
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

Très attendu après un printemps maussade, l’été s’est enfin installé pour le 
plus grand plaisir des Saint-Rémois et de nos visiteurs qui, depuis plusieurs 
semaines, peuvent pleinement profiter des rues du centre ville nouvellement 

aménagées. En attendant la troisième tranche des travaux qui débutera à l’automne, 
le centre ville offre un tout nouveau visage et un cadre de vie exceptionnel que nous 
voulons préserver  en faisant du combat pour la propreté urbaine l’un de nos fers de 
lance. Toutes les occasions sont bonnes pour flâner et profiter de notre magnifique 
ville à la fraicheur des soirées estivales : le mardi par exemple, le  marché des créateurs 
sur la place de la mairie et le Musée des Alpilles accueillent les visiteurs jusqu’à tard 
dans la soirée.
Avec l’ouverture de l’Alpilium, les Saint-Rémois ont vécu un moment important dans 
l’histoire de notre ville car la salle de fêtes, de spectacles et de congrès était attendue 
depuis des décennies. Le planning de réservation déjà très serré montre à quel point 
les associations plébiscitent ce lieu, désormais devenu incontournable dans la vie de 
Saint-Rémy. 
Toutes ces actions s’inscrivent dans le présent, mais nous avons aussi à cœur de tourner 
nos regards vers l’avenir, notamment avec la démarche d’élaboration du plan local d’ur-
banisme qui vient de franchir un cap essentiel avec la présentation du plan d’aménage-
ment et de développement durable (PADD) par le Conseil municipal. Vous pourrez 
lire en page 2 les grandes lignes de ce projet ambitieux, qui engage la commune pour les 
15 prochaines années dans son développement, en tenant compte des problématiques 
sociales, environnementales et économiques.

Vous découvrirez tout cela dans ce nouveau numéro de votre journal municipal, et bien 
plus encore...

Bel été à tous ! 
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Zone urbaine agglomérée et dense organisée autour
du centre ancien 

Habitat isolé ou en regroupement restreint sur le 
territoire agricole communal 

Centre historique

Alignements principaux et arbres remarquables
(+ haies, boisements, vergers, jardins et parcs)

Légende

Principales connectivité paysagères et écologiques 

Axes principaux de liaison paysagère et écologique 
de la trame verte 

Axes structurants de la trame

Structure urbaine

Espaces agri-naturels d'intérêt paysager et écologique 
majeur (massif des Alpilles, plateau de la Petite Crau)

Espaces agri-naturels de grand intérêt paysager et 
écologique (piémonts des Alpilles et de la Petite Crau)

Espaces agri-naturels d'intérêt écologique 
complémentaire par rapport aux entités précédentes

Cours d'eau, canaux, gaudres à forts enjeux 
fonctionnels

Trame de haie à protéger

Enjeu agro-pastoral: limiter l’uniformisation des milieux 
écologiques et du paysage

Limites de la zone agglomérée à ne pas franchir 
(couloirs de liaison périphériques)

Liaisons internes fonctionnelles (modes doux), 

Synthèse des enjeux globaux 
de Saint-Rémy-de-Provence 

Maintien de l’activité agricole et de ses compostantes

PADD de Saint-Rémy-de-Provence
hors zoom - échelle communale  

Cours d'eau, canaux, gaudres à 
préserver de l’urbanisation et à protéger 

Contour de l’enveloppe urbaine  

Dessiner une enveloppe urbaine respectueuse 
du cadre paysager et environnemental  

Ecrin naturel du plateau de la Crau où
toute urbanisation nouvelle est proscrite   

Grands alignements à protéger 

Conforter, développer et diversifier le tissu
économique et les équipements  

Espace économique à étendre   

Ceinture verte à créer 

Protéger et valoriser les espaces agricoles et 
naturels sur l'ensemble de la commune 

Conforter le rôle écologique et paysager 
des espaces précieux des Alpilles en 
interdisant toute urbanisation     

Connectivité paysagère et écologique 
à maintenir      

Espace agricoles et naturels où la 
production agricole est à maintenir      

Espaces agricoles et naturels où l'habitat
 ancien peut évoluer sous conditions      

Corridors écologiques liés au réseau 
hydrologique à préserver       
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Projet d’aménagement et de 
développement durable de 
Saint-Rémy-de-Provence

Contour de l’enveloppe urbaine  

Dessiner une enveloppe urbaine respectueuse 
du cadre paysager et environnemental  

Ecrin naturel du plateau de la Crau où
toute urbanisation nouvelle est proscrite   

   

Boisements significatifs à préserver

Protéger et valoriser les espaces agricoles et 
naturels sur l’ensemble de la commune  

Zone de transition 
      

Maintien et valorisation de la 
vaste plaine agricole et naturelle 
qui ceinture l’enveloppe urbaine
    Secteur des Alpilles 
et ses abords à protéger, 
où toute urbanisation est proscrite 
en dehors des équipements touristiques

Inscrire le développement urbain dans le 
prolongement du centre ancien et bâti  

Améliorer le fonctionnement urbain en créant 
de nouvelles liaisons viaires 

Conforter, développer et diversifier 
le tissuéconomique et les équipements  

Centre historique élargi à protéger 
où les ensembles bâtis anciens et jardins
sont à protéger y compris 
les alignements commerciaux  

Secteur de programmation urbaine     

Secteur de renouvellement urbain   

Secteur à densité d’urbanisation forte 
secteur privilégié de mixité urbaine 
et économique   

Secteur à densité d’urbanisation faible
à modérée    

Relier efficacement les quartiers d’habitat  

Assurer un maillage de voies mode-doux 

Principaux couloirs écologiques à protéger  

Espace économique à étendre   

Grands alignements à protéger 

Entrée de ville à valoriser   

La municipalité a présenté en juin à la population le 
projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD), document d’urbanisme qui engage 
la commune pour les quinze ans à venir dans son 

développement, tout en protégeant le cadre de vie 
et les richesses locales qui font son identité.

aménagement
Urbanisme
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Le PADD
un projet d’urbanisme ambitieux 
pour un avenir durable

Élaboré dans la concer-
tation avec l’ensemble 
des élus, habitants, 

associations et personnes pu-
bliques associées, le PADD 
se base sur un diagnostic très 
complet, rendu public en oc-
tobre dernier. Celui-ci faisait 
état notamment de la nouvel-
le sociologie de la commune 

(vieillissement de la popula-
tion, croissance des person-
nes vivant seules, diminution 
de la taille des familles), du 
manque de logements adaptés 
aux jeunes ménages, ainsi que 
d’enjeux territoriaux essen-
tiels liés à l’aménagement et à 
l’environnement : nécessité de 
limiter la consommation fon-
cière, de renforcer le maillage 
viaire, de préserver le plateau 
de la Crau, les Alpilles et la 
plaine agricole.

Le PADD répond aux pro-
blématiques soulevées par le 
diagnostic et aux objectifs 
exigés par la loi Grenelle 2 
de l’environnement.
En premier lieu, il fixe une 
augmentation démographi-
que de 1% par an, dans la 
continuité des 25 dernières 
années. Cela correspond à la 
construction de moins de 100 
logements par an, sur une 
enveloppe foncière maximale 
de 62 hectares sur quinze 
ans (au lieu des 100 ha 
aujourd’hui constructibles au 
plan d’occupation des sols, 
obsolète).

Une enveloppe urbaine 
plus compacte
Le PADD choisit d’harmo-
niser l’enveloppe urbaine en 
complétant les secteurs déjà 
bâtis dans le tissu urbain  
actuel et en préservant les 
piémonts et la plaine de la 
Crau. Ses contours s’appuie-
ront ainsi sur des limites pay-
sagères et naturelles.
Cette enveloppe sera dédiée 
au complément de quartiers 
existants ou à l’accueil de 
nouveaux quartiers d’habi-
tats, dotés « d’aérations » 
telles que continuités douces 
(voies piétonnes et cyclables), 
parcs et jardins, aires de jeux, 

pour le maintien d’un cadre 
de vie agréable. 20% des lo-
gements nouvellement créés 
seront des logements sociaux 
afin de répondre aux attentes et 
aux besoins des Saint-Rémois 
notamment les plus jeunes.

Tous les nouveaux quartiers 
feront l’objet d’une orienta-
tion d’aménagement et de 
programmation (OAP, sché-
ma de secteur définissant la 
gestion de l’espace à urbani-
ser). La porte d’entrée ouest 
(avenue Albert-Gleizes) et le 
quartier Plantier-Major rece-
vront ainsi une densification 
faible à modérée ; les quar-
tiers d’Ussol, la Roche et les  
Cèdres élargis se destinent 
pour leur part à une densifica-
tion urbaine plus importante, 
en fonction des capacités du 
réseau de voies à évoluer, tout 
en respectant les volumétries 
du cœur historique (trois éta-
ges maximum).

