septembre pour assister 

à ce tournoi dont la qualité des 
matchs ne se dément jamais. Comme l’a dit Hervé Chérubini : « le succès 

du Trophée des Alpilles est avant tout le résultat de l’engagement d’une 
équipe de bénévoles qui fait un travail remarquable ». Et le maire de saluer 

Bernard Fritz, directeur du tournoi et Ivan Tocchio, président du Tennis-
club de Saint-Rémy-de-Provence. 

Un lifting pour le  
gymnase du Cosec
Les travaux d’un montant 
de 90 000 e se déroule-
ront pendant les vacan-
ces de Toussaint. 

Au programme des 
interventions :  
• le remplacement des 
panneaux en polycar-
bonate de la façade sud 
d’une surface de 600 m2,  
devenus obsolètes, 
garantira une meilleure 
isolation, une plus grande 
sécurité et un meilleur 
éclairement.  
• Le sol du gymnase  
va également être revu et 
laisser place à une sur-
face entièrement neuve.

n’a pas de prix
Laurent Iniesta, président de l’ASSR, se dit très fier du Prix du fair-
play remporté la saison dernière par les seniors du club de foot saint-
rémois qui compte aujourd’hui plus de 300 licenciés.

Le nombre d’adhérents 
au club est un autre 
motif de satisfaction 

pour Laurent Iniesta. Pour 
lui, ce succès est très simple 
à expliquer : « le club a une très 

bonne réputation, on a beaucoup de 
demandes ». Mais la réputation 
n’est pas le seul point positif 
du club et ses résultats sont 
aussi excellents : les poussins 
et les benjamins ont disputé 

la saison dernière une finale 
départementale et régionale, 
les 17 ans sont montés en 
Ligue et les 19 ans se sont 
maintenus à ce niveau. Quant 
aux seniors, ils ont accédé à la 
Division d’honneur soit « le 
plus haut niveau qu’un club comme 
Saint-Rémy peut atteindre. Après 
cela devient professionnel » com-
mente Laurent Iniesta. 
Un président fier des résultats 
de son club mais plus encore 
de tout le travail accompli par 
les encadrants et les éduca-
teurs du club, par tous les bé-
névoles qui font « un travail de 
fou ». C’est aussi ce travail que 
Michel Giovannetti, adjoint 
délégué aux sports et Hervé 
Chérubini ont salué au mois 
de juin dernier en remettant 
au club le trophée de la ville. 
L’état d’esprit régnant au sein 
de l’ASSR doit aussi être salué. 
Le président tient à rappeler 
que « le prix des licences comprend 
également l’équipement » car il est 
important « que tous les joueurs, 
qu’ils soient pauvres ou riches, 
soient logés à la même enseigne ». 
Avec l’ASSR, les comporte-
ments sont donc exemplaires 
sur les terrains de foot mais 
aussi en dehors. 

Le fair-play

Un Français vainqueur du Trophée des Alpilles

Le 29 juin dernier, la ville a remis des trophées aux sportifs et aux 
équipes qui se sont distingués par leurs performances au cours de la 
saison. Ce moment convivial est aussi une  reconnaissance de tout le 
travail accompli par les bénévoles et les clubs pour faire vivre le sport 
à Saint-Rémy.

Trophée des sportifs

Demande de subventions

En novembre, 
téléchargez votre 
dossier
Les dossiers de demande 
de subventions seront 
disponibles à la Maison 
des associations courant 
novembre et seront  
à retourner au service 
avant le 14 janvier 2013.
Nouveauté cette année : 
afin de faciliter le retrait 
des dossiers, les dossiers 
pourront être téléchar-
gés par les responsables 
associatifs sur le site 
internet de la ville, au 
format PDF. Ils devront 
alors être imprimés et re-
tournés à la Maison des 
associations en version 
papier, dûment remplis, 
aux horaires d’ouverture 
ou par voie postale.
Les dossiers transmis au 
service des associations 
dès le mois de décem-
bre seront instruits 
en priorité. Les pièces 
manquantes des dossiers 
incomplets devront être 
retournées sous huitaine.

www.mairie- 
saintremydeprovence.fr

Pélin Turrier, un héros saint-rémois
au côté notamment des mar-
tyrs de la Galine, fusillés à 
Saint-Rémy le 10 juin 1944 et 
commémorés chaque année à 
cette date. Il fut nommé à titre 
posthume chevalier de la Lé-
gion d’honneur et titulaire de 
la Croix de guerre avec étoile 
de bronze. Il repose à côté de 
ses parents dans le tombeau 
familial de Saint-Rémy. 

