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ette nouvelle année commence avec un événement particulièrement important pour les Saint-Rémois et pour l’équipe municipale que j’ai l’honneur de
conduire : l’ouverture de la salle de fêtes, de spectacles et de congrès, aboutissement d’un projet de longue haleine enclenché il y a déjà 5 ans.
Dans ce numéro du Journal de Saint-Rémy-de-Provence nous vous proposons de découvrir
ce nouvel équipement, lieu incontournable du monde associatif, ainsi que la saison
culturelle et festive qui y trouvera un écrin à sa hauteur, avec notamment le groupe
Puppetmastaz (14 février), la pianiste d’origine saint-rémoise Fanny Azzuro (17 février), le trio Les Esprits et Raphaël Sévère (1er avril), le groupe Pigalle dans un show
pour la jeunesse (14 avril), et encore des spectacles de théâtre comme Les Invisibles
(15 mars), Prosper et George (16 mai), et bien d’autres. Rendez-vous le 15 février pour
l’inauguration officielle, suivie d’un grand bal gratuit et le lendemain de la journée
ouverte aux associations locales.
Ce numéro de début d’année est un numéro placé sous le signe de la fraternité, comme
en témoignent les articles consacrés à l’économie sociale et solidaire, à nos anciens, à
la vie associative, mais aussi celui consacré à la métropole marseillaise, à laquelle les
communes du département s’opposent afin de rester toujours proches de vous.
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Salle de fêtes,
de spectacles et de congrès

Le mot d’Hervé Chérubini

Intercommunalité

Saint-Rémy s’oppose
à la métropole marseillaise

événement

lancement

Salle de fêtes,

de spectacles

c’est

Très attendue par les Saint-Rémois, la nouvelle salle sera inaugurée par
quatre jours de manifestations du 14 au 17 février. Concert électro hip-hop,
grands bals festifs et populaires, scène ouverte aux associations, récital de
musique classique, seront les premiers grands moments de cet équipement
destiné à devenir l’un des grands pôles d’activité de notre ville.

Les associations découvrent

la nouvelle
salle

En attendant son ouverture,
environ 90 représentants
d’associations culturelles
et festives ont visité la salle
de fêtes, de spectacles
et de congrès de
Saint-Rémy.

G

uidés par Martine
Lagrange, adjointe
au maire déléguée à
la culture et au patrimoine,
et par Michel Giovannetti,
adjoint au maire délégué à la
vie associative et aux festivités,
les Saint-Rémois présents ont
ainsi pu découvrir la qualité de
l’équipement et la polyvalence
des usages qu’elle permettra.

À partir des parkings et cheminements piétons paysagés,
le visiteur entre dans le bâtiment par un hall lumineux
et spacieux qui regroupe la
billetterie, le bar et le vestiaire, dont les banques seront
en bois de chêne et le plafond conçu pour absorber et
réduire les bruits. Sur la gauche, un escalier monumental
monte à l’étage où siègent
les tribunes supérieures et
la régie. Trois grands lustres
suspendus et un revêtement
en bois sur l’escalier donne-

Bernard Chambre,
président de
Jazz à Saint-Rémy
Cette salle va clairement nous changer la vie.
En comparaison de la salle Jean-Macé où nous refusions parfois du public,
la capacité d’accueil sera très adaptée pour notre festival. L’acoustique bien
meilleure satisfera davantage les spectateurs et la présence de loges dignes de ce
nom apportera plus de confort pour les artistes. Déjà équipée, la salle épargnera
un temps d’installation considérable à nos bénévoles ! Elle répond ainsi à nos
attentes et nous permettra sans doute de faire évoluer le festival.
- N°22 - page 2

ront à l’entrée de la salle son
cachet final, chic et sobre.
Le hall permet ensuite d’accéder à la salle proprement
dite, qui accueillera les spectacles, les bals et galas, les
rassemblements festifs et
les séminaires. Au fond est
située la scène de 169 m2
minimum, dotée d’équipements scéniques complets ;
au plafond, on distingue les
passerelles sombres et les
perches motorisées où seront fixés les projecteurs.

Avec les propriétés acoustiques performantes dont elle
est également pourvue, cette
salle disposera de tous les
avantages pour des représentations de qualité, avec une
capacité d’accueil du public
de 450 personnes assises ou
1000 debout. 500 convives
pourront par ailleurs s’attabler lors des rassemblements
festifs.
Sur la droite, un espace
convivial déployé sur toute
la longueur de la salle s’ouvre
sur de grandes baies vitrées

donnant sur les jardins plantés d’amandiers. Des panneaux coulissants installés
entre la salle et le foyer permettront d’occulter la vue et
le son pendant les spectacles
nécessitant l’obscurité.
L’ouest du bâtiment regroupe
les fonctions plus techniques
de la salle : le local traiteur
équipé d’une chambre froide
et de matériel de réchauffage, les bureaux administratifs, l’atelier technique, les
trois loges pour les artistes
avec sanitaires et douches et
le quai de déchargement des
décors.
Les associations saint-rémoises ont d’ores et déjà
manifesté leur intérêt pour
ce nouvel équipement en
proposant d’y organiser de
très nombreuses manifestations tout au long de l’année
2013. 

Michel Giovannetti,
président du Comité des fêtes
et de Sports loisirs culture
Ce très bel équipement est un nouvel outil de travail pour les
associations festives et de loisirs. Spectacles musicaux, soirées dansantes, galas, repas,
lotos, il y en aura pour tous les goûts. Le local traiteur et la régie technique simplifieront
grandement l’organisation de ces événements ; l’espace d’accueil, très convivial,
se prêtera à merveille aux vins d’honneur. La salle servira également de repli pour les
spectacles prévus en extérieur mais compromis par la pluie. Nous espérons par ailleurs
accueillir en 2014 le congrès de la Fédération française des courses camarguaises.

et de congrès :
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La nouvelle
saison culturelle dévoilée

La ville de Saint-Rémy
n’a pas attendu l’ouverture de la salle pour proposer, depuis plusieurs
années avec « Hors
saison », une programmation de spectacles
vivants d’une grande
richesse, assurés par
des artistes montants ou
confirmés. L’ouverture
de la salle va venir amplifier cette dynamique
et la saison culturelle
2013 en témoigne déjà.

C’

est en salle Henri Rolland que la programmation culturelle pour le premier semestre 2013 a été dévoilée, le 14
décembre dernier, devant les
représentants d’associations
saint-rémoises, par Martine
Lagrange et Marc Lagadec,
responsable de l’action culturelle municipale, en présence
du maire. De la danse au théâtre en passant par la musique,
toutes les expressions artistiques sont représentées dans ce
programme conçu pour tous
les publics.
Cuerdo, magnifique solo de
corde souple, d’équilibrisme
et de manipulation d’objets,
sera le premier spectacle dans
la nouvelle salle, organisé en
partenariat avec le théâtre
d’Arles dans le cadre de Marseille Provence 2013.
Au gré de votre sensibilité,
vous pourrez également – entre
autres – vibrer avec le Trio

:
d inaugural
ts du week-en
z
en
ta
em
as
én
tm
év
s
pe
Autre
20h30 : Pup
(gratuit)
r
ie
ns
vr
io
fé
at
aux associ
• Jeudi 14
e
rt
ve
atuit)
ou
gr
e
o (récital
février : scèn
Fanny Azzur
:
h
• Samedi 16
17
r
ie
17 févr
• Dimanche

Les Esprits et Raphaël Sévère
(1er avril), musiciens de renommée internationale, danser devant le célèbre gang de marionnettes hip-hop Puppetmastaz
(14 février), faire découvrir au
jeune public le groupe Pigalle
mené par François Hadji-Lazaro (14 avril), vous émouvoir
devant l’histoire de Prosper et
George (Mérimée et Sand, le 16
mai), voyager autour du monde avec le spectacle de musique
et théâtre Cabaret (23 mars).
La programmation inclut
également des événements en
partenariat avec le conservatoire de musique. 