Maintenir et développer 
l’emploi
Le PADD propose de ren-
forcer le développement 
économique en affirmant le 
rôle de ville centre de Saint-
Rémy-de-Provence au sein 
des Alpilles. 
Le maintien des linéaires 
marchands du centre ville 
participe à cet objectif, com-
me la mise en place d’une 
mixité économique au sein 
des nouveaux quartiers d’ha-
bitat : ceux-ci se composeront 
en effet d’une offre de services 
de proximité et d’équipe-
ments publics nécessaires à 
la vie de quartier. À ce titre, 
le pôle de la Libération est 
confirmé dans sa vocation 
d’équipements publics et de 
services. 
Une dizaine d’hectares doit 



Plus de 350 000 euros consacrés à la voirie ces derniers mois
De nombreux travaux de voirie sont actuellement 
menés, en cours d’achèvement ou en projet, sur les 
axes suivants :

• avenue Van-Gogh : création d’un trottoir 
 sur le côté est de l’avenue et divers aménagements 
 (juin, 150 000 euros)
• chemin de Mortisson : mise en place 
 d’un nouvel enrobé (fin juin, 30 000 euros)
• voie Aurélia : nouvel enrobé entre les chemins 
 de Bigau et des Guillots (juillet, 65 000 euros)
• chemin de Pégomas : suite à la mise en place  
 d’un nouvel enrobé (février, 140 000 euros),  
 installation de ralentisseurs (juillet, 10 000 euros)
• extension du parking de la Libération  
 (juin-juillet, 18 000 euros)
• réfection des trottoirs de l’avenue Fauconnet (février, 35 000 euros)
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centre ancien Le 
Fin mai, les commerçants des rues Carnot, Jaume-Roux, du Petit-Puits 
et de la place Hilaire ont organisé une agréable réception en soirée pour  
célébrer la fin de la deuxième tranche de rénovation des rues dans le centre 
ancien. Ils témoignaient ainsi de leur satisfaction des travaux entrepris par 
la municipalité afin de rendre son centre historique toujours plus attractif 
et dynamique, et préserver le cadre de vie exceptionnel des Saint-Rémois. 

Deux zones de rencontre
La deuxième tranche des tra-
vaux de rénovation des rues 
du centre ancien étant ache-
vée, la ville rappelle qu’elle a 
instauré depuis l’an dernier 
deux zones de rencontre, 
donnant priorité, sur les axes 
concernés, aux piétons et aux 
cyclistes sur les automobiles. 
Celles-ci y sont tolérées, à vi-
tesse réduite.
L’une se situe dans la rue  
Carnot et l’autre dans l’ave-
nue de la Résistance, les rues  
Lafayette, du 8 Mai 1945 

et de la Commune. Les rues 
perpendiculaires (rues du 
Château, Estrine, Jaume-
Roux) sont piétonnes ; la 
circulation automobile y est 
interdite.
Ces règles de circulation ont 
été conçues pour s’adapter à 
la nouvelle configuration des 
rues. 
« Nous n’envisageons pas 
pour l’instant de revenir sur 
ces dispositions », explique 
Yves Faverjon, premier ad-
joint chargé de l’économie 
et du commerce. « Élaborées 

La ville a aménagé un 
parking supplémen-
taire temporaire sur 
la parcelle située au 
sud du parking de la  
Libération, pouvant 
accueillir gratuitement 
jusqu’à 300 véhicules. 
Il porte le nombre de 
places de parking de 
1700 à 2000 sur l’en-
semble de la commune. 
L’agrandissement du 
parking de la Libéra-
tion pour la période 
estivale poursuit deux 
objectifs : répondre à 
la demande des Saint-
Rémois en places de 
stationnement tout en 
désengorgeant le cen-
tre ancien.

dans la concertation, approu-
vées par les commerçants et 
les riverains, elles apportent 
le consensus sur la limitation 
de la voiture dans le centre 
ancien et les besoins des com-
merçants en surface sur l’es-
pace public. Nous dresserons 
un bilan de ces dispositions 
après les avoir expérimentées 
sur la durée. » 
Télécharger le plan des zones 
 de rencontre sur le site de la ville : 
www.mairie-saintremydeprovence.fr

plus attractif Un parking 
étendu  
pour l’été

être réservée à l’accueil d’en-
treprises sur la Massane. 
L’entrée économique de la 
zone de la gare sera recom-
posée pour être plus at-
tractive. Enfin, le PADD 
prévoit d’une manière gé-
nérale de redimensionner 
l’offre d’équipement public 
et d’améliorer les capacités 
d’accueil touristique.

Protection des patri-
moines bâti et naturel
Éléments essentiels de l’iden-
tité de la ville, les patrimoines 
bâti et naturel seront protégés.  
Le centre ancien ne dispose 
pas de protection spécifique 
en dehors des périmètres de 
500 mètres des monuments 
historiques. Le PADD prévoit 
sur un secteur qui corres-
pond notamment aux anciens 
faubourgs, d’engager une ré-
flexion sur la mise en place 
d’une Avap (aire de mise en 
valeur de l’architecture et du 
patrimoine).
Les habitants occupant la 
plaine agricole, agriculteurs 
ou non, pourront continuer à 
faire évoluer leur patrimoine 
ancien dans un cadre visant 
sa mise en valeur, sous réserve 
de respecter – entre autres – 
les qualités d’origine des 
constructions. 
Enfin, le maintien des espaces 
naturels et agricoles intègre 
aussi un enjeu d’économie 
agricole. Le PADD prévoit 
de protéger le réseau hydrau-
lique qui permet l’irrigation 
des terres et l’évacuation des 
eaux pluviales en préservant 
de toute urbanisation les 
continuités écologiques qu’ils 
assurent sous forme de trame 
verte et bleue. 
Plus de 300 personnes, de tous 
âges et de tous milieux, ont as-
sisté à la présentation du PADD 
à l’Alpilium et au débat avec le 
public qui a suivi, débat riche 
de réflexions très pertinentes. 
L’intégralité des documents 
est maintenant consultable en 
mairie ou téléchargeable sur le 
site de la ville. 
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Plus de 300 personnes ont assisté  
à la présentation du PADD à l’Alpilium



cadre de vie

Face à la recrudescence des 
déjections canines qui souillent les 

rues et les trottoirs de la commune, 
la municipalité s’est engagée dans 
une campagne destinée à la fois à 

réduire les divagations de chiens et 
à contraindre les maîtres à nettoyer 

derrière leur animal.

La ville en lutte contre 
les déjections

Vivre ensemble en 
partageant l’espace 
public suppose que 

nous soyons respectueux 
les uns des autres. Refai-
sons de la promenade un 
plaisir pour tous !

Les chiens errants dans 
les rues, le plus souvent 
parce que leurs maîtres 
les laissent dehors, font 
désormais l’objet de me-
sures de captures et de 
mise en fourrière. Pour 
les récupérer, les proprié-
taires doivent s’acquitter 
d’une amende de 35 euros 
minimum pour non-res-

pect de la loi, en plus du 
remboursement des frais 
de capture avancés par la 
collectivité. L’objectif est 
de réduire la présence de 
chiens en liberté derrière 
lesquels personne ne net-
toie.
Par ailleurs, l’écogarde 
municipal peut être amené 
à verbaliser les propriétai-
res pris en flagrant délit 
d’incivisme, c’est à dire ne 
ramassant pas les déjec-
tions de leur animal.

Au-delà du civisme et des 
questions relatives à l’hy-
giène, s’occuper de son chien 

Saint-Rémy
ville
fleurie

La ville a décroché sa première fleur au 
Concours régional des villes et villages 
fleuris. Le jury a ainsi récompensé par ce 
label les actions menées par la commune 
en faveur du cadre de vie et du dévelop-
pement durable. 
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Environnement

Au-delà des aménagements verts, cette distinction 
récompense en effet les efforts entrepris par la 
commune pour un plus grand respect de l’envi-

ronnement (meilleure gestion de l’eau dans l’arrosage des 
plantations, traitements raisonnés contre les maladies 
du platane…), pour plus de propreté dans le centre ville 
(réduction ou déplacement des points de collecte des dé-
chets, recrutement d’un écogarde…), aménagements de 
nouveaux espaces verts (olivette de Pfarrkirchen, ZA de 
la Gare…)…

Félicitations à l’ensemble des services qui ont contribué à 
l’obtention de cette distinction tant attendue ! 

Le comité communal des feux de forêt (CCFF) 
démarre l’été avec un effectif étoffé

En deux ans, grâce à l’implication de ses membres et de la 
municipalité qui a missionné un agent pour l’animer, le CCFF 

a en effet vu son effectif passer de 12 à 22 bénévoles ;  
un chiffre très positif alors que le recrutement est difficile 

dans toutes les Alpilles.
Plus efficace, le CCFF a cumulé 3884 km de patrouille avec 
ses 3 véhicules en 2012, contre 2044 km en 2011, avec un 
temps de patrouille réduit : 418 heures contre 548 l’année 

précédente. Il a par ailleurs apporté son aide pendant quatre 
jours, lors de l’incendie d’Orgon.

canines

relève également de la sécurité 
publique. La divagation 
d’animaux non tenus en 
laisse est formellement in-
terdite par la loi, car elle 
représente un danger : ac-
cidents de la circulation, 
dommages corporels, mor-
sures… La responsabilité 
civile des maîtres peut être 
engagée.

Pour inciter les propriétai-
res de chiens à ramasser les 
déjections, une douzaine 
de distributeurs de sacs 
plastiques vont être instal-
lés pendant l’été dans le 
centre ville. 

Le CCFF réuni en mairie avec Gisèle Perrot-Ravez, adjointe au maire déléguée à l’environnement et à l’agriculture



Le tri, c’est pas pour 
faire joli ! C’est la 
première étape indis-

pensable pour permettre à 
nos déchets d’être recyclés, 
et donc de réduire leur pol-
lution tout en épargnant les 
ressources naturelles de la 
planète (matières premiè-
res et énergie), deux enjeux 
fondamentaux de notre 
époque.
Or la quantité d’emballa-
ges recyclables (en verre, 
carton, métal ou plastique) 

En tant que particulier, commerçant ou artisan, 
on a souvent tendance à considérer que la vie  

des objets se termine quand on les jette.  
Pourtant commence alors pour certains d’entre eux un parcours 

complexe qui les transforme en nouvelles ressources… à condition de 
les trier efficacement. Une vraie problématique pour les collectivités,  

une responsabilité partagée par tous.