* La Résistance  
à l’oppression : la première 
et deuxième guerre  
mondiale, la Résistance,  
Cavaillon, 1978.  
Disponible à la bibliothèque 
municipale Joseph-Roumanille



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

Il y a un an, le schéma départemental de coopération 
intercommunale présenté par le préfet menaçait de 
couper la communauté de communes Vallée-des-

Baux – Alpilles (CCVBA) en deux, contraignant Saint-
Rémy et Eygalières à rejoindre la CCRAD. Saint-Rémy 
avait beaucoup à perdre dans l’histoire car tout le tra-
vail mené ces dernières années sur le territoire de la 
CCVBA aurait été réduit à néant. 
Avec l’idée que Saint-Rémy est indissociable du terri-
toire organisé autour des Alpilles, nous avons remporté 
une première victoire en obtenant le maintien en l’état 
de la CCVBA, dont la légitimité a ainsi été reconnue.

Aujourd’hui, une nouvelle menace se dessine avec le 
projet de métropole marseillaise. Bien que notre ville 
se situe pour l’instant en dehors du périmètre du projet, 
nous devons rester vigilants. Il est en effet impensable 

que les Saint-Rémois aient un jour à assumer les coûts 
des investissements et des actions réalisés sur Marseille 
et à endosser ainsi une part de la responsabilité de la 
situation financière désastreuse de la cité phocéenne. 
La loi prévoit que les métropoles se substituent sur 
leurs territoires aux communes, aux communautés ain-
si qu’aux conseils généraux. Elles percevraient ainsi la 
totalité de la fiscalité locale et des dotations de l’État. 
Laisser faire laisse courir le risque, à terme, de perdre 
tout contrôle sur l’urbanisme, la culture ou les services 
publics. C’est inacceptable. 

L’idée n’est pas non plus de refuser de regarder au-delà 
de nos frontières. C’est pourquoi le projet de création 
d’un pôle métropolitain semble plus réaliste, plus juste 
et moins contraignant pour Saint-Rémy. Le pôle mé-
tropolitain est une association de communes ou d’in-

tercommunalités travaillant main dans la main sur des 
projets comme, par exemple, les transports en commun, 
l’enseignement supérieur ou la promotion économique, 
sans transfert de compétences et donc sans perte d’in-
dépendance pour les communes. Nous le pratiquons 
déjà depuis longtemps, comme beaucoup d’autres com-
munes, avec des structures comme le Sicas (canal des 
Alpines), le Sigpemac (conservatoire de musique), le 
Smicttom (traitement des déchets).
Cette solution est largement partagée par huit des neuf 
intercommunalités des Bouches-du-Rhône, représen-
tant 97 communes sur 119.

Toujours déterminés à défendre les intérêts de Saint-
Rémy et à vous informer, nous programmerons une 
réunion publique sur ce sujet dans le courant du mois 
d’octobre.

L’intercommunalité : une question d’actualité et d’avenir

Cette année, le dispositif de vidéo surveillance fonc-
tionne (grâce à nos votes lors du conseil municipal 
du 10 juin 2010, 10 élus de la majorité ayant vo-

tés contre ou s’étant abstenus).
L’installation des caméras  sur les places a activement 
participé à leur sécurisation. Mais la criminalité (vanda-
lisme, tags, vols et trafics divers) s’est déplacée vers les 
quartiers périphériques.
La faible présence policière due à un effectif restreint et 
l’absence de personnel devant les écrans vidéo ne permet 
pas de couvrir tout notre territoire, ni de procéder aux 
flagrants délits.

Jusqu’à présent ce sujet n’est pas pris au sérieux par la 
majorité. Une des missions premières du maire est pour-
tant la sécurité publique.
Nous demandons donc à nouveau : 
- des mesures non temporaires pour mettre sous sur-
veillance caméras (de façon non exhaustive)  tour de 
ville, avenues pénétrantes, espaces verts et  installations 
sportives

- la mise en place d’un poste de commande « caméras » 
opérationnel 7 jours sur 7
- un renfort en personnel au poste de police. 