Philippe Goninet,
président de
l’Office de tourisme
Pensée pour recevoir des congrès, la salle va donner un atout
supplémentaire à la ville en la plaçant sur le segment du tourisme d’affaires : c’est
une excellente chose, dans la mesure où il y avait jusqu’à présent une carence en
événements de ce type dans la région, dû à un déficit d’équipements adaptés.
Le tourisme d’affaires est intéressant car les participants sont susceptibles de
prolonger leur séjour ou de revenir à titre privé. Le bouche-à-oreille fonctionne bien.
La salle positionne donc la commune dans une nouvelle dynamique ; un challenge
inédit pour l’Office de tourisme.

Découvrez l’intégralité de ce programme sur le site
internet de la ville :
www.mairie-saintremydeprovence.fr.

Le spectacle Cabaret,
le 23 mars dans
la nouvelle salle

Places à réserver en ligne sur le site de la ville, à l’espace
billetterie (en mairie puis à l’Office de tourisme dès le 1er
février), sur le réseau Fnac (www.fnac.com) et sur le réseau
France Billet (Intermarché, Carrefour, Géant, Super U).

La nouvelle salle a également vocation
à accueillir des congrès ; deux événements de grande
ampleur sont d’ores et déjà programmés.
Du 17 au 20 mai, plusieurs centaines de personnes participeront à la
Santo Estello, grande fête annuelle du Félibrige, et assisteront aux
conférences et aux événements festifs organisés pour l’occasion – danses,
concerts…
Quelques jours plus tard, les 30 et 31 mai, près de 500 maires de communes de 3 à 20 000 habitants assisteront aux interventions et tables rondes
du congrès annuel de l’Association des petites villes de France (APVF).
Il va sans dire que ces rendez-vous auront des retombées économiques
locales, notamment pour l’hôtellerie et la restauration.
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urbanisme
Aménagement

Le diagnostic de territoire

présenté au public

redéfinir les limites de
l’enveloppe urbaine, en tenant compte des capacités
de restructuration du réseau de voies existantes,
Une centaine de personnes s’est rendue en salle Jean-Macé le
et en s’appuyant sur ses
10 octobre dernier pour découvrir le diagnostic établi par la ville limites naturelles et paysagères. Le diagnostic précodans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU).
nise également de limiter
la consommation foncière.
Les pistes à explorer pour
tablie avec l’ensemtransports et réseaux, quad’en découvrir les grandes
établir le PADD (projet
ble des partenailité du cadre de vie, envilignes au cours de cette
d’aménagement et de déveres institutionnels,
ronnement et risques). La
réunion publique.
loppement durable), suite
cette étape de diagnostic,
commune avait partagé
de la procédure qui fixera
longue et importante, s’est
cette première vision avec
Limiter la consommales grands obbasée sur un travail de
élus et personnes publition foncière
jectifs et orienterrain et d’expertise touques associées, puis avec
Présenté par
Le diagnostic tations du PLU
chant à plusieurs thémales associations environl ’u r b a n i s t e
tiques (population, logenementales agréées et les
Viviane Berti
fait émerger pour l’avenir de
S a i n t - R é m y,
ment, économie, agriculASA qui ont été sollicitées ;
(L’Atelier AVB)
la nécessité de portent égature, équipements publics,
au tour de la population
en charge du
PLU, le diamaintenir et lement sur les
entrées de ville
gnostic est un
valoriser
les
et l’utilisation
document de
travail, évolu- espaces agricoles de voies modesdoux (piétons /
tif, très comet
naturels.
cyclistes), sur la
plet, portant
protection du
sur un éventail
centre historique et de
très étendu des aspects de
Le maire Hervé Chérubini,
ses environs. En dehors
l’évolution urbaine de la
avec Sylvain Lubiato
de l’enveloppe urbaine, le
commune.
de l’agence Tekhnê (à g.)
et Jacques Guénot,
diagnostic fait émerger la
Les conclusions du rapconseiller municipal
nécessité de maintenir et
port
préconisent
ainsi
de
délégué à l’urbanisme (à dr.)

É

valoriser les espaces agricoles et naturels, et demande
des réponses au devenir de
l’habitat diffus en espace
agri-naturel.
Sylvain Lubiato, de l’agence Tekhnê, a ensuite rappelé les étapes de l’approche environnementale de
l’urbanisme, qui ajoute à la
démarche de PLU centrée
sur l’urbanisme des considérations très spécifiques
aux problématiques environnementales, et pour
lesquelles des ateliers participatifs ont eu lieu avec
la population ces derniers
mois, sur le Saint-Rémy
imaginé dans les vingt
prochaines années.
La population est invitée
à consulter le site web de
la ville et l’exposition permanente en mairie, et à
s’exprimer par le biais du
registre de concertation
mis à disposition au service urbanisme. 
Synthèse du diagnostic téléchargeable sur le site de la ville :
www.mairie-saintremydeprovence.fr

La DICT, indispensable avant toute
intervention sur le domaine public

Toute entreprise souhaitant intervenir
sur le domaine public doit d’abord
établir une déclaration d’intention
de commencement de travaux (DICT).

C

ela concerne aussi bien les interventions « lourdes », nécessitant par exemple des ouvertures de
voirie, que les interventions plus légères, comme la plantation d’arbres en bordure de route ou la
pose de panneaux dans le sol.
En effet, plus de 100 000 dommages sont déplorés chaque année en France, lors de travaux effectués au
voisinage des 4 millions de kilomètres de réseaux aériens ou souterrains (électricité, gaz, eau…). Ces incidents entraînent des arrêts de chantiers et des perturbations des services publics et de la circulation.
Pour faciliter la démarche, l’État a mis en place une nouvelle réglementation et un « guichet unique »
où effectuer sa DICT : un site internet qui centralise les demandes et aiguille ensuite les exécutants de
travaux vers les interlocuteurs concernés. Ceux-ci informeront alors de la présence ou non de réseaux à
proximité des travaux envisagés. 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
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Le centre ancien
Cet automne a vu le démarrage conjoint de la
deuxième tranche des travaux de rénovation
des rues du centre ancien et du chantier de
rénovation et d’extension du musée Estrine.
Une articulation délicate qui se déroule bien.

en travaux

L

La cour du musée Estrine en travaux

es travaux de rénovation des rues avancent à bon rythme,
avec des délais tenus. L’entrée de la rue Carnot, aux
abords de la fontaine de la
Trinité, a été rapidement
dallée puis végétalisée par
quelques arbres. La partie
nord de la rue Estrine est
d’ores et déjà terminée. La
mise en place des réseaux
dans les rues Carnot, Jaume-Roux, Isidore-Gilles,
place Hilaire, est également achevée. Les entreprises vont maintenant
commencer le dallage des
rues Isidore-Gilles et Jaume-Roux, de la partie centrale de la rue Carnot ainsi
que de la place Hilaire.

La rue Isidore-Gilles en travaux

« Les bonnes relations entretenues
entre les commerçants, les riverains
et les entreprises intervenantes, facilitent grandement le chantier »
explique Yves Faverjon,
premier adjoint délégué au
commerce. « Tout le monde
ayant bien été préparé, il n’y a
aucun problème à déplorer ».
Les travaux avançant à bon
rythme, la mise en place des
réseaux dans la rue DanielMillaud, initialement prévue dans la tranche 3, sera
finalement effectuée dans la
tranche 2, ainsi que le raccord des conduites dans la

rue Carnot (devant la place
Favier).
Enfin, ce bon déroulement
a permis d’éviter les interactions de chantier et d’installer sans encombre la grue
qui intervient depuis début
décembre sur l’extension du
musée Estrine.
Cet autre chantier complexe
a fait l’objet d’une réunion
avec les riverains au cours
de laquelle l’architecte
Corrado de Giuli Morghen
a présenté les grandes étapes, à commencer par les

travaux de démolition dans
les parcelles récemment acquises jouxtant le musée.
« Le gros œuvre, qui consistera
à assembler des structures préfabriquées, solution la plus adaptée
compte tenu de la situation du
bâtiment, sera réalisé jusqu’en
mai 2013. La grue sera démontée à ce moment-là, puis interviendront les autres corps d’état
jusqu’à la livraison de l’équipement prévue en septembre »
précise Vincent Oulet, adjoint au maire délégué aux
travaux. 