La Fête  
du Parc  
naturel  
régional  

des Alpilles aura lieu  
le 29 septembre à 
Maussane, sur le thème 
Faisons la fête et (re)
découvrons le territoire 
et le Parc. L’ensemble 
des communes du Parc 
y seront à l’honneur  
à travers les stands,  
animations, sorties,  
producteurs présents…

Renseignements :  
www.parc-alpilles.fr

Poursuite  
du nettoyage  
des tags
La ville continue d’œuvrer 
pour limiter la présence  
des tags sur les bâtiments.  
Une nouvelle campagne de  
nettoyage a été effectuée  
début juillet sur une  
quarantaine de lieux publics 
et privés, pour un montant  
de 3500 euros.
En vue des campagnes  
ultérieures, les propriétaires 
privés affectés par des tags 
sont invités à venir déclarer  
à la police municipale les 
graffitis affectant leur bien : 
ceux-ci doivent être visibles 
depuis la rue, situés en  
agglomération, à moins de 
trois mètres de hauteur et sur 
un support apte à recevoir 
le traitement. Il est conseillé 
de joindre des photos !

Les propriétaires devront  
signifier par écrit leur accord 
pour une intervention.

Police municipale :  
04 90 92 58 11

Des composteurs désormais disponibles à la déchèterie
Il est désormais possible de se procurer un composteur pour  
valoriser ses déchets organiques. Les particuliers sont invités  
à en récupérer un à la déchèterie pendant les horaires d’ouverture, 
en échange d’une (petite) contribution de 10 ou 15 euros selon le 
modèle (petite ou grande taille). 

Horaires d’ouverture de la déchèterie :
Du lundi au samedi, de 8h à 11h50 et de 14h à 16h50

valorisée est toujours trois 
à quatre fois moindre que 
celle des ordures ménagères 
mélangées (4500 tonnes en 
2011), qui sont majoritaire-
ment incinérées à Vedène.

Des astuces pour  
optimiser le tri
Plusieurs solutions, faciles à 
adopter, permettent d’aug-
menter la part de nos déchets 
valorisés par recyclage et donc 
de diminuer notre pression 
sur l’environnement :

X respecter les consignes de 
tri : un sac (ou un conte-
neur) jaune souillé par des 
déchets non recyclables peut 
provoquer le refus de l’en-
semble… qui finira avec les 
ordures ménagères.
X respecter le jour de sortie 
des sacs (ou conteneurs) jau-
nes : un sac jaune déposé un 
autre jour  que le mercredi 
soir ne rejoindra pas les fi-
lières de recyclage. Il partira 
avec les ordures ménagères, 
même bien trié !

N°23  -  page 5 -

X composter chez soi ses 
déchets organiques : cela 
peut réduire jusqu’à 30% la 
production d’ordures ména-
gères d’un foyer. Par ailleurs 
le compost produit améliore 
gratuitement le sol des jar-
dins !
X apporter le verre dans les 
colonnes d’apport volon-
taire.
X apporter ses déchets mé-
nagers spéciaux à la déchè-
terie (pour les particuliers) : 
il s’agit des peintures, tu-
bes fluorescents, ampoules, 
néons, aérosols, huiles ali-
mentaires, emballages vides 
souillés, produits chimiques 
liquides (white spirit…), 
produits phytosanitaires, 
radiographies, qui finissent 
encore trop souvent dans les 
ordures ménagères ou dans 
les égouts… Idem avec les 
DEEE (déchets électriques 
et électroniques) : tous ceux 
qui pourront être recyclés 
ne finiront pas avec les en-
combrants ou les ordures 
ménagères… 

Le tri,
 pour une nouvelle vie     
  de nos déchetsMercredi

je suis
de sortie !
dès19h

L’écogarde municipal veille notamment à ce que les sacs de tri 
soient bien déposés le mercredi soir.



économie

Où en est-on dans  
l’attribution des lots  
de la deuxième  
extension ?
Sur les 34 lots que compte 
la deuxième extension [en 
vert sur le schéma], 17 ont 
déjà été vendus. Une par-
tie des autres est en phase 
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de compromis de vente ou 
d’attribution.

Y a-t-il d’autres  
extensions prévues ?
La CCVBA a acquis une 
nouvelle parcelle [en violet] 
il y a deux ans. Nous lan-
cerons les travaux d’aména-

Julien Cozette, directeur général des services de la Communauté de 
communes Vallée des Baux–Alpilles (CCVBA), fait le point sur  

le développement du Parc d’activités de la Massane.

gement lorsque tous les lots 
de la deuxième extension se-
ront vendus ; probablement 
en 2014.
Toutefois, 3 entreprises plus  
importantes se développe-
ront bientôt sur une autre 
parcelle [en rouge] qui ap-
partient à la commune de-
puis une quinzaine d’an-
nées, mais que la CCVBA va 
racheter afin d’en effectuer 
la viabilisation.

Quelles entreprises sont 
privilégiées sur ces deux 
extensions [en vert et en 
violet] ?
Il s’agit principalement d’acti-
vités artisanales ou des PME. 
Nous excluons les activités 
commerciales (grandes sur-
faces, hôtellerie) ; l’offre est 
déjà suffisante à Saint-Rémy 
et leur implantation nuirait 
aux secteurs d’activités que 
nous souhaitons voir se dé-
velopper. 

une opportunité

LaMassane

Broussailles et graf-
fitis ont depuis 
longtemps envahi ce 

site qui devait à l’origine 
accueillir une grande sur-
face Lidl à l’une des en-
trées les plus stratégiques 
de Saint-Rémy. C’était 
sans compter le recours en 

développement

pour les entreprises

La société Lilamand 
illustre bien comment 
une zone d’activités 
comme la Massane 
permet aux entreprises 
de se maintenir et  
de s’agrandir sur le 
territoire « historique » 
qui les a vues naître. 
éclatée sur trois ou 
quatre sites autour  
de Saint-Rémy et  
dans le Vaucluse,  
l’entreprise va regrou-
per cette année à la  
Massane [zone grise 
sur le schéma]  
l’ensemble de sa 
chaîne de production 
afin de gagner en  
efficacité.

Les dates-clés du dossier : 

première extension  
entre 2005 et 2009

société Lilamand

première zone d’activités

deuxième extension
troisième extension

3 entreprises attendues

OUEST

EST

D99

... et bienvenue au pôle médical Saint-Bernard. 
Avec le temps, va, tout s’en va, même les 
locaux inachevés et laissés à l’abandon sur 
l’avenue Albert-Schweitzer.

justice déposé à titre per-
sonnel contre le permis de 
construire par deux rive-
rains, Serge Pampaloni et 
Hervé Chérubini. Après 
neuf longues années de 
procédure, les Saint-Ré-
mois peuvent aujourd’hui 
se réjouir du dénouement 

de l’affaire et saluer l’im-
plantation du Pôle médi-
cal Saint-Bernard, porté 
par Benoît Bateman.
D’une superficie de 1 500 m2, 
le pôle accueillera pas moins 
de vingt professionnels de 
santé dont quatre médecins 
généralistes, un gynécolo-
gue, un podologue, un os-
téopathe, une sage-femme, 
trois infirmières, deux oph-
tamologistes et une phar-
macie. 
L’idée de Benoît Bateman est 

Le permis de construire délivré à la société 
Lidl est attaqué par des riverains. Les griefs 
portent sur la surface de vente trop importante 
(1800 m2), les problèmes d’accès, la circulation 
et l’hydraulique. 

Le tribunal administratif de Marseille 
donne raison aux plaignants et annule 
le permis de construire. La société 
Lidl fait appel.

Le pourvoi est rejeté et Lidl lance une 
requête auprès du Conseil d’état.

Le Conseil d’État 
rejette la requête.

Août 2004 Juin 2006 Octobre 2008 Février 2012

Bye-bye friche industrielle !...

Benoît Bateman, avec Hervé Chérubini et Yves Faverjon, sur le futur site du pôle médical



Un nouvel
atout
dans la prévention de la délinquance

La municipalité a renforcé son engagement 
dans un Contrat local de sécurité et de 

prévention de la délinquance (CLSPD) en 
officialisant la cellule de citoyenneté et de  

tranquillité publique (CCTP), instance 
simple et aisément mobilisable destinée à 

intervenir rapidement pour faire cesser  
les troubles à l’ordre public.

Alors que, selon le pro-
cureur de la Républi-
que lui-même, Saint-

Rémy ne souffre pas d’une 
délinquance importante, la 
municipalité s’est quand 
même investie sur les ques-
tions de sécurité en instal-
lant en 2012 un CLSPD 

et en élabo-
rant une straté-
gie globale de 
prévention et 
de sécurité, in-
cluant notam- 
ment la vidéo-
protection. « Avec  
plus de 10 000 

habitants et une population qui 
triple en été, Saint-Rémy est une 
ville moyenne qui ne peut éluder 
ces questions, et plus largement celle 

du “vivre ensemble” » explique 
Hervé Chérubini.

La cellule citoyenneté, 
à l’œuvre depuis un an
Composée de plusieurs repré-
sentants d’institutions (voir 
encadré), et sous l’autorité 
du maire, cette instance de 
proximité est conçue pour 
nouer des relations privilé-
giées avec les administrés, 
les familles et les enfants, en 
permettant dialogue, écou-
te bienveillante et orienta-
tion vers des professionnels. 
Elle permet de trouver des 
solutions rapides et dura-
bles à des faits ne néces-
sitant pas forcément une 
procédure judiciaire (pe-
tites contraventions, non- 

Signature de la CCTP, avec le Procureur de la République 
Christian Pasta, le Commandant de groupement de gen-

darmerie le Colonel Laurent Phelip, les représentants de 
l’Éducation nationale Guillaume Lecuivre et du ministère 

de l’agriculture Christian Cazenave

respect des arrêtés munici-
paux).
La cellule avait déjà permis 
l’an dernier, dans le cadre 
du CLSPD et avec l’accord 
du procureur de la Répu-
blique, d’obtenir des répa-
rations pécuniaires par les 
familles des responsables 
de dégradations causées à la 
salle Jean-Macé. La démar-
che, effectuée dans un bon 
état d’esprit général avait 
fait prendre conscience aux 
coupables de la gravité de 
leurs actes et d’être respon-
sabilisés sans aller jusqu’au 
tribunal.