S’ajoute à ce constat sur la sécurité, la difficulté de vivre 
à ST REMY l’été.
Le plaisir d’être St Rémois laisse place à l’exaspération.  
L’accès au centre ville même à pied est difficile à cause 
des déviations et des barrières qu’il faut parfois escalader 
(impossible avec une poussette, impossible pour les per-
sonnes handicapées ou âgées).
Les touristes ne sont pas épargnés.  On les laisse pénétrer 
en ville pour ne pas trouver de stationnement et se perdre 
dans un dédale de rues où des indélicats ont déplacé la 
signalisation provisoire ! 
S’ajoute à cela l’absence de verbalisation des fraudes au 
stationnement. On trouve des voitures partout (devant les 
portes, au milieu des rues…). Certains conducteurs en 
pleine santé se garent même sur les places handicapés.
Ne pourrait-on envisager une signalétique adaptée et 
fixe ? Etablir un plan de circulation, mettre en place des 

verbalisations à la hauteur de l’enjeu de tranquillité pu-
blique ? 
Finalement le touriste quitte la ville …soulagé d’en être 
sorti.
Et nous St Rémois, sortons de plus en plus tôt le matin 
tentant d’éviter la cacophonie de circulation et de sta-
tionnement qui se reproduit chaque jour.
Comme un malheur n’arrive jamais seul, il faut ajouter 
le BRUIT à ces désagréments. Bruit qui contribue à l’in-
confort, les organisateurs de soirées ne songeant pas à 
baisser le son des amplis passé une certaine heure ! 

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

F. CHARBONNET
C. BIANUCCI

M.GAY

Cet été, certains d’entre vous m’ont alerté sur les 
problèmes qu’ils rencontraient durant la période 
estivale, notamment vis-à-vis des nuisances so-

nores nocturnes.
Ces nuisances nocturnes, j’en suis bien conscient, em-
poisonnent la vie de nombreux habitants de la com-
mune, ce à des degrés divers et rendent, pour les cas 
les plus graves, la vie impossible aux malheureux qui 
subissent les écarts de voisins indélicats ou de fêtards 
égoïstes qui ne pensent qu’à leur bon plaisir mais se 
soucient peu des autres. 
« Le bruit en général et les bruits de voisinage en par-
ticulier constituent bien souvent les principales sources 
de conflits dans les communes.
Si pour lutter contre ce phénomène, les textes ne man-
quent pas, encore faut-il que les autorités administrati-
ves les mobilisent de manière appropriée…, ce rôle de 
prévention relève de la compétence du Maire, qui doit 
prendre les mesures nécessaires à la lutte contre les 

bruits de voisinage » (source Ministère du Développe-
ment Durable).
J’avoue que ma position de conseiller municipal d’oppo-
sition ne me laisse que peu de latitude pour œuvrer au 
bien être de mes concitoyens mais je ne renonce pas à 
aider ceux qui en ont le plus besoin.
Ainsi, j’ai alerté par courrier M. le Maire, sur un cas 
particulier, pour lui rappeler ses responsabilités en la 
matière et lui ai signifié que je n’approuvais pas son 
inaction dans ce domaine.
Car le terme « inaction » me semble le plus approprié 
pour qualifier les actes ou plutôt l’absence d’actes du 
premier magistrat de la commune.
Et les nuisances ne se limitent pas qu’aux bruits de voi-
sinage. 
Les festivités estivales, validées et autorisées par les 
Arrêtés Municipaux pris par le Maire, mettent à mal 
la qualité de sommeil (c’est un euphémisme) de nom-
breux habitants du centre ville et de la périphérie im-

médiate.
De cela, vous êtes nombreux à vous en plaindre, je ne le 
sais que trop bien…
J’ai pu remarquer, comme vous me le dites, que le « 
volume sonore » de certaines manifestations nocturnes 
est pour le moins excessif et je sais que certains n’en 
peuvent plus et que tout le monde n’a pas les moyens de 
faire climatiser son logement pour échapper au bruit
mais je crois en la responsabilité et au bon sens de cha-
cun.
Tout ne se règlera pas facilement et rapidement dans ce 
domaine mais sachez que je suis sensible aux problèmes 
des saint-rémois et que dans le futur je ferai des propo-
sitions pour améliorer la situation dans ce domaine et 
dans d’autres bien sûr…

Didier  Maurin   
didiermaurin.over-blog.com
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Vivre à Saint Remy en été

Nuisances sonores : Saint-Rémy ne fait pas exception...