La fontaine Nostradamus rénovée
Monument fragilisé par le temps, la
fontaine Nostradamus a fait l’objet
d’une première phase de consolidation, lors de sa remise en eau en
juin 2011.
Malgré cette première intervention,
de nouvelles détériorations ont été
constatées au printemps 2012. Souhaitant préserver cet ensemble, la ville
de Saint-Rémy-de-Provence a commandité
une étude auprès du centre de formation à la
réhabilitation du patrimoine architectural de l’École
d’Avignon. Les conclusions ont souligné l’état de détérioration générale
de l’édifice, qui nécessite une restauration sur les composants (bassin,

parement ouvragé…), que ceux-ci soient d’origine ou résultant des restaurations successives.
En concertation avec l’Architecte des bâtiments de France et suivant
les préconisations techniques proposées par l’École d’Avignon, une
nouvelle phase de restauration a été effectuée fin 2012 par une entreprise agréée afin de préserver de manière pérenne ce témoignage
remarquable du patrimoine saint-rémois.
Ce projet illustre la cohérence de la politique de valorisation du patrimoine culturel de la ville de Saint-Rémy-de-Provence, car situé dans le
périmètre de la rue Carnot et de ses rues adjacentes actuellement en
cours de rénovation. Il a reçu le soutien financier de la Fondation d’entreprise du Crédit Agricole Alpes-Provence.
Coût de l’opération : 21 800 euros.
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jeunesse
éducation

Le service scolaire,
partenaire des familles
Les parents saint-rémois ont découvert depuis deux mois un nouveau
service scolaire dans l’ancienne « salle de l’agriculture » de l’hôtel
de ville réaménagée. Michel Bonet, adjoint au maire délégué à la
jeunesse et à l’éducation, explique les grandes missions de ce service,
central dans les relations entre les familles et leur commune.
Le Journal de Saint-Rémy :
Qui compose le service
scolaire ?
Michel Bonet : Le service

Nadine Reynet ou Emmanuelle Dumas : au premier
chef, l’inscription administrative à l’école, indispensaest en contact quotidien
ble avant de se faire connaîavec les élèves et leurs patre dans les établissements,
rents. Dans sa partie admiet les inscriptions au restaunistrative en mairie, il est
rant scolaire et à la garderie
composé de deux
pour les enfants
agents, Emma- « Le service est concernés. Le sernuelle Dumas et
est l’interlol’interlocuteur vice
Nadine Reynet,
cuteur des familles
des familles concernant les
ainsi que de leur
responsable Eliinscriptions et
concernant
les
sabeth Gaillaud.
l’utilisation des
inscriptions transports scoL’ensemble du
service, comme le
gérés par le
et l’utilisation laires
service des sports
Conseil général ;
des transports il traite ainsi enet les projets jeunesse, est coorscolaires gérés viron 400 dosdonné par Carole
de jeunes du
par le Conseil siers
Just.
primaire, du collège et du lycée.
général. »
JSR : Pourquoi
Enfin, il assure
vient-on au service sco- les inscriptions aux séjours
laire ?
de vacances jeunesse qui ont
MB : C’est essentiellement lieu pendant l’été.
pour des inscriptions relatives aux écoles et aux
JSR : Quelles sont les autres
activités jeunesse que le
missions des agents ?
grand public est régulièreMB : La restauration constiment amené à rencontrer
tue une tâche très impor- N°22 - page 6

tante du service : Elisabeth
Gaillaud compose en effet
les menus, en veillant à
l’équilibre alimentaire des
repas service. Emmanuelle
Dumas passe les commandes, avec une attention
soutenue pour privilégier
les produits locaux et issus
de l’agriculture biologique,
et en assure le suivi avec
les fournisseurs. Celle-ci
enregistre également les
absences des enfants et
procède à la facturation

bimestrielle des repas.
Enfin, Elisabeth Gaillaud
assure l’interface entre les
directeurs d’établissement
et la commune pour toutes
les interventions dans les
écoles, notamment les commandes de fournitures, de
mobilier, et les demandes
techniques relatives aux
travaux – petits et grands –
sur les bâtiments. Elle
est aussi l’oreille attentive
des délégués de parents
d’élèves. Notre objectif est

d’améliorer sans cesse la
qualité du service pour les
familles : au sein de la mairie
mais surtout dans les écoles : 35 agents municipaux
y œuvrent en effet tous les
jours pour assurer des repas
de qualité ainsi que la sécurité, l’éveil et l’épanouissement des enfants. 
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi, de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30.

Quand s’inscrire à l’école ?

Les inscriptions en petite section de maternelle
et au CP pour la rentrée scolaire 2013-2014 seront
enregistrées au service scolaire jusqu’au 15 février
2013.

réception de la communauté éducative
Le 2 octobre dernier, le maire
Hervé Chérubini et son adjoint
délégué à la jeunesse et à l’éducation, Michel Bonet, ont rencontré à l’école de l’Argelier l’ensemble de la communauté éducative
pour faire un bilan des actions entreprises pour les écoles pendant
l’année et des projets à venir.

démarche
Environnement

La ville

engagée

Pose de fenêtres à double vitrage
à l’hôtel de ville

dans les économies d’énergie

Comme neuf
autres communes du Parc
naturel régional
des Alpilles,
Saint-Rémy est
entrée dans une démarche
active d’économies d’énergie.
Le Parc met en effet à disposition de la ville, plusieurs jours
par mois, un conseiller en
énergie partagé (CEP) chargé
de changer les comportements
énergétiques au terme d’une
mission de quatre ans.

André Collura

P

our assurer sa mission
de service public, la
commune consomme
beaucoup d’énergies (gaz,
fioul, essence, électricité) et
d’eau. À l’heure des changements climatiques et de
la raréfaction des matières
premières, il est impératif
de diminuer la pression
qu’exercent nos modes de vie
sur l’environnement.
Depuis le mois d’octobre,
André Collura, « économe
de flux », établit le bilan
énergétique de la commune,
sur la base d’un inventaire
du patrimoine communal
qu’il réalise et des factures
qu’il collecte sur les trois
dernières années. « Au bout
d’un an, ce bilan permettra de cibler les économies
potentielles et d’optimiser
les contrats de fournitures
énergétiques », explique-t-il.
Les années suivantes seront
consacrées à l’assistance des
services pour réduire les
consommations et à un accompagnement de la commune sur des projets en lien
avec l’énergie et l’eau. « Les
économies réalisées sont
variables d’une commune à
l’autre ; le retour d’expérience

dans d’autres collectivités
fait néanmoins état de 20%
d’économies en moyenne à
l’issue de missions analogues ».
Ce poste est subventionné
par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie) et la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la commune prenant à sa
charge la part d’autofinancement.
Maîtriser les dépenses
de fonctionnement

Ces dernières années, la ville
a déjà œuvré pour modifier
sa consommation énergéti-

que. « À Saint-Rémy, les efforts menés en interne pour
l’amélioration de la maintenance des installations de
chauffage dans les bâtiments
communaux, et un début de
sensibilisation des services
municipaux, ont déjà permis
une diminution de 26 % des
consommations de gaz entre
2009-2010 et 2010-2011,
ce qui s’est traduit par une
économie de près de 10 %
sur les factures à la charge
de la commune » explique
Gisèle Ravez, adjointe au
maire déléguée à l’environnement et à l’agriculture.
La nouvelle salle de fêtes,

Les investissements récents de la commune
pour diminuer sa consommation énergétique
• Réfection des réseaux de chauffage à l’école de l’Argelier : 60 000 euros
• Double vitrage aux fenêtres de l’école Marie-Mauron : 15 000 euros
• Nouvel éclairage du Cosec : 15 000 euros

• Nouvelle chaufferie au gaz au Foyer des anciens : 26 000 euros

• Diminution des volumes à tempérer à la crèche municipale : 28 000 euros

• Changement des menuiseries (double vitrage) de l’hôtel de ville : 21 000 euros

Nouvelle campagne de dégraffitage
Afin de préserver la ville
belle et propre,
la municipalité
poursuit son action de
suppression des tags.

de spectacles et de congrès a
par ailleurs été conçue pour
avoir des consommations
très réduites.
« Nous avons l’ambition de
poursuivre et de renforcer
ces actions en les inscrivant
dans une véritable politique
de maîtrise des consommations d’énergie ». L’adhésion
au Conseil en énergie partagé guidera la commune dans
une démarche globale de
programmation des investissements, indispensables
pour maîtriser les dépenses
de fonctionnement, impactées par la hausse des prix
de l’énergie. 