Deux grands axes  
de travail
La CCTP aura à traiter des 
problématiques impliquant 
certains jeunes, mais son 
champ d’action sera élargi 
au respect du cadre de vie.  
« La délinquance étant faible 
dans notre ville, la cellule traite-
ra en priorité les problématiques 
liées au respect de l’environne-
ment, aux nuisances sonores et à 
la dégradation du patrimoine » 
précise le maire. 

« Saint-Rémy est une belle et tran-
quille ville dont les chiffres de la 

délinquance font des jaloux. » 
Christian Pasta, 

procureur de la République

Un nouveau véhicule  
pour la Navette du CCAS
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Forum  
« Opportunité  
Emploi »

Une matinée 
très fréquentée
Le Forum « Opportunité  
emploi » constitue un  
autre levier par lequel  
la municipalité se bat  
en faveur de l’emploi.
Organisé par le Relais  
emploi, service municipal 
placé en première ligne dans 
la bataille contre le chômage, 
le forum a pour but de  
mettre en relation directe, 
sans filtre préalable, des  
entreprises et des personnes 
en recherche d’emploi.  
Il a ainsi accueilli début  
mars environ 900 personnes 
dans la salle Jean-Macé,  
pour 177 postes à pourvoir.

Les membres 
de la CCTP de 
Saint-Rémy
- capitaine Jack Boyer,  
 commandant de la   
 brigade de gendar- 
 merie de Saint-Rémy
- Damien Medda,  
 chef de la police  
 municipale
- Joëlle Mistral, 
 principale du collège  
 Glanum
- Béatrice Cerani,  
 proviseur du Lycée  
 agricole Les Alpilles
- Pierre Leygonie,  
 directeur du CCAS, 
 référent social

Social

ensemble

Le CCAS a remplacé son véhicule assurant le service de Navette depuis 
plus de huit ans, pour un nouveau offrant des conditions de sécurité et 
de confort accrues. L’arrivée de ce nouveau véhicule coïncide avec l’élar-
gissement du service, initialement conçu pour les plus de 65 ans et les 

personnes à mobilité réduite, aux bénéficiaires des minima sociaux.
Ce service de transport a pour but d’aider ses adhérents à se déplacer sur la commune de Saint-Rémy afin 
d’effectuer leurs courses, leurs démarches administratives, de se rendre à leurs rendez-vous médicaux,  
au Foyer du 3e âge… La Navette circule les mardis et jeudis toute la journée et les lundis, mercredis  
et vendredis après-midi jusqu’à 18h.
Informations : 04 90 92 49 08
Tarifs pour une année : 35 euros par personne seule, 22,50 euros par personne pour les couples.

Le projet de pôle médical 
Saint-Bernard voit le jour. Les 
bâtiments devraient être détruits 
avant la fin de l’année et le pôle 
médical ouvrir ses portes fin 2014.

2013

de proposer un service prati-
que dans un environnement 
très agréable rompant avec 
l’image habituelle des cen-
tres médicaux. Une vision 
partagée par Hervé Chéru-
bini qui a accompagné le 10 
mai dernier l’entrepreneur 
saint-rémois à Marseille 
pour défendre à ses côtés le 
dossier auprès de l’Agence 
régionale de santé. 

Bye-bye friche industrielle !...



jeunesse

Tout récemment,  
la ville a rénové 

et renforcé l’offre 
d’équipements qui 
leur sont destinés,  

au plus près des  
quartiers où  

la population  
a augmenté.

Une offre 
de jeux améliorée

éducation

«Pour répondre à la de-
mande des familles, 
nous engageons un 

important programme de renou-
vellement de structures vieillissan-
tes », explique Michel Bonet, 
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adjoint au maire délégué à 
la jeunesse et à l’éducation, 
« mais surtout nous aménageons 
deux nouvelles zones pour les plus 
petits et les préados. »
Dans le quartier de l’Argelier, 
le city-stade a fait l’objet 
d’une rénovation complète : 
la clôture en bois, les grilles, 
les paniers de basket ont été 
changés et le sol rénové. Jus-
te à côté a été aménagée une 
aire de jeux pour les enfants, 
constituée de petites balan-
çoires pour les plus petits 
jusqu’à 6 ans et d’une py-
ramide pour les plus grands 
jusqu’à 12 ans. 
Le square Joseph-Mauron a 

bénéficié de la création d’un 
cheminement pour tricycles 
et porteurs, et de l’installa-
tion d’un petit pont en rem-
placement d’une balançoire 
à bascule en mauvais état.

La ville a également profité 
de ce programme pour rem-
placer un module de jeux 
à l’école maternelle Marie-
Mauron (le château) et une 
balançoire à bascule.
Ces aménagements, d’un 
montant total de 117 000 
euros, bénéficient d’une sub- 
vention du Conseil général 
d’un montant de 34 400 
euros. 

Écoles
en fête !
Les traditionnelles fêtes des écoles ont clôturé  
cette fin d’année scolaire avec des spectacles pleins 
d’énergie et de créativité.

L’esp@ce famille
Pour faciliter et moderniser 
les relations entre le ser-
vice scolaire et les familles, 
la ville de Saint-Rémy- 
de-Provence met en place 
un nouvel outil, l’esp@ce 
famille, guichet numérique 
disponible 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. 

L’utilisation de l’esp@ce famille est très simple.  
Pour les parents, il supprime la contrainte du déplacement 
aux horaires d’ouverture du service scolaire. Pour la mairie, 
il facilite le suivi des familles tout en garantissant la confi-
dentialité des informations grâce à un accès sécurisé.  
Toutes les modifications effectuées font l’objet d’une confir-
mation écrite par courriel adressé à la fois à la famille et au 
service scolaire.
Au quotidien, l’esp@ce famille permet en particulier de 
consulter et modifier le planning prévisionnel des repas de  
son enfant, mais aussi de consulter ses factures et modifier 
ses coordonnées. 
L’espace famille est accessible depuis le site de la ville :  
www.mairie-saintremydeprovence.fr

1

pour les enfants



 

pour les moins de 3 ans 
dès septembre 2013

À la rentrée scolaire de septembre,  
la commune sera la première des  

Bouches-du-Rhône à expérimenter un  
dispositif de classe passerelle,  

qui permettra d’accueillir en école  
maternelle des enfants de moins de trois 
ans, de manière progressive et adaptée. 

L’ambition de la mu-
nicipalité est de 
permettre à chaque 

enfant de s’épanouir et de 
bénéficier des meilleures 
conditions d’apprentissage. 
En obtenant l’ouverture 
d’une classe passerelle à 
l’école Mas-de-Nicolas, la 
ville poursuit trois objec-
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tifs : faciliter l’insertion 
des enfants à l’école ma-
ternelle, faciliter l’acqui-
sition des apprentissages 
fondamentaux et répondre 
à la demande de scolarisa-
tion de jeunes enfants. Elle 
s’inscrit par ailleurs dans 
la nouvelle politique éduca-
tive du gouvernement.

Un accueil spécifique 
pour les moins de 3 ans
L’ensemble de l’équipe pé-
dagogique s’est mobilisée 
pour adapter son projet 
d’école et construire un fonc- 
tionnement fondé sur le 
décloisonnement des classes.
Accueillis dans une classe 

Celui de l’école Marie-Mauron avait pour thème “les petites bêtes”,  
déjà exploité toute l’année dans les classes car faisant partie du projet  
pédagogique de l’école. 

L’école maternelle Mas-de-Nicolas avait choisi de se produire à l’Alpilium, une première plébiscitée par le 
public, d’autant plus appréciée qu’elle a permis d’éviter le mistral ! 

À l’école de la République, dans certaines classes, des élèves avaient choisi leur musique et leur chorégra-
phie et construit ainsi leur propre spectacle ; comme chaque année, le directeur Jean-Michel Aubin s’y est mis 
en scène, cette fois déguisé en rappeur Macklemore.

À l’école de l’Argelier, le spectacle a été chorégraphié par Sylvette Mathieu pour toutes les classes. Avec un 
numéro sympathique : le madison, qui a réuni sur la scène, en plus des enfants, le personnel enseignant et le 
personnel municipal.

À l’école Saint-Martin, la fête a eu lieu sur deux jours, avec animations, jeux et repas le vendredi puis spec-
tacles de danse le samedi, sur des thèmes allant des pirates au Petit Prince en passant par les sirènes.

La réforme  
des rythmes  
scolaires,  
c’est pour  
2014
Saint-Rémy appliquera  
la réforme des rythmes  
scolaires en septembre 2014.
La municipalité a en effet 
souhaité à l’automne 2013 
engager une démarche  
de concertation avec les  
personnes concernées,  
délégués de parents  
d’élèves, enseignants,  
personnels municipaux 
œuvrant dans les établisse-
ments et associations  
partenaires. 
« Cette réflexion  
s’inscrira plus largement 
dans le projet éducatif  
territorial (PEDT) que  
la municipalité va contrac-
tualiser avec ses partenaires 
et les services de l’état »,  
précise Michel Bonet,  
adjoint au maire délégué à  
la jeunesse et à l’éducation.