 

Le Maire  
Hervé Chérubini 
Jeudi de 15h à 18h 
ou sur rendez-vous

1er Adjoint 
Yves Faverjon 
Chargé de l’économie,  
du commerce, du tourisme  
et du personnel communal 
Jeudi de 10h à 12h

2e Adjoint 
Mireille Wilde 
Chargée des affaires sociales  
Mardi de 15h à 17h

3e Adjoint 
Martine Lagrange-Chevalier 
Chargée de la culture  
et du patrimoine 
Jeudi de 10h30 à 12h

4e Adjoint 
Michel Giovannetti 
Chargé des sports, de la vie 
associative et des festivités 
Vendredi de 9h à 12h

5e Adjoint 
Michel Bonet 
chargé de l’éducation  
et de la jeunesse 
Mercredi de 16h à 17h30

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

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

8e Adjointe 
Gisèle Perrot-Ravez  
chargée de l’environnement  
et de l’agriculture 
sur rendez-vous 

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

Délégué à l’urbanisme 
et à la prospective 
Jacques Guénot 
Jeudi de 15h à 18h30
sur rendez-vous

Délégué à la sécurité 
Bernard Marin  
sur rendez-vous

Délégué aux services techniques 
Yves Nègre  
sur rendez-vous

Délégué à la commission  
de sécurité et d’accessibilité
Pierre Lapeyre
sur rendez-vous

Pour rencontrer  
vos élus
Permanences du maire  
et des adjoints

 

Naissances
FONTES Noam, le 31/07/2012
REBUA Lyam, le 16/08/2012
ROUSSEL Salomé, le 27/07/2012
TELLIER Thalia, le 21/06/2012

Mariages
ALIVON Alexis et CLEMENT Adeline, 
le 18/08/2012
ANDRÉANI Pierre et DUPUIT Estelle,  
le 07/07/2012
BAILLOT Gilbert et PÉREZ Viviane,  
le 05/07/2012
CHERMOT Nicolas et RIPETTI Carole,  
le 11/08/2012
CIPEL Adrien et KHAYAT Barbara,  
le 25/08/2012
DAVID Nicolas et GARCIA Vanessa,  
le 04/08/2012
DELESSALLE Stéphane et VIDAL Axelle, 
le11/08/2012
DELEUTRE Laurent et GHIRINGHELLI 
Chloé, le 25/08/2012
ELLÉRIE Sander et PATTISAPAKOLY 
Jessica, le 16/08/2012
ERDER Ferda et BRÉVAL Evelyne,  
le 29/06/2012
GARCIN Didier et RAMAGE Vanessa,  
le 30/06/2012

GARRIGUES Frédéric et FRANCIERE 
Laetitia, le 21/07/2012
KHOUIDI Abdellah et KOUBAÂ Faïrouz,  
le 30/06/2012
LEBLANC Jean-Christophe et MERCŒUR 
Aude-Marie, le 30/06/2012
LEPINE Benoit et HONG Jin, le 18/08/2012
NAMARI Jacopo et PELLICIOLI Ludovica,  
le 06/07/2012
OLIVER Anthony et DIDIER Aurélie,  
le 20/07/2012
RICARD Jean-François et VAÏSSE Isabelle, 
le 21/07/2012
SAMB Mamadou et ZIJLSTRA Marijke,  
le 25/08/2012
SNEDDON Andrew et MAILLARD Isabelle, 
le 04/08/2012
STRATULAT Catalin et RUSU Ala, 
le 30/06/2012
SUPPO Philippe et GROS Julia,  
le 04/08/2012