E

lle a conduit au mois de novembre une nouvelle opération de dégraffitage sur de
nombreux bâtiments et équipements, publics et privés.
Une autre campagne est prévue au début de l’année 2013 ; la ville signale
aux propriétaires concernés qu’ils doivent se manifester s’ils souhaitent qu’un
nettoyage soit effectué sur leur bien. Les tags incriminés doivent répondre à plusieurs
conditions pour être pris en compte (localisation notamment). Les propriétaires
doivent alors contacter les services techniques municipaux (04 90 92 70 26) qui centralisent les demandes et les autorisations. 
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Fêtes

traditions

Le
Ravi
de Saint-Rémy

Lisa Bourgier est l’interprète du Ravi depuis plusieurs années

Comme chaque année, les santons de La Pastorale d’Yvan Audouard, crèche grandeur nature
qui raconte l’histoire de la Nativité avec l’accent du midi, ont attiré fin décembre un public
nombreux sur la place Favier. Le Journal de Saint-Rémy est allé à la rencontre d’un des
personnages emblématiques, le Ravi, interprété par Lisa Bourgier depuis plusieurs années.
Le Ravi, qui est-il ?

Dans la crèche, il est toujours représenté les bras
levés au ciel. Il est souvent décrit à tort comme
l’idiot du village, en fait,
il s’émerveille des choses
simples. C’est un personnage drôle, émouvant, attachant, c’est un véritable
bonheur de se mettre dans
le peau du Ravi.

je retrouve tous les autres
acteurs. Entre nous, il y a
une bonne entente ; même
dans la rue, on s’appelle
par nos noms de santons.
Nous partageons les mêmes valeurs, ça nous tient
à cœur de faire découvrir
nos traditions provençales.
Il y a une atmosphère particulière, l’ambiance y est
magique, c’est Noël !

Que représente pour
vous la Pastorale ?

Comment est organisée la
Pastorale ?

C’est avant tout une aventure humaine. Chaque année, c’est avec plaisir que

La Pastorale est organisée
par l’association la Bourrasque présidée par Claire

Gautier. Nous sommes une
cinquantaine de comédiens
amateurs dirigés cette année
par deux metteurs en scène professionnels. À SaintRémy, nous jouons nos rôles
de santons sur la bande sonore enregistrée avec la voix
d’Yvan Audouard. Cette version de la Pastorale mélange
humour, farce, anachronisme
et émotion tout en restant
fidèle à la tradition.

Comment vous préparezvous à chaque nouvelle
édition ?

J’ai toujours autant le trac
avant chaque représentation.
Je vérifie mon costume dans
le moindre détail pour être
sûre de ne rien oublier. Une
quinzaine de jours avant le
spectacle, je m’efface pour
devenir le Ravi. 

La ville en lumière
Pour les fêtes, Saint-Rémy a revêtu
ses habits de lumière avec de nombreuses
illuminations sur les places, dans les rues,
les boulevards et avenues, apportant un peu
de chaleur au cœur de l’hiver.

E

n novembre, la société
Sitéos a travaillé sur
la pose des décors de
Noël pour que tous les éclairages soient mis en place lors
du nocturne des commerçants du centre ville. À la
demande des Saint-Rémois,
un immense sapin de huit
- N°22 - page 8

mètres a scintillé cette année
sur le parvis de la collégiale
Saint-Martin, étincelant les
yeux des enfants.
Incontournables, les illuminations de Noël représentent
un budget de 60 000 euros
pour la commune. En temps
de rigueur budgétaire, la

municipalité a fait le choix
de la location de motifs lumineux qui permet chaque
année le renouvellement
et l’amélioration de l’ambiance tout en réduisant le
coût de fonctionnement.
Pour consommer moins
d’énergie, tous les décors
sont dotés de Leds, beaucoup plus économes.
En raison des travaux dans
le centre ville, certaines
zones ont été moins illuminées. L’année prochaine,
elles n’en seront que plus
féeriques ! 

3

La ville de

Saint-Rémy-de-Provence
vous adresse

ses meilleurs vœux

2013

www.mairie-saintremydeprovence.fr
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engagement

Le maire Hervé Chérubini lors de la manifestation du 21
décembre dernier, devant le Palais des congrès de Marseille,
avec les 100 maires du département opposés à la métropole

Intercommunalité

Projet de
métropole
marseillaise :

Saint-Rémy dit « non » !
Le projet de métropole marseillaise menace directement de
disparition toutes les communautés d’agglomération autour de
Marseille. Il prévoit un regroupement forcé de 90 communes sur les
119 que compte le département. Bien qu’extérieure à ce périmètre,
Saint-Rémy est tout de même très concernée par le problème.

E

n effet, que deviendrait la communauté
de communes Vallée
des Baux – Alpilles (CCVBA), à laquelle appartient
Saint-Rémy, mais aussi la
CC Rhône-Alpilles-Durance
et la communauté d’Agglomération Arles-CrauCamargue-Montagnette
face au masmar« Nous sommes à une phase décisive todonte
seillais ? Que
pour l’avenir de nos territoires. Il est pèseront leurs
000 hafondamental de ne pas rater 160
bitants face
ce rendez-vous avec l’histoire ». au 1,8 million

d’habitants de la métropole ?
La crainte bien légitime
d’Hervé Chérubini est que
« la métropole absorbe la majeure partie des financements publics, laissant quelques miettes à
Saint-Rémy, qu’elle affaiblisse la
représentativité des élus locaux et
surtout qu’elle réduise à néant le
rôle des communes en matière de
fiscalité, d’urbanisme, de développement économique ».
C’est parce qu’ils refusent ce
scénario catastrophe que près
de 100 élus des Bouchesdu-Rhône n’ont cessé de se
mobiliser, à l’image du ras-

semblement le 21 décembre
dernier devant le Palais des
congrès à Marseille, à l’occasion de la visite de Marylise
Lebranchu, ministre en
charge de ce dossier. Ce
jour-là, pour marquer leurs
désapprobations, certaines
villes ont décidé de fermer
les portes des mairies. À
Saint-Rémy-de-Provence,
un bus a été affrété à destination de Marseille, le siège

de la CCVBA était fermé au
public et le site internet de
la ville a été mis en berne de
façon symbolique et temporaire.
À l’heure du bouclage de ce
22e numéro du Journal de
Saint-Rémy, le destin de la
métropole marseillaise n’est
toujours pas connu. Une seule
chose est certaine, comme
le dit Hervé Chérubini :
« nous sommes à une phase décisive pour l’avenir de nos territoires.
Il est fondamental de ne pas rater
ce rendez-vous avec l’histoire ». 

Saint-Rémy,
fer de lance de la contestation
Saint-Rémy, par la voix de son maire, est à l’avant-garde
du combat contre le projet de métropole marseillaise.
Le 28 septembre dernier, tous les présidents des intercommunalités du département se sont réunis en mairie pour travailler
à un projet commun et alternatif à la grande métropole.

Économie

Une économie responsable

au service du territoire et de ses habitants
Placé au niveau national sous le signe de l’économie sociale et solidaire, le
mois de novembre a été l’occasion, pour l’association La Courte Échelle,
d’organiser une table ronde sur le sujet.