à effectif réduit, les élèves 
nés au début de l’année 
2011 bénéficieront d’un ac-
cueil spécifique au sein de 
l’école Mas-de-Nicolas. Les 
horaires, le déroulement de 
la journée, comme les activi-
tés seront en effet construits 
selon leur maturité.
La ville effectuera des amé-
nagements dans l’école 
au cours de l’été pour ac-
cueillir ce groupe d’en-
fants. Elle dotera la classe 
de l’ensemble du matériel 
(meubles, coins jeux, maté-
riel pédagogique) adapté à 
ces très jeunes enfants. Elle 
crée par ailleurs le poste 
d’Atsem qui assistera l’en-
seignant en charge de cette 
classe. 
Renseignements : 04 90 92 70 30
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Une nouvelle classe
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programme

Avec l’ouverture de l’Alpilium, le champ des 
possibles se voit décuplé en matière de program-
mation de spectacles à Saint-Rémy. Ce lieu dédié 

à l’expression de toutes les formes artistiques 
accueillera dès la fin du mois d’août une program-

mation très riche née de la complémentarité des 
propositions élaborées par les associations et par 

le service culturel de la ville. 

de spectacles
Une programmation

Culture

Marqué par deux fes-
tivals aujourd’hui 
dotés d’une forte 

notoriété, Glanum rock les 
23 et 24 août et le festival 
de jazz les 12 et 14 septem-
bre, le début de saison sera 
intense. Le mois d’octobre 
poursuivra sur cette lancée 
par l’ouverture de la pro-
grammation conçue par la 
ville avec un grand rendez-
vous le 4 octobre, suivi dès 
le 5 par le concert lyrique en 
hommage à Gounod propo-
sé par la Cours des arts.

La programmation du  
service culturel de la ville : 
la diversité sous le signe 
de la qualité
Des artistes de renommée 
internationale seront au 
rendez-vous d’une program- 
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mation musicale associant 
chanson française, jazz, 
musique électro. Parmi 
eux, la coréenne Youn Sun 
Nah qui, en emportant sur 
son passage quelques bel-
les récompenses (Académie 
du Jazz en France, Echo 
Jazz en Allemagne, Koréan 
Music Award dans son pays 
natal), a donné plus de 250 
concerts, pour la plupart à 
guichets fermés. 

La musique classique conti-
nuera d’être présente dans 
le cadre de la scène « très 
grands jeunes talents » que 
la ville a décidé de créer 
à Saint-Rémy avec trois  
rendez-vous déclinés tout 
au long de l’année, en par-
tenariat avec l’association 
Musicades et Olivades.
Côté théâtre, Pierre Richard 
nous livrera sur scène sa 
vie d’artiste et ses pensées 
d’homme en s’appuyant sur 
une sélection d’extraits de 
films bien choisis. À soixante- 
dix-huit ans, l’acteur joue 
les funambules entre sa fan-
taisie pure et la vérité dévoi-
lée. La scène de l’Alpilium 
accueillera un autre grand 
nom de la création théâ-
trale française et un choix 
de pièces sélectionnées pour 
la qualité des interpréta-
tions et des textes, notam-
ment Une année sans été, une 
pièce dramatique sur le 
tourbillon de l’amour et In-
connu à cette adresse, une pièce 
bouleversante et grave aux 

antipodes de la prestation 
programmée de Boudu qui 
nous offrira ses pirouettes 
clownesques, spectacle qui 
vient confirmer le partena-
riat engagé avec le théâtre 
d’Arles depuis plusieurs  
années.

Une attention particulière 
à la jeunesse
Le premier Tremplin jeunes 
organisé à Saint-Rémy est 
né d’un comité de sélection 
composé de jeunes Saint-
Rémois qui auront été as-
sociés à la programmation 
mais aussi à l’organisation 
du concert.
Pour les plus petits, des 
spectacles ont été sélec-
tionnés pour leur grande 
qualité, également pro-
grammés pour certains en 
séance scolaire (ndlr : voir 
article ci-dessous). Avec Les 
aventures du Prince Ahmed, les 
enfants vont découvrir l’un 
des premiers long métrage 
d’animation de l’histoire 

riche de beaux
rendez-vous

Des séances scolaires plébiscitées
Plus de 500 enfants des écoles élémentaires de Saint-Rémy ont pu assister 

aux séances scolaires organisées par la ville. 
La volonté de la municipalité de travailler avec les écoles de la ville 

a connu un nouvel élan ces derniers mois avec l’ouverture de l’Alpilium et la 
mise en place de séances uniquement ouvertes aux scolaires.  

518 enfants issus des écoles de Saint-Rémy ont ainsi assisté aux spectacles 
Au voleurs, Cuerdo, M’envoler et Pogo. Il est a noter que pour chaque spec-

tacle le nombres maximum de places a systématiquement été atteint.

du cinéma accompagné par 
une narratrice et des musi-
ciens. Avec Le Jour de grandir, 
ils suivront les aventures de 
deux enfants qui attendent 
le jour de grandir qui n’arri-
ve toujours pas. Téméraires, 
ils décident d’entreprendre 
sa recherche en traversant 
notamment une forêt ma-
gique. L’atelier des petits ma-

chins trucs offrira un superbe 
spectacle de cirque musical. 

D’ores et déjà, nous vous 
donnons rendez-vous au 
mois d’octobre pour décou-
vrir dans son intégralité la 
saison 2013-2014. En at-
tendant, une chose est cer-
taine : vous n’êtes pas au 
bout de vos surprises ! 

Pierre Richard

Youn Sun Nah



pour mettre à l’honneur 
la cuisine

méditerranéenne
Dans le cadre de Marseille-Provence 2013, 

capitale européenne de la culture,  
la Communauté de communes Vallée des 

Baux–Alpilles (CCVBA) célèbre l’art 
 dans les Alpilles. 

Le musée des Alpilles, 
musée municipal de la 

ville de Saint-Rémy- 
de-Provence, propose une 

nouvelle exposition  
temporaire, Arbres, aux 
racines de la Provence, 

dans le cadre de  
Marseille Provence 2013.

C’est sous l’im-
pulsion de la 
commission éco-

nomico-culturelle de la 
CCVBA rassemblant les 
élus à la culture des dix 
communes membres, qu’un 
programme de manifesta-

Le paysage de la Pro-
vence peut s’enor-
gueillir de posséder 

une grande diversité d’ar-
bres dont l’intérêt prolonge 
l’étude botanique. Attachés 
à la culture et à l’activité hu-
maine, ces acteurs du pay-
sage sont devenus au fil du 
temps des symboles quasi 
personnifiés de la Provence, 
réelle ou fantasmée, dont la 
lumière et les couleurs atti-
rent les visiteurs des quatre 
coins du monde et inspirent 
de nombreux artistes dont 
Van Gogh, Signac, Cézanne 
mais aussi Derain.
 
Dépassant les frontières de 
la Provence, ces arbres sont 
également les témoins em-
blématiques de la cohérence 
du paysage méditerranéen et 
de la forte identité culturelle 
de cet espace.
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tions culturelles se déploie 
sur le territoire et en parti-
culier à Saint-Rémy. Après 
le passage de Transhumance 
au mois de mai, l’exposi-
tion Arbres. Aux racines de 
la Provence proposée par le 
Musée des Alpilles jusqu’au 
31 décembre et le Festival 
d’art contemporain a-part 
qui prendra fin le 25 août, 
la ville de Saint-Rémy s’ap-
prête à accueillir Festins de 
Méditerranée « Un diman-
che sous les oliviers » le 13 
octobre prochain. 

C’est dans le cadre enchan-
teur des Antiques et de Gla-
num, que ce festin aura lieu. 
Grâce au  partenariat créé 
avec le Conservatoire Grand 
Sud, 8 chefs de renom vont 
créer un repas unique met-
tant à l’honneur la richesse 
culinaire méditerranéenne. 
Près de 500 convives sont 
attendus dans un espace 
qui sera tout spécialement 

8 chefs de renom 

Avec l’exposition « Arbres », 
le musée des Alpilles se penche 
          sur nos racines

Information - Réservation : 
http://www.mp2013.fr/le-theatre-des-cuisines/festins-de-mediterranee/
En cas d’intempérie, l’Alpilium accueillera convives et artistes.

Arbres, aux racines de la Provence  
jusqu’au 31 décembre 2013.
Le musée des Alpilles est ouvert en  
nocturne tous les mardis de juillet  
et d’août. L’entrée est gratuite pour tous 
de 19h à 22h.

L’olivier, le cyprès, le figuier, 
l’amandier… qui ont connu 
les heurts et les malheurs de 
l’histoire, gardent une place 
à part dans le patrimoine des 
Alpilles et de toute la Pro-
vence.
En parcourant cette exposi-
tion, découvrez l’attachement 
de la culture provençale à ces 
arbres, facteurs de la diver-
sité végétale et animale de ce 
territoire, garants de l’équi-
libre économique de l’agri-
culture et d’une reconnais-
sance identitaire commune. 

Participez à l’exposition
Le musée propose au public 
de participer à l’exposition 
en s’exprimant sur le couple 
de mots « arbres » et « Pro-
vence ». Pour vous, quelle 
essence, quel symbole, quel 
usage, quelle image, quelle 
sensation, quel souvenir 

évoquent ces deux termes ?
Le public est invité à faire 
part de ses idées, croyances, 
certitudes, sentiments…  en 
envoyant ses textes, sons ou 
images (photographie, des-
sin, peinture…) à l’adresse 
suivante :
museedesa lpi l les-doc@ 
mairie-saintremydeprovence.fr. 
Rendez-vous le samedi 7 
septembre, à l’ombre des 
marronniers de la place 
Favier pour un débat en 
présence des spécialistes 
de l’arbre et du paysage sur 
la relation qu’entretient 
l’homme avec l’arbre. 

aménagé sur le site des An-
tiques. Entre le Mausolée et 
l’Arc de Triomphe, ils pren-
dront place pour déguster 
le menu proposé aux prix 
de 15 euros pour les adultes 
et 10 euros pour les enfants 
pour lesquels sera concocté 
un menu spécial. Les convi-
ves profiteront des specta-
cles qui jalonneront cette 
belle journée automnale, sé-
lectionnés par le Centre des 
monuments nationaux et la 
CCVBA. Du côté de Gla-
num, un espace dégustation 
est également prévu pour 
partager en toute convivia-
lité le plaisir de découvrir ou 
redécouvrir les produits culi-
naires de la Méditerranée. 