Décès
ANDRIEU veuve MACCHI Marguerite,  
le 20/08/2012
CHAUVEAU Philippe, le 27/07/2012
COURBY Michel, le 21/07/2012
DAUTHERIBES veuve CÉNA Suzanne,  
le 21/06/2012

DELÂTRE veuve PETITIMBERT Renée,  
le 15/07/2012
FERRUCCI veuve DAUSSANT Simone,  
le 28/06/2012
GARIDO veuve CONTRERA Incarnacion,  
le 06/07/2012
GAUTHIER André, le 26/08/2012
GONTARD veuve PATRICE Joséphine,  
le 28/07/2012
GUITTARD épouse GRANGER Jeanne, 
le 08/07/2012
LAUGIER veuve CHAIX Paulette,  
le 11/07/2012
LAVILLE Henry, le 31/07/2012
MAIGRE veuve NÈGRE Elise, 
le 24/07/2012
MEYSENQ veuve FAGGIANELLI Anna,  
le 26/08/2012
MONNIER William, le 22/06/012
ORLANDI Jean, le 24/06/2012
PAMPALONI épouse DOUBLET,  
le 16/08/2012
PENAS Tomas, le 06/08/2012
PODWOJSKI veuve GONFOND Renée,  
le 28/06/2012
SABATIER Henri, le 02/08/2012
SALVADOR épouse ESPIGUE Isabelle,  
le 16/07/2012
VERNET Pierre, le 22/08/2012
VITIELLO veuve CECCHI Gelsomina, 
le 04/08/2012

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

29 et 30 septembre 2012
Dr Stéphane Sieger
04 90 92 25 73

6 et 7 octobre
Dr Gérald Filippini
04 90 92 08 36

13 et 14 octobre
Dr Alain Viens
04 90 92 64 90

20 et 21 octobre
Dr Marie Wacquez-Rogissart
04 90 92 07 05

27 et 28 octobre
Dr Nicolas Cheval
04 32 60 14 80

3 et 4 novembre
Dr Marc Eliot
04 90 92 08 36

17 et 18 novembre
Dr Jean-Pascal Gutapfel
04 90 92 06 29

24 et 25 novembre
Dr Pierre-Gilles Fidani
04 90 92 07 77

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

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

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

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

29 et 30 décembre
Dr Stéphane Sieger

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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Les Saint-Rémois et les visiteurs 
peuvent retirer gratuitement leur 
nouveau disque européen de station-
nement à la police municipale, 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’arrivée de l’automobiliste. Le temps maximal autorisé est 
généralement de 1h30, et de 10 minutes dans certains secteurs.

• 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, passeports)

• Police municipale :
 Avenue de la Libération
 du lundi au jeudi : 8h30-11h45 et 13h30-17h00
 le vendredi : 8h30-11h45 et 13h30-16h30

Les nouveaux disques  
de stationnement sont disponibles



Pendant les Journées du patrimoine, à la chapelle Saint-Bonet

Les jeunes Européens  
des « Rencontres à Saint-Rémy-de-Provence »   
en séance de jardinage.

Inauguration du 11e  salon Terroir des Alpilles, le 21 juillet . H R

Graff au skate-park de La Crau-Pôle,  
dans le cadre du 3e festival a-part.

L’été à  
Saint-Rémy : 
du grand 
spectacle !
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La Fanfare détournée de passage sur la place Jules-Pellissier, 
le 13 juillet dernier.

Instant musical à la bibliothèque municipale,  
pendant les Journées du patrimoine, avec Jazz à Saint-Rémy.

La ville accueille le jury du concours des Villes et villages fleuris.

Le groupe tunisien Myrath et les Arlésiens Starliners, au festival Glanum Rock. H P

Josselin Ouanna (3e à g.), vainqueur de la 4e édition du Trophée des Alpilles face à Flavio Cipolla.

Commémoration du 68e anniversaire de la libération de Saint-Rémy. Feria : animation musicale à la bodega.

Feria : défilé des vieux métiers.

Rentrée associative le 9 septembre 
avec la Journée des associations.

Feria : record de la plus grande Ola. Feria : encierro place de la République.

Les « Ensembles en résidence » du Festival international de piano de la Roque d’Anthéron, 
cru 2012, sur la place Favier, le 7 août.
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