V

ous ne le savez peutêtre pas mais l’économie sociale et solidaire (ESS) est un secteur
économique très dynamique
sur Saint-Rémy. Sur le seul
territoire communal, pas
moins de 109 établissements
œuvrent dans ce cadre, ce
qui représente près de 14 %
de l’emploi total de la ville.

La recyclerie est le nouveau projet ambitieux
de La Courte Échelle, après l’épicerie solidaire
ouverte en 2011.
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Pour mieux comprendre
l’ESS, Mireille Wilde, adjointe au maire déléguée aux
affaires sociales, nous donne la définition suivante :
« Elle désigne l’ensemble des initiatives économiques à finalité sociale
plaçant la personne humaine au centre du développement économique ».
La question du projet de
création d’une recyclerie à
l’échelle du Pays d’Arles a
été au centre des débats de la
table ronde. L’activité d’une
recyclerie consiste à envisager autrement la question

des déchets et notamment
des encombrants en promouvant la revalorisation
et le réemploi. Ainsi, fini le
matériel informatique ou les
meubles voués à la destruction immédiate ; l’idée est
désormais de les réparer et
de leur offrir une seconde
vie.
L’économie sociale et solidaire, c’est aussi repenser nos
modes de consommation et
promouvoir les comportements éco-responsables tout
en soutenant l’activité économique. 
La Courte Échelle, 176 route de
Maillane (Moulin Saint-Bernard)

Culture

images
Le Ciné-Palace
passe au

numérique

Le maire et les élus inaugurent le nouveau projecteur numérique du Ciné-Palace

Le cinéma de Saint-Rémy a inauguré son nouveau projecteur
numérique, installé courant novembre en remplacement
du traditionnel projecteur 35 mm. Cet équipement, devenu
indispensable pour permettre au cinéma de poursuivre son activité,
apportera une meilleure qualité d’image et de son pour les spectateurs.

T

erminé, les grosses
boîtes contenant
plusieurs lourdes bobines que le projectionniste
devait assembler une par une
en début de semaine et démonter en fin de parcours.
Finie la longue manipulation nécessaire pour placer la

pellicule dans les nombreux
rouages du projecteur. « Le cinéma reçoit à présent les films en très
haute résolution sur un disque dur »,
explique Christian Billon,
président du Ciné-Palace,
« le travail du projectionniste est
maintenant différent, consistant
principalement à déverrouiller le

film, protégé par un code envoyé
par les distributeurs, programmer
la séance une bonne fois pour toutes
et à contrôler la lecture depuis un
ordinateur. »
Des contenus plus variés

Dans la cabine, on perd certes un peu de charme (et

quelques décibels !), mais
pour le spectateur, c’est un
gain de qualité indéniable,
au niveau du son comme
de l’image qui ne subit plus
l’usure de la pellicule… Le
cinéma devrait pouvoir avoir
accès à un catalogue élargi,
notamment de films en version originale.
L’association réfléchira aux
opportunités que peut apporter cette technologie,
notamment pour les projections en 3D. Mais que les
nostalgiques se rassurent : le
cinéma « d’antan » reste encore possible : l’association
ayant conservé le projecteur
35 mm, elle garde la possibilité de diffuser des films en
pellicule. 

La ville
partenaire
La ville a participé à 17%
à cet investissement de
83 000 euros, également
subventionné par le Centre
national de la cinématographie (CNC), le conseil
Régional et le conseil
Général. En contribuant
au financement de cet
équipement incontournable, la commune confirme
le soutien constant qu’elle
apporte au Ciné-Palace
pour que continue de vivre
un cinéma de qualité et de
proximité.

48 images par seconde
pour le plus grand écran du Pays d’Arles !
Son écran, d’abord, a la plus grande superficie de tous les cinémas du Pays d’Arles. Mais surtout, le
nouveau projecteur est équipé de la technologie HFR (High Frame Rate), qui permettra de diffuser
à 48 images par seconde les films tournés ainsi, apportant une netteté et une fluidité sans pareilles.
« Il n’y a qu’une petite cinquantaine de salles en France dotées de cette technologie, et le Ciné-Palace en fait partie ! » se félicite Christian Billon.

Agenda

Images du temps qui passe
Jusqu’au 31 janvier 2013
Collection de cartes de vœux d’artistes au musée des
Alpilles. Subtile marque d’attention, la carte de vœux est
avant tout une tradition épistolaire reliant des êtres chers,
inscrivant pour un instant cette relation. Gage d’affection,
elle est aussi un témoin silencieux et bienveillant du temps
qui passe.
Les artistes et tout particulièrement les graveurs jouent
de cette tradition pour exercer l’excellence de leur art et
exprimer ce passage ritualisé d’une année vers l’autre.

Musée des Alpilles • 04 90 92 68 24

Nouvelle moisson de Noël de livres pour les enfants
La bibliothèque municipale Joseph-Roumanille a renouvelé l’opération « Un livre,
un enfant », qui consiste à remettre des livres pour Noël à des enfants de familles
en difficulté. Réalisée en partenariat avec le centre communal
d’action sociale et plusieurs associations*, cette opération est
rendue possible par le soutien et la générosité des Saint-Rémois
qui ont fait don de livres en bon état. Elle permet chaque année
de partager avec ces enfants le plaisir de la lecture
et de l’évasion.
La remise des ouvrages, le 15 décembre, a été suivie par un
spectacle de contes et de chansons interprété par l’association
saint-rémoise la Langue buissonnière.
* association d’économie sociale et solidaire la Courte échelle, l’Amitié
laïque, Restos du cœur, Secours populaire, Secours catholique, Lions Club…
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partage
Social

La mobilité
des seniors,
un axe essentiel
du bien vieillir

Le film souvenir

de la journée des anciens à Cassis
Les retraités saint-rémois
ont été nombreux
à répondre présents
à l’invitation de la ville
et du CCAS, pour assister
à la projection au CinéPalace du film réalisé par
Gautier Isambert.

Sécurité

A

u mois de septembre
dernier, 114 retraités
avaient pris la direction de Cassis pour la sortie
annuelle du CCAS. Au programme de cette belle journée
ensoleillée : visite de la ville,
déjeuner et enfin découverte
en bateau des eaux cristallines et du cadre magnifique
des calanques. Le film de 15
minutes, réalisé à l’occasion
de cette escapade par Gautier
Isambert, intitulé « Une journée
à Cassis », a ravi les spectateurs
qui ont ainsi pu se découvrir « acteurs » mais aussi et

surtout se remémorer cette
formidable journée. À l’issue
de la projection, un verre de
l’amitié a été servi et la ville
et le CCAS leur ont offert le
DVD du film.
Ce court métrage est visible
dans sa version courte sur la
page Facebook de la ville (lire
p. 15). Il fait partie de la dizaine de documentaires portant sur la vie quotidienne à
Saint-Rémy et reprenant les
temps forts de la vie municipale, associative, festive et
culturelle. 