Le musée  
des Alpilles 
s’expose à  
Paris et  
à Nîmes !
La qualité des collections 
du musée des Alpilles 
vient une nouvelle fois 
d’être prouvée, comme 
en témoignent les prêts 
exceptionnels accordés 
à la fois au musée des 
Arts Décoratifs de Paris 
– deux coussinets expo-
sés dans le cadre de leur 
nouvelle exposition La 
Mécanique des dessous –, 
mais aussi au musée  
du Vieux Nîmes, qui  
présente dans le 
parcours de son  
exposition Costumes de 
reines d’Arles, le tableau 
Femme en costume 
d’Arles.

Jean Baltus - Le gros ormeau
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événement

Telle pourrait être la phrase gravée au fronton 
de l’Alpilium tant les Saint-Rémois se sont 

immédiatement appropriés les lieux.

INTERVIEw

Deux questions à David Shabtaï
David Shabtaï est l’inventeur du nom Alpilium plébiscité par une majorité 
des 500 Saint-Rémois qui ont voté pour leur nom préféré.

Le Journal de Saint-Rémy : comment avez-vous trouvé le nom « Alpilium » ?

David Shabtaï : Je me suis attaché au souhait de la Mairie d’évoquer, tout à la fois, le patrimoine 
et l’environnement de Saint-Rémy ainsi que le territoire des Alpilles. Pour arriver à cela, il me 
semblait plus judicieux d’imaginer un nom nouveau plutôt qu’un nom commun déjà connoté.  
À mon sens, le patrimoine et l’environnement dans lequel nous vivons doivent essentiellement aux 
Alpilles qui sont pour beaucoup dans l’implantation de la cité antique de Glanum. Le mariage des 
deux permettait de parler à la fois de cet héritage géographique (minéral, végétal, faunistique) et 
historique (l’homme, le patrimoine et notre culture romano-provençale). Après avoir tâtonné avec 
différents mots aux accents latins, celui-ci s’est éclairé de lui-même : il se tenait droit avec son A 
majuscule tel une montagne, et sa sonorité me semblait triomphale et dynamique. Et puis, Saint-
Rémy est un village mais à l’attrait international ; alors j’ai fini par me laisser convaincre par sa 
facilité à être prononcé dans d’autres langues latines mais aussi anglo-saxonnes.

Le Journal de Saint-Rémy : les Saint-Rémois ont choisi votre proposition. Qu’est-ce 
que cela représente pour vous le fait que la salle porte désormais le nom que vous 
avez inventé ?

David Shabtaï : Très touché, naturellement. Je suis né ici et j’ai appris la musique à l’école 
Gounod. Toute mon adolescence, j’ai attendu et rêvé d’un auditorium à la hauteur des qualités et 
des efforts culturels de la ville. Pendant quelques temps je me suis pris à rêver que nous pourrions 
réhabiliter le théâtre antique à Glanum et y jouer un jour des pièces ou des concerts. Mais en 
attendant, je suis heureux qu’une partie de ce rêve soit aujourd’hui réalité, grâce aux efforts de 
toutes les personnes à la Mairie et aux Conseils général et régional, engagés derrière Hervé  
Chérubini. Et pour ma part, son implantation, son architecture et son nom résonnent déjà en har-
monie. C’est comme si l’Alpilium avait toujours été là et qu’il rayonnera, pour tous les  
Saint-Rémois, pour longtemps.

Vous avez été plus de 
3000 à participer 
au week-end inau-

gural et la barre des 10 000 
spectateurs et utilisateurs à 
d’ores et déjà été largement 
franchie en un peu plus de 
5 mois d’activités. La salle 
a donné un nouvel élan à 
la programmation cultu-
relle de la ville tandis que 
les premiers congrès d’im-
portance ont déjà eu lieu à 
Saint-Rémy. La Sainte-Es-
telle a réuni près de 1000 
félibres et les Assises des 
Petites Villes de France 
ont rassemblés plusieurs 

l’Alpilium !
Bienvenue à

centaines de Maires venus 
de toute la France, en pré-
sence de Cécile Duflot, mi-
nistre de l’égalité des ter-
ritoires et du logement et 
de Claude Bartolone, prési-
dent de l’Assemblée natio-
nale. Le monde associatif 
s’est également emparé de 
cette nouvelle salle comme 
en témoigne le planning de 
réservation quasi complet 
jusqu’à la fin de l’année. 
Mais comme une image vaut 
mille mots, nous vous invi-
tons à découvrir la rétrospec-
tive en image des moments 
forts de l’Alpilium. 

Coupure de ruban l’occasion du week-end inaugural

Concert électro-rap des Puppet Mastaz  
en avant-première de l’inauguration

Conférence sur les Antiques donnée  
par la Société d’histoire et d’archéologie

Repas de la Fnaca en février

La ministre, Cécile Duflot, assiste au débat en présence de plusieurs centaines de 
Maires et d’élus de la France entière

Scène ouverte aux associations 
à l’occasion du week-end 
inaugural

Près de 200 enfants de l’école 
de musique sur scène

P Grand bal populaire pour célébrer l’Alpilium P

XVIème assises des  
petites villes de France 
en présence de Claude 

Bartolone, président 
de l’assemblée 

nationale

de spectacles et de congrèssalle de Fête, 



récompensesSport

Du karaté  
au Cosec
Une centaine de  
karatékas a répondu 
à l’invitation de 
l’association Sports 
loisirs culture pour 
participer à une  
rencontre amicale  
au Cosec. 
Les participants,  
âgés de 4 à 17 ans 
(catégories poussins  
à juniors), ont pris 
part à la compétition, 
placée sous le signe 
de la convivialité. 
Plusieurs jeunes  
karatékas saint- 
rémois se sont hissés 
sur les marches du 
podium dans des  
catégories différentes.

Le rendez-vous

des champions
à l’Alpilium

Cette année, le Trophée des sportifs organisé par le service des sports 
de la ville, en partenariat avec le Lions club Saint-Rémy / les Alpilles, et 
le comité départemental olympique et sportif représenté par Christian 

Vidakor s’est déroulé pour la première fois à l’Alpilium. Le parrain de la 
manifestation était Pascal Boyard, champion d’Europe et de France de 

boxe thaïlandaise et champion d’Europe de kick-boxing.

Un inventaire de tous les sites conventionnés sur la commune a été effectué par le 
service des sports. Les travaux de remises aux normes, secteur par secteur, seront  
réalisés dans l’hiver 2013/2014.

Valample rééquipé ! 
La ville a procédé cet hiver à des travaux de réhabilitation sur le site naturel d’escalade de Valample, afin de sécuriser le terrain. 
Régulièrement raviné lors des fortes pluies, le site présentait des signes de risque au niveau de la pente, en raison de l’usure  
des rondins de bois maintenant le sol.  Les agents du service des sports, aidés par ceux des services techniques, ont entrepris la  
stabilisation du terrain en remplaçant ces rondins par des blocs de pierre. L’espace a ensuite été comblé avec de la terre pour  
recouvrir les racines dégagées par les pluies. Les zones d’assurage sont désormais aplanies et débroussaillées. Les éducateurs  

sportifs en ont profité pour remettre en état toutes les voies notamment en changeant 
les relais (points d’ancrage).
Ces nouveaux aménagements permettent aux grimpeurs débutants ou chevronnés  
de pratiquer l’escalade dans des conditions optimales. Durant la période scolaire,  
une centaine d’enfants utilise ce site naturel chaque semaine, sous l’encadrement  
des éducateurs sportifs de la ville.

Présidée par Fabien Gonnet, l’association des 
Cavaliers des Alpilles a été créée en 1985 par 

son père Marcel. 18 cavaliers forment les trois 
équipes à Saint-Rémy et s’entraînent sur le 

terrain de horse-ball du plateau de la Crau, qui 
offre une vue imprenable sur les Alpilles.

Belle saison pour le  
horse-ball saint-rémois
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Cette cérémonie ré-
compense les sportifs 
pour leurs perfor-

mances individuelles ou en 
équipe mais également des 
dirigeants et des bénévoles 
des associations qui œuvrent 
pour le développement de la 

La saison a été fructueuse pour les cavaliers saint-rémois. L’équipe 
mixte engagée dans le championnat amateur 4 a réussi à se qualifier 
pour les phases finales du championnat au haras de Jardy, tandis que 

l’équipe pro assurait son maintien en championnat pro (2e division). 
Cette année, l’équipe féminine se distingue : les Saint-Rémoises ont  
magnifiquement achevé leur saison en remportant le titre national en  
championnat amateur féminin critérium 1. Une belle aventure pour ces  
cavaliers réunis par la même passion du cheval et un solide esprit d’équipe ! 

pratique sportive et le respect  
des règles.

Félicitations à tous nos 
sportifs qui portent haut 
les couleurs de la ville que ce 
soit au niveau départemen-
tal, régional ou national. 