Le CCAS organise à SaintRémy, durant le premier
semestre 2013, un atelier
de prévention sur le thème
de la mobilité et du lien
social, à destination des
seniors qui conduisent encore. Le nombre de
personnes âgées sur le
réseau routier est en
constante augmentation, et
les chiffres d’accidentologie,
s’ils ne sont pas alarmants,
témoignent néanmoins que
les accidents routiers ont
des conséquences plus
graves passés 70 ans.
Cet atelier a pour but
d’évoquer la perte de mobilité des seniors, d’expliquer
comment la préserver tout
en diminuant pour eux le
risque d’accident, en tant
qu’automobiliste
ou en tant que piéton.
L’atelier se déroulera
au Foyer des anciens.
Les seniors percevant une
pension de la Carsat sont
prioritaires.
Inscriptions au CCAS :
04 90 92 49 08

Dix affaires résolues
grâce à la vidéoprotection
En place depuis tout juste un an, le dispositif de
vidéoprotection a commencé à faire ses preuves.
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M

ême si les statistiques officielles ne
seront connues que
dans quelques mois, il est
possible de dresser un premier bilan du dispositif de vidéoprotection actif sur SaintRémy.
En 2012, les services de la
gendarmerie ont eu recours à
19 reprises à des images enregistrées qui, dans 10 cas – 6
affaires de vols, 2 dégradations de biens publics, 1 altercation et 1 escroquerie –, ont
été suffisamment probantes
pour identifier les suspects et

faire aboutir les enquêtes. Selon Bernard Marin, conseiller
municipal délégué à la sécurité, « les images peuvent apporter la preuve qui confond
les suspects ».
Les chiffres de la gendarmerie confirmeront sans doute
un effet « dissuasif » déjà
ressenti par les policiers municipaux qui estiment que
sur les sites vidéoprotégés, le
nombre de délits constatés a
diminué.
L’ année 2013 va permettre de
continuer à tester le dispositif et à juger de son efficacité

réelle. La municipalité envisage par ailleurs l’acquisition
de deux dispositifs mobiles.
Ceux pour qui la préservation de la vie privée est
une priorité peuvent se
rassurer : à Saint-Rémy,
chaque caméra scanne sa
zone selon un parcours
programmé très précis. Les
fenêtres des particuliers
sont masquées, les entrées
des immeubles floutées et
les enregistrements non
réquisitionnés effacés au
bout de dix jours. 

états d’esprit
Associations

Passion : chasse
Éric Giovanneschi,
président de la
société de chasse
la Garrigue et
son équipe nous
expliquent leur
vision de la chasse
aujourd’hui.

Quel rôle jouent les chasseurs dans le massif des
Alpilles ?

Notre activité de chasseurs
ne se résume pas à sa pratique. Nous agissons aussi
comme des sentinelles : nous
surveillons l’état de santé de
la nature et alertons en cas
de pollution, d’incendie, de
dégradations. Nous assurons
également le maintien de la
faune sauvage et de ses habitats notamment grâce à la
mise en place de cultures cynégétiques qui font office de
garde-manger. De plus, les

Les associations reçues en mairie

chasseurs participent aux travaux de débroussaillage et de
nettoyage des chemins. Nous
avons cosigné en 2012 avec la
commune une convention qui
fixe les droits et les devoirs de
chacun ; l’environnement des
Alpilles est un cadre exceptionnel que nous avons tout
intérêt à protéger.
Quelle réglementation
encadre l’activité des
chasseurs ?

Tout d’abord, il faut avoir son
permis de chasse. Ensuite,
nous sommes soumis à plu-

sieurs textes réglementaires
issus du code de l’environnement ainsi qu’à des arrêtés
préfectoraux qui fixent notamment les périodes de chasse ou les mesures de sécurité à
respecter. Par ailleurs, au sein
de l’association La Garrigue,
nous avons notre propre règlement intérieur. Les gardeschasses, agents assermentés,
sont en charge de faire respecter ces différentes dispositions
réglementaires. Personnellement, je rappelle à chaque départ de chasse qu’il faut penser sécurité avant tout.

Pourquoi devient-on
chasseur aujourd’hui ?

La plupart des chasseurs
s’adonnent à cette activité
pour être en contact avec
la nature et pour l’esprit de
convivialité qui règne entre
eux. Rien ne vaut la veillée
avant l’ouverture où l’on
écoute les vétérans raconter
leur histoire de chasse. C’est
pourquoi nous tenons beaucoup au lâcher de faisans
organisé en leur honneur
à l’automne, auquel la ville
participe et nous l’en remercions. 

La Lyre saint-rémoise
fête son centenaire
Créé en 1912, cet ensemble harmonique de grande qualité est
devenu une institution, rythmée toute l’année par les traditions
locales, avec les deux concerts d’été, le concert d’ouverture de la
fête votive, celui de la Sainte-Cécile et les cérémonies officielles.

La municipalité a accueilli le 26 octobre en mairie les
représentants des associations saint-rémoises, lors des
premières « Rencontres de la vie associative ».
La ville aide les associations avec un montant de subventions record en 2012 : 900 000 euros de subvention
de fonctionnement et 105 000 euros de subventions
exceptionnelles. Une aide complétée par un important
soutien logistique, avec la mise à disposition des équipements municipaux, de matériel et des services municipaux. « Les relations entre la municipalité et le monde
associatif sont faites de respect mais aussi de reconnaissance pour tout le travail accompli par les bénévoles »
a souligné le maire.

Téléchargez les formulaires
des associations
Les responsables d’associations peuvent désormais
télécharger sur le site de la ville les fiches techniques pour les événements associatifs, le formulaire
d’insertion sur le panneau lumineux et le formulaire
de réservation de salle.
www.mairie-saintremydeprovence.fr

A

u 19e siècle, Saint-Rémy fut le théâtre d’une
petite guerre entre
deux corps de musique, celui
des Blancs et celui des Rouges, issus de deux bords politiques bien marqués. La musique affichait sa couleur lors
des concerts, ce qui suscitait
régulièrement des troubles de
l’ordre public. La « guerre des
pistons » décrite par Marcel
Bonnet a pris fin au début du

20e siècle avec la création de la
Lyre saint-rémoise, composée
des musiciens de bonne volonté issus des deux camps, qui
a donné son premier concert
lors de la fête votive.
Depuis trente ans, la Lyre
est présidée par Louis Véran,
Saint-Rémois bien connu de
tous qui a fait sonner sa clarinette dès 17 ans. Tous les
jeudis soir, 40 personnes, jeunes et moins jeunes, parfois
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secondées par des musiciens
des villages voisins pour les
grands événements, répètent
sous la baguette de Bernard
Ferrero. La Lyre propose un
large répertoire qui a su
s’adapter et évoluer, avec des
airs d’opéras, d’opérettes et
des chansons plus récentes, ce
qui lui promet encore de belles
années. 

Droit de parole

tribune libre

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

Les Villages de marque, une menace pour notre cadre de vie

F

ace à la menace d’implantation de Villages de
marques sur les communes de Fournès, Gallargues
et Miramas, la majorité municipale a souhaité réagir pour défendre les commerçants saint-rémois.
Cette volonté claire et déterminée a pris la forme d’une
motion votée lors du conseil municipal du 18 décembre
dernier et dénonçant ce type d’installation commerciale
représentant une concurrence féroce et une menace
réelle pour les petits commerces de notre ville.
Cette position pleine de bon sens de la municipalité n’a
hélas pas été suivie par les élus d’opposition de « Un
nouvel élan pour Saint-Rémy » et de « Saint-Rémy nouvelle donne » qui se sont abstenus ou qui ont purement
et simplement voté contre. Les premiers ont justifié leur
abstention par le fait qu’ils n’ont pas pris part à la rédaction du texte de la motion alors que, conformément

aux obligations légales, 5 jours sont passés entre la réception à leur domicile des délibérations et le soir du
vote. Cela leur laissait donc très largement le temps de
modifier le texte comme ils l’auraient souhaité. Quant
à l’élu de « Saint-Rémy nouvelle donne », il s’est tout
simplement déclaré favorable aux villages de marque et
ce, à la stupeur générale et plus particulièrement des
commerçants présents ce soir-là en séance du Conseil.
Comme M. le Maire l’a rappelé lors de son discours des
vœux aux Saint-Rémois : « Partout où ces complexes
commerciaux ont vu le jour, ils ont signé l’arrêt de mort
du petit commerce de proximité. Être un élu responsable, c’est être force de proposition mais c’est aussi savoir
dire non et s’opposer aux projets présentant un risque
pour nos entreprises et nos commerçants locaux ».
Face aux grands groupes commerciaux, la municipalité

a clairement fait le choix de défendre et de soutenir les
petits commerçants et par là même, la proximité et la
qualité du cadre de vie saint-rémois. Les travaux de
grande ampleur actuellement réalisés dans le centre ville
répondent aussi à cette logique de dynamisation du tissu
économique local.
En proposant et en votant cette motion, la majorité municipale a apporté son soutien plein et entier aux commerçants locaux et exprimé sa plus grande opposition à
l’implantation de villages de marques dans un périmètre de 100 km autour de Saint-Rémy. Cette position de
principe est aujourd’hui largement partagée. Un collectif interdépartemental opposé au village de marques et
réunissant plus de 4000 commerçants et artisans vient
même d’être créé.

Expression de l’opposition municipale - Un nouvel élan pour Saint Rémy

Tranche de vie à St Rémy : le projet ZAC D’USSOL

q

ue peut-on lire sur le site de la Mairie « concernant la polémique sur le projet de construction à
Ussol : … la direction générale des patrimoines a
tranché définitivement »
C’est faux, complètement faux.
En fait, ce projet de construction de 3 immeubles collectifs et de maisons sur des terrains de 250m² connait,
depuis l’origine, toutes les difficultés :
• Avis défavorable du Commissaire enquêteur,
• Arrêté Préfectoral obligeant la Commune à faire des
fouilles sur le site (le marché public passé avec l’INRAP
représente plus d’ 1 million d’€),
• Attaque au Tribunal Administratif des 5 Permis de
Construire délivrés par M. le maire.
Alors, au lieu d’en tirer les enseignements et de se mettre au travail sur un vrai projet de construction pour les
St Rémois, M. le maire s’obstine. Au mépris des personnes qui sont en attente d’un logement, il attaque et
il insulte.
Il dit : « les Associations mentent », « certains St Rémois mentent », « les élus de l’opposition sont contre

les jeunes, contre les familles qui ont besoin de se loger,
contre… »
C’est faux, totalement faux.
Les élus, les Associations et les St Rémois sont POUR
loger les St Rémois, POUR les constructions et POUR le
vivre ensemble, tout en préservant notre cadre de vie.
Alors M. le maire perd ses nerfs. Il menace lors du
Conseil Municipal ; il attaque en justice au mépris de
la liberté de d’expression ; il refuse l’accès à la salle
du conseil municipal au motif discutable que le public
ne peut dépasser les barrières (contraignant ainsi plus
d’une centaine de personnes à rester dans les escaliers).
Lui qui était le défenseur du référendum communal et de
la démocratie participative, semble soudainement fermé
à tous ces principes. Lorsque les St Rémois ne disent pas
comme lui, M. le maire devient sourd et aveugle.
Nous, élus, disons :
• OUI aux logements pour les St Rémois par la pratique
du lotissement communal,
• OUI pour le choix d’un site mieux adapté à la réalisation d’un projet de logements,

• OUI pour une ville où nous jeunes puissent rester et
habiter.
Alors M. le Maire, ne tentez pas de monter les St Rémois
les uns contre les autres. Nous voulons tous la même
chose : se loger, travailler, circuler, stationner et faire
nos courses. Entendez nous !
Les pessimistes nous annoncent la fin du monde pour
le 21/12/12. Soyons optimistes ! Nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année 2013, joie et prospérité.

Le groupe « un nouvel élan pour Saint Rémy »
MP. DAILLAN
JL. CHANEAC
F. CHARBONNET
C. BIANUCCI
M.GAY

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

La municipalité prend l’eau

D

epuis le mois de février 2012, nous attendons
avec impatience que le projet de la nouvelle piscine municipale soit évoqué en conseil municipal.
Dans mon programme aux dernières municipales de
2008, je proposais la création d’une nouvelle piscine
avec bassin couvert notamment pour que les sports et
loisirs aquatiques s’y développent.
La municipalité actuelle semblait avoir repris le projet
à son compte en septembre 2010 et la commune voulait
privatiser l’ensemble construction-gestion, mais aucun
candidat n’a été retenu. Le projet fut alors mis en sommeil puis ressorti après quelques années.
Ainsi en février 2012, une nouvelle commission se réunit
pour lancer une Délégation de Service Public, aujourd’hui
nous n’avons plus de nouvelles, a-t-elle coulée ?
A cette époque la majorité proposait une réfection du
bassin actuel, âgé de 41 ans, avec un coût plus qu’exorbitant.

Pourquoi ne pas s’orienter sur la construction d’une nouvelle piscine digne de ce nom.
J’ai proposé lors de la dernière commission d’investir
dans une nouvelle infrastructure moderne, pratique, répondant aux attentes de la population.
Cet investissement durera au minimum trois décennies
et sera utile.
Je vous rappelle que Monsieur le Maire avait annoncé
lors du conseil municipal du 20 juillet 2010 que la piscine couverte n’était pas dans son programme électoral
et que par conséquent rien ne l’obligeait à conduire un
tel projet.
Je tiens à souligner qu’aujourd’hui, le Maire s’entête
farouchement à vouloir construire des centaines de logements HLM dans Saint-Rémy qui, soit dit en passant,
n’étaient pas non plus dans son programme.
Deux positions totalement opposées pour le bien-être et
l’avenir des saint-rémois.

La rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par les groupes d’opposition.
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Voulons-nous un Saint-Rémy de « l’assistanat » ou un
Saint-Rémy « dynamique » ? Il faudra rapidement choisir !
Pour en finir avec les histoires d’eau, la nappe phréatique située sous les terrains de la ZAC d’Ussol est relativement haute et les vestiges archéologiques sont souvent
submergés.
Qu’en sera-t-il des futurs logements sociaux et de leurs
parkings souterrains prévus dans le projet ?
La salle des congrès a dû plusieurs fois reportées ses
visites, aussi bien aux élus qu’à la population, à cause
d’inondation à chaque pluie.
Bref, nous vivons une fin de mandature quelque peu humide et embrumée, monsieur le maire saura t’il s’en remettre ?
Didier Maurin
didiermaurin.over-blog.com

Médecins de garde

VIE PUBLIQUE

Les médecins de garde ne pouvant plus être contactés directement, vous devez appeler
le Centre 15. Le médecin régulateur vous interrogera afin de prendre la meilleure
décision pour votre cas : médecin de garde (week-ends uniquement), maison médicale
de garde du secteur, urgences, etc.

La ville sur les réseaux sociaux
Depuis le début de l’année 2011, la commune a
développé sa présence sur le réseau social Facebook. Restez en contact avec elle au quotidien
en suivant ses différents comptes dédiés :

État civil
Naissances
CHAZAUD Marie, le 12/10/2012
COURBET DA ROCHA VIEIRA
Vanessa, le 19/10/2012
DAÏDAÏ Mohamed, le 14/10/2012
DOMINIQUE Lucie, le 21/11/2012
HARDY Margaret, le 30/09/2012
HERRENSCHMIDT Joao,
le 02/11/2012
MARTINEZ Mahé, le 17/09/2012
MURZILLI Paul, le 01/11/2012
PICUS RICHET Titouane,
le 26/11/2012
PRIVAT Violette, le 24/09/2012
RABHI Dounia , le 29/10/2012
SCHWARZ Anna-Louisa,
le 16/09/2012
STRATULAT Andrei, le 17/09/2012
TASSY Victor, le 13/10/2012

Mariages
ACHARD Laurent et PAULET Sylvie,
le 08/09/2012
ACHIARDI Stéphane et
MIROSHNICHENKO Polina,
le 07/09/2012
ALBALADEJO Dominique
et GIACONE Monique, le 03/11/2012
ARIAS ALVAREZ Antonio
et PONTET Karine, le 08/09/2012
BALARA Serge et LACROIX Cécile,
le 06/10/2012
BRUNET Olivier et VIARD Cécile,
le 27/10/2012
COLLIGNON Brice
et GOEMINNE Camille, le 08/09/2012
DREVET Nicolas et BIEBER Hélène,
le 22/09/2012
KARIM Mohamed et CHAKIR Kinza,
le 10/11/2012
LACHHAB Farid et DAMDAM Hanane,
le 06/10/2012
LIÉVIN Bernard et HANOT Nathalie,
le 15/09/2012