LES RéCOMPENSéS
• Trophée du Comité départemental olympique et sportif :  
 Fabrice Devoilles (Roc’Alpilles)

• Trophées du Lions club : UNSS collège Glanum et Marine  
 Azuelo (Tennis-club de Saint-Rémy)

• Catégorie sport de compétition individuel
 - Nicolas Lepinoy (Athlétic-club)
 - Laure Cabassud et Chloé Maréchal (XV Saint-Rémois)
 - Numa Allard, Tristan Quenum-Possy-Berry,  
   Lucas Geai-Surier (Sports loisirs culture, karaté)
 - Edgard Boulay (Chok Thaï)

• Catégorie bénévoles
 - Lisa Bourgier (XV Saint-Rémois)
 - Geneviève Raud (Roc’Alpilles)

• Catégorie sport collectif de compétition
 - Équipe des U15 (ASSR)
 - Équipe des benjamins (Saint-Rémy sport basket)
 - Équipe de GAF/GRS (Sports loisirs culture)
 - Trophée de la ville 2 équipes poussines-benjamines  
   de GAF/GRS (Sports loisirs culture)

Les équipes poussines-benjamines de GAF et GRS récompensées

Le jeune 
Edgard Boulay  
et son entraîneur 
Pascal Boyard

Coupure de ruban l’occasion du week-end inaugural

Concert électro-rap des Puppet Mastaz  
en avant-première de l’inauguration

Conférence sur les Antiques donnée  
par la Société d’histoire et d’archéologie

Repas de la Fnaca en février

de spectacles et de congrès



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

Ce premier semestre 2013 est celui qui a vu l’abou-
tissement de biens des projets à Saint-Rémy. 
L’inauguration de l’Alpilium à laquelle plus de 

3000 Saint-Rémois ont répondu présents à l’invitation 
de la municipalité en est un très bel exemple. A l’occa-
sion des trois journées inaugurales, les Saint-Rémois, 
de tout âge et de toute condition, se sont croisés pour 
partager ensemble cet instant qui fut riche en émotion 
mais aussi un symbole  fort : celui du bien vivre ensem-
ble à Saint-Rémy. 
Il faut bien dire que dans notre ville nous bénéficions 
d’un environnement exceptionnel. Les Alpilles et l’his-
toire de notre ville ont contribué à nous offrir un lieu 
de vie privilégié mais il est essentiel de ne jamais se 
contenter de l’acquis. C’est pour cela que la municipa-

lité agit sans cesse afin d’améliorer ce cadre de vie, à 
l’image des aménagements des rues du centre ville qui 
font aujourd’hui l’unanimité auprès des Saint-Rémois 
et des commerçants. Ces derniers ont tenu à célébrer la 
fin des travaux en invitant la population à partager un 
verre de l’amitié lors d’une belle soirée du mois de mai 
qui fut placée sous le signe de la convivialité. Là aussi, 
tout un symbole.
Ce cadre de vie, il est important qu’il soit respecté et 
c’est pour cela que nous menons des actions et une 
campagne active en matière de propreté urbaine mais 
pas seulement. Comme il est vain d’offrir un cadre de 
vie privilégié si nous ne pouvons pas assurer la tran-
quillité publique des Saint-Rémois, nous avons fait le 
choix d’ajouter ces prochaines semaines 6 caméras de 

vidéo-protection qui viendront s’ajouter aux 13 déjà 
existantes. Ce nouveau dispositif permettra de renfor-
cer la couverture du centre ville. Notre action porte 
d’ores et déjà ses fruits et, même si on ne peut jamais 
entièrement se satisfaire des chiffres de la délinquance, 
force est de constater qu’à Saint-Rémy, les chiffres 
sont bons et bien  meilleurs que dans les communes voi-
sines. Les dernières informations communiquées par la 
gendarmerie font d’ailleurs apparaître une baisse très 
significative des cambriolages. 
Nous entendons bien continuer nos efforts dans cette 
direction et porter un projet qui aille dans le sens d’un 
cadre de vie toujours plus agréable à vivre et qui invi-
tent  les Saint-Rémois à être tous les jours plus fiers de 
leur ville.

Depuis presque 6 ans que nous côtoyons M. le Mai-
re, nous avons pu constater avec quel aplomb et 
quelle apparente conviction, il enchaîne les faus-

ses promesses et les contre vérités.
- Il a expliqué pendant la campagne des élections muni-
cipales de 2008 qu’il allait désendetter notre ville. En 
fait, il a seulement échelonné la dette sur des dizaines 
d’années supplémentaires. La ville reste donc lourde-
ment endettée  (+ de 14.000.000  millions €) et désor-
mais grâce à M. le Maire ce sont nos enfants qui sont 
endettés aussi
- Il nous annonce depuis des années un certain nombre de 
travaux : la réfection des Arènes Barnier, la construction 
de bassins de rétention, la création de places en crèche, 
la construction d’une piscine… Tous ces projets, s’ils 
avaient été réalisés, auraient bénéficié aux Saint Rémois 
et ils auraient amélioré notre quotidien. Mais là encore, 
les promesses faites pendant 8 ans ne sont pas tenues
- Il affirme qu’il va faire de Saint Rémy une ville PRO-
PRE et il fait une campagne de communication intitulée 
« en avant propre ». 

Malheureusement nous constatons qu’aucun aménage-
ment n’est fait : 

• Au centre ville, des tas de déchets jonchent le sol 
autour des conteneurs qui deviennent alors des mini 
déchetteries, transformant Saint Rémy en un champ 
de détritus 
• En campagne, des tas de déchets encombrants 
(matelas, meubles de jardin…) décorent  les carre-
fours des chemins, faisant ressembler la campagne à 
un terrain vague

La promesse n’a donc pas été tenue… certes la propreté 
est l’affaire de tous les citoyens mais il appartient à la 
municipalité de faire les installations nécessaires comme 
dans d’autres villes.

En résumé, qu’attendre des élus ? Que des choses simples :
- Une bonne gestion financière
- Des projets POUR les Saint Rémois
- Une ville et une campagne PROPRES où il fait bon 
vivre.  

Qu’avons-nous dans la réalité :
- + de 14.000.000 € de stock de dettes
- Des sites communaux toujours à l’abandon et des pro-
jets annoncés mais non réalisés
- Et une ville de plus en plus SALE !

Dans une entreprise, un dirigeant qui aurait de si mau-
vais résultats ne serait sans doute pas maintenu à son 
poste.  N’oublions pas que la commune de Saint Rémy 
est le plus gros employeur de la ville, qu’elle a un budget 
annuel global de 26.000.000 millions d’euros et deman-
dons-nous si nous avons à sa tête la bonne personne et 
la bonne équipe.  

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

F. CHARBONNET
C. BIANUCCI

M.GAY

Les vestiges archéologiques découverts resteront 
dans le souvenir collectif des habitants de Saint-
Rémy-de-Provence comme un patrimoine archéo-

logique et culturel sacrifié. En effet, que pèsent quelques 
pierres, fussent-elles remarquables face au projet poli-
tique d’une équipe municipale plus préoccupée par son 
bilan famélique que par la richesse du patrimoine déjà  
important de notre village.
Dans quelques années, lorsque les logements recouvri-
ront ce site, combien parmi nous se souviendront des 
multiples épisodes de ce triste feuilleton.
Peu d’entre nous se rappelleront du combat de deux 
associations, portées par des passionnés qui au prix de 
sacrifices aussi bien financiers que personnels, accablés 
par le flot des critiques de la majorité municipale, auront 
vainement tenté de préserver le patrimoine de la com-
mune entre les invectives qui les accusaient d’œuvrer 
pour les « bourgeois » et une action en justice. Cette 

action devant les tribunaux, particulièrement injuste 
et ponctuée  au passage, par la «défaite» du Maire qui 
croyant museler des opposants les a placés en position 
de victimes expiatoires.
Malheureusement à la fin de cette «histoire locale»,  la 
morale n’est pas sauve.
Pourquoi ne pas avoir développé sur ce site, un modèle 
innovant où la culture patrimoniale se conjuguerait avec 
les outils sociaux. 
Un projet où les différentes générations se retrouve-
raient autour de l’idée que l’histoire, le patrimoine et  
les échanges intergénérationnels ouvriraient des oppor-
tunités aux plus jeunes. 
Saint-Rémy passe à côté de cette aubaine sans qu’aucu-
ne réflexion ne soit menée et de surcroît perd une partie 
de son patrimoine historique. 
La mise en valeur des découvertes, suite au remarquable 
travail des archéologues qui ont démontré que les hom-

mes qui vivaient sur ce site maitrisaient déjà la culture 
de la vigne. Notre histoire agricole et viticole associée 
à la graine qui fût l’or de notre commune dans une ère 
passée pourraient être sublimées via la pédagogie, un 
musée vivant. Le maraîchage serait aussi à l’honneur 
avec la création de jardins ouvriers qui tonifieraient no-
tre patrimoine
Pour cela, il faudrait déplacer les futurs logements de 
500 mètres en direction du lotissement des chutes, sur 
des terrains déjà acquis par la mairie. 
Saint-Rémy-de-Provence, notre magnifique village a des 
atouts inestimables, il  suffirait d’un peu de bonne volon-
té pour que son avenir soit aussi noble que son passé.