MAUREL Jean-Luc et RUIZ Angélique,
le 13/10/2012
MERCIER Thomas
et TORROGLOSA Laurence,
le 14/09/2012
ORLANDO Gianluca
et SOLAL Marie-Christine,
le 10/11/2012
PÉLÉPOL Michel
et PEREZ MUNOZ Joséfa,
le 06/10/2012
POVEDA Michaël
et ANXIONNAZ Sandy,
le 08/09/2012
RIZZA Alain et DUBLÉ Claire,
le 05/10/2012
SENOUCI Rendy et MOKHTARI
Fatima,
le 01/09/2012
VIDAL Eric et POUPON Anne-Sophie,
le 08/09/2012
ZOIOUI Amine et CROES Noémie,
le 03/11/2012

Décès
ALLARD veuve GALERON Marthe,
le 31/08/2012
ALLARD René, le 25/11/2012
ARBIOL Sylvie, le 17/10/2012
ARNAUD Louis, le 19/10/2012
AUBERT veuve GROS Marie,
le 01/10/2012
AUDRAN Louis, le 22/11/2012
BARDELLI Patrick, le 30/10/2012
BELLAGAMBA Joseph,
le 08/09/2012
CAMBI Tullio, le 12/11/2012
CATTEAU épouse MISTRAL Brigitte,
le 01/11/2012
CHABANIER veuve BLANC Mathilde,
le 26/11/2012
DELAIGLE Jean-Pierre,
le 11/09/2012
DEVILLE Roger, le 24/11/2012

DI CICCO veuve GRIMALDI Esterine,
le 02/10/2012
DORIER Marie-Claude,
le 25/10/2012
DOURGUIN Marius,
le 27/08/2012
DUPONT Raymond,
le 02/10/2012
DURBESSON épouse
DABERER Janine, le 29/11/2012
DUTFOY veuve ROSTAND Geneviève,
le 09/09/2012
FAUCOUIT Denise, le 05/10/2012
FERRARIS Frédéric, le 17/09/2012
GÉRIN veuve ROBERT Irène,
le 15/10/2012
GIBERT veuve TROUCHAUD Germaine,
le 16/11/2012
GIOVANETTI Jean-Pierre,
le 24/11/2012
LAHOZ José, le 15/09/2012
LAURENT Maurice, le 24/11/2012
LEROY Robert, le 28/10/2012
LUZURIER Michel, le 21/09/2012
MONLLOR Antoine, le 04/11/2012
MUSICHINI Jean-Pierre,
le 11/07/2012
NGUYEN veuve CHAPELET Thi-Bê,
le 03/11/2012
OLIVE René, le 27/09/2012
OLIVIER Bernard, le 28/08/2012
PASCAL Maryse, le 13/11/2012
PEYTAVIN Robert, le 22/11/2012
POIZE Guy, le 31/03/2012
RAYNAL veuve TISSIER Eliane,
le 29/11/2012
ROUSTAN veuve COULONT Aline,
le 22/09/2012
SALMIN veuve MIRLYCOURTOIS
Germaine, le 06/10/2012
THERME veuve CONTI Marie-Jeanne,
le 14/10/2012
VERDELLI Antoine, le 27/11/2012
WIGT Maurice, le 25/10/2012

• Page Ville de Saint-Rémy-de-Provence :
suivez les informations générales provenant de
la mairie. Redirection facilitée vers les articles
d’actualité du site internet municipal, rappel des
événements importants, informations pratiques,
alertes éventuelles…
• Culture Hors saison :
ce compte vous informe de la programmation de
spectacle vivant organisée par le service culturel
de la commune.
Redirection vers les articles du site internet
municipal, rappel des dates, invitation
aux événements. Vous pouvez choisir d’être
« ami(e) » avec Culture Hors saison
ou simplement vous abonner à ses publications.
• Page musée des Alpilles :
suivez les informations plus spécifiques
du musée municipal de Saint-Rémyde-Provence. Actualité des expositions
temporaires (vernissages…), rappel des
stages d’arts graphiques et ateliers d’initiation
artistique et culturelle pour les enfants et les
adultes, informations diverses, informations
sur les événements annuels (Journées du
patrimoine…)…
• Page bibliothèque municipale
Joseph-Roumanille : suivez les informations
plus spécifiques de la bibliothèque. Redirection
vers le site de la bibliothèque, actualité des
expositions, des rencontres avec les auteurs, des
réunions du cercle de lecture, des animations
jeunesse (Petites oreilles, Heure du conte), etc.
Vous pouvez également retrouver l’ensemble des
vidéos de la commune sur sa chaîne Youtube :

mairiesaintremy13.

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

Horaires d’ouverture de la mairie
Les services accueil, état-civil, cimetière et élections
sont ouverts :

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

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

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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In Memoriam

La boîte aux lettres du Père Noël. H

Spectacle de Noël de la crèche «Le Club du tout-petit». H

Une fin
d’année sous
le signe des
hommages et
de la fraternité

Le maire au repas de Noël
du Mas de Sarret. H

Le Téléthon sur la place Favier H

Le stand de l’association Eco-Aqua
au Petit marché du gros souper. H

Commémoration du 11 novembre. H

Concert des 100 ans de la Lyre saint-rémoise. P

Repas de Noël à l’Ehpad Marie-Gasquet. P

Inauguration du Petit marché du gros souper. P

La Chasse au 13Or,
premier événement de Marseille Provence 2013 P

Journée des chasseurs vétérans à la Galine. P

Abrivado de la fête votive. H

Vernissage de l’exposition «Images du temps qui passe»
au musée des Alpilles. H

La Cour des arts offre un tableau à l’Ehpad Marie-Gasquet. H

Le Journal
de Saint-Rémyde-Provence

Clémentine, 8 ans, 10 000e visiteuse
du musée des Alpilles en 2012. H

Remise des colis de Noël aux seniors. H

Direction de la publication : Hervé Chérubini
Rédaction : Sébastien Hostaléry, Lydie Blanc, Lionel Martin.
Iconographie : Louis Perrot, S. Hostaléry, Anne Pelletier (SAN Ouest-Provence),
Sylvia Rostaing, Bernard Lecointe, L. Blanc, Flavie Lapeyre, Benoît Martin,
Sophie Dollé, Gautier Isambert.

Remplacement des
poteaux électriques
dans les Alpilles par
ERDF. H
Semaine du Goût à l’école maternelle Mas-de-Nicolas. H

La municipalité salue la mémoire de
Robert Leroy, éminente personnalité
saint-rémoise, qui s’est éteint dimanche
28 octobre 2012.
Lors des obsèques, le maire Hervé Chérubini a salué la mémoire d’un « homme
unanimement apprécié », « une personnalité majeure guidée par le dévouement
à l’intérêt général, veillant en permanence
à maintenir les valeurs d’humanité et de
tolérance au cœur de notre société. »

Robert Leroy a mené une carrière
de professeur puis de proviseur dans
l’Éducation nationale. Il travaille
quelques années en Afrique puis
continue de monter les échelons. Sa
carrière culmine en 1988 comme
conseiller technique du secrétaire
d’État à la jeunesse et aux sports
Roger Bambuck, présent lors de la
cérémonie. Conseiller municipal de
Saint-Rémy de 1995 à 2001, délégué au patrimoine communal, il inscrivit notamment la restauration des
Antiques dans le Plan Patrimoine
antique État/région. Ces dernières
années, Robert a continué d’œuvrer
en citoyen engagé pour sa commune,
dans le milieu associatif, au CCAS et
au Conseil des anciens.
Homme de culture, inlassable chercheur, Robert Leroy consacrait son
exigence intellectuelle à transmettre
la richesse de l’histoire et du patrimoine de Saint-Rémy. Malgré sa
santé fragile, il tint, cette année encore, à accueillir les visiteurs du cimetière des juifs lors des Journées du
patrimoine et à partager sa connaissance du lieu.
Il y a quelques mois, Robert Leroy
avait interprété le psychiatre de Camille Claudel dans le film de Bruno
Dumont, tourné à Saint-Paul-deMausole. Ce sera avec une immense
émotion que nous le reverrons en
mars sur grand écran, donnant la
réplique à Juliette Binoche.

Repas de Noël des anciens
organisé par le CCAS. H
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