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

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

Les promesses non tenues de M. Cherubini :

Travailler toujours au bien vivre ensemble

Du passé faisons table rase



 

Naissances
ALBENGE Tom, le 18/01/2013
BACULARD Matisse, le 28/02/2013
BALME Elio, le 09/01/2013
BARDELLI Emma, le 24/05/2013
BAUDON DUBREUIL Achille, 
le 08/06/2013
CABASSUT Julia, le 07/05/2013
CIRELLI Alice, le 17/05/2013
CLAPIER Quentin, le 29/04/2013
CLAPIER Théo, le 29/04/2013
COLIN OTALVARO Josep, le 25/03/2013
de MORTILLET Pauline, le 02/05/2013
DE OLIVIERA CONDE Rafaël,  
le 08/02/2013
DREWS STEEPUNT Stella,  
le 13/06/2013
DUMESNIL Nathan, le 02/01/2013
DURAND CAMPELLO Palmyre,  
le 29/01/2013
FAURE Suzanne, le 02/01/2013
FERBLANTIER Carla, le 20/06/2013
FERRER Noam, le 06/05/2013
FERRETTI Roan, le 04/01/2013
FRINGANT SICRE Scarlett,  
le 03/02/2013
GALERON Arthur, le 05/03/2013
GAY Maris, le 09/05/2013
GIOENI GRANDCLER Juliette,  
le 14/12/2012
GRAFFIN Lilou, le 25/03/2013
GUILLAUME Lilou, le 19/12/2012
HADAOUI Amin, le 28/05/2013
ISNARD Nathan, le 06/01/2013
JOYE Miha, le 17/04/2013
JULLIEN Théo, le 20/06/2013
KRNC Alexandre, le 27/05/2013
LABORIE Léa, le 04/02/2013
LACOSTE Juliette, le 05/12/2012
LAUGIER Alicia, le 04/12/2012
LAURENTI Baptiste, le 16/12/2012
LE BOZEC Lou, le 13/01/2013
MAUREL Alicia, le 11/05/2013
MEÇABIH Inès, le 07/01/2013
MERCANTE Alessandro, le 24/04/2013
MILLERET THYS Romane,  
le 20/02/2013
MORINEAUX Louis, le 13/05/2013
NOURRY Camille, le 02/03/2013
ORGELS Simon, le 29/03/2013
OUALI Jihan, le 14/12/2012
PECQUEUX Elio, le 25/04/2013
PLISZKE Arthur, le 30/05/2013
REYNES Louise, le 03/01/2013
SCHMETZ Pablo, le 20/01/2013
SERRANO Lola, le 20/03/2013
SICARD BARNOUIN Valentin, 
le 01/05/2013
TAG Lina, le 01/06/2013
TEISSEIRE Maxime, le 05/03/2013
TEYSSEYRE Mélina, le 16/06/2013
TOKORAGI ADAMS Takava,  
le 30/03/2013
TOURNASSET Alec, le 03/02/2013
TURC RAICHON Aoki, le 11/04/2013
ZAÂRAOUI Liam, le 03/12/2012

Mariages
AREJDAL Marc et BOUDGIRA Souhira, 
le 12/04/2013
BACHIRI Karim et EL YAÂGOUBI 
Ikram, le 27/04/2013
BERTHOMÉ Kévin et DURAND Marion, 
le 08/06/2013
BOURILLON Jean et PECOUT Julia,  
le 10/05/2013
BOUTA Abderrahim et ZOIOUI Hitaf,  
le 20/04/2013
CANILLAS Cyril et GRET Pascale,  
le 17/04/2013
CAUCAL Claude et TIVOLLIER 
Christiane,  le 22/06/2013

CHAMERON Hervé et TARY Marie,  
le 22/06/2013
CLEMENT Guillaume et COUTURIER 
Julie, le 11/05/2013
DESFONS Octave-Julien et MEUNIER 
Jeannie, le 22/06/2013
EL-MRABET Driss et EL-HAJJAM 
Ihssane, le 22/05/2013
FANTI Lucio et FARRAN Elisa, le 
06/06/2013
FLORENT Patrick et TRON Brigitte, le 
01/06/2013
HAMON Jean-Pierre et GRAS Clairette, 
le 22/06/2013
LEMAN Laugoh et DINET Monique, le 
13/12/2012
LHOMME Matthieu et DUC-
DESMARQUETS Audrey, le 15/06/2013
MAHAD Hamid et BOUCHFIRA Najet, le 
04/05/2013
QUÉRÉ Pascal et BLAISE Estelle, le 
27/12/2012
SAAD Nacim et ZOIOUI Fatiha, le 
16/03/2013
SECKINGER Sébastien et 
MONCHABLON Valérie, le 29/12/2012
SEGURA Michel et LOPEZ Maryse, le 
12/04/2013
SIGUIER Vincent et LEROY Séverine, le 
27/04/2013
SPINOSI Laurent et MUNOZ Céline, le 
22/06/2013
TELLIER Damien et BIERMAIER 
Jennyfer, le 30/03/2013
VERDRON Martin et MUSSARD Sophie, 
le 27/04/2013
WANSING Joffrey et MARAND Julie, le 
20/04/2013

Décès
ALBERTI Jean, le 01/02/2013
AMAR veuve GUIOT Jacqueline,  
le 12/05/2013
AUBERT Marie-Thérèse, le 04/01/2013
AUDENAERT veuve MIRE Marie,  
le 12/01/2013
BARON Michel, le 21/04/2013
BARRIOL Laurent, le 24/06/2013
BAUD Raymond, le 31/12/2012
BERNARDONI Rolando, le 19/12/2012
BIGAND Jean, le 12/02/2013
BINARD veuve PIRART Jeannine,  
le 27/04/2013
BOUCHET Nicole, le 04/02/2013
BOULIGNAT veuve KIRSCH Suzanne,  
le 01/04/2013
BOURRELLY Louis, le 26/05/2013
BOURSON Claude, le 30/04/2013
BOYER veuve ARNAUD Huguette,  
le 01/01/2013
BRACCIOTTI Ranieri, le 25/04/2013
BRUN-CHABAUD Jacques,  
le 21/03/2013
CAISSE épouse DANIEL Jocelyne,  
le 11/01/2013
CAIZERGUES Bernard, le 03/02/2013
CASANOVA épouse SCIFO Joséphine, 
le 14/02/2013
CECCHI Raymonde, le 18/03/2013
CECCHI Roger, le 08/06/2013
CHABAUD Raymond, le 14/06/2013
CHAUVIN Veuve BODIN Marie, 
le 31/03/2013
CHAUVIN Rémi, le 31/05/2013
CINZA FERNANDEZ Ramiro,  
le 23/05/2013
COMBET Charles, le 08/06/2013
CONIGLIO épouse BUONO Gilberte,  
le 12/01/2013
CONTI Louis, le 02/02/2013
COSSON épouse BERTRAND Dominique, 
le 09/02/2013
COULAND veuve LEGENDRE Janine,  
le 21/03/2013

DAGNICOURT épouse WASLH 
Christiane, le 10/12/2013
DANTON Claude, le 21/12/2012
DEVILLE veuve FARGIER Simonne,  
le 07/06/2013
DIJON veuve ROURA Marie,  
le 17/02/2013
EGEA veuve MAFFEI Hélène,  
le 17/02/2013
ETIENNE Jacky, le 22/12/2012
FANTONE Théo, le 26/06/2013
FERRI veuve PIERRE Giovanna,  
le 28/04/203
FRICHEMANN Jeannine, le 25/05/2013
GALLIA Liliane, le 28/05/2013
GANACHON Jean-Michel, le 28/03/2013
GAZARIAN épouse TOULGOAT Anna,  
le 07/01/2013
GENIN veuve BOUCHET Germaine,  
le 18/03/2013
GIACONE Neully, le 04/01/2013
GRUNFELDER Jean, le 21/04/2013
GUIOT Roger, le 20/05/2013
GUIOT Théophile, le 06/08/1944 
(transcription enregistrée en le 
22/05/2013)
JEANJEAN Paul, le 25/02/2013
LANÉELLE Patrick, le 29/01/2013
LANGIBOUT veuve SIMON Marcelle,  
le 02/03/2013
LAURENS veuve AUBERT Odette,  
le 29/04/2013
LEMOINE Kevin, le 09/03/2013
LIVON Josette, le 27/05/2013
LUBNOW veuve TIETZE Ilse, 
le 22/02/2013
LUCARINI Marie, le 21/01/2013
MAGRIS épouse JOUENNE Christine,  
le 08/02/2013
MARIA Alain, le 24/12/2012
MISTRAL François, le 14/02/2013
MURIN Jean, le 17/02/2013
NEGRO épouse BERNARD Giusseppina, 
le 30/03/2013
NGUYEN épouse NGUYEN Anna,  
le 09/01/2013
PIERI veuve GALLIAN Suzanne,  
le 27/06/2013
PINORI Marc, le 17/02/2013
PIVTORAKA veuve MARTINEZ,  
le 21/03/2013
PORRU Orlando, le 10/12/2012
ROSA Louis, le 12/01/2013
ROUÈCHE Victor, le 18/04/2013
ROUMANILLE Jean, le 17/04/2013
ROUX veuve REBOUL Marie-Jeanne,  
le 16/06/2013
ROY veuve TAUSK Chantal,  
le 30/11/2012
SABATIER Marcel, le 30/05/2013
SAUTEL Lucien, le 12/04/2013
SICARD Marius, le 07/03/2013
SYLVESTRE veuve SERVAIS Josette,  
le 07/12/2012
TERUEL DASI veuve GORILLO 
MENACHO Vicenta, le 27/12/2012
TEXIER veuve DEVUN Etiennette,  
le 02/03/2013
TOMAS Bartolomé, le 27/06/2013
TOPALOFF Necho, le 02/06/2013
TOURTET épouse TASSY Louise,  
le 11/01/2013
VELOT veuve PUECH Raymonde,  
le 25/02/2013
VICAN Pierre, le 12/05/2013
VIEU veuve HILAIRE Lucie,  
le 18/06/2013
VIRET veuve VÉRAN Marie,  
le 16/01/2013

état civil

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
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Un nouveau bureau pour  
les documents officiels

Un nouveau bureau spécifique à la demande  
de papiers d’identité (cartes d’identité  
et passeports) et au recensement militaire a été 
aménagé au rez-de-chaussée de la mairie.
Plus spacieux et plus agréable que le précédent, 
doté de deux bureaux pour pouvoir traiter 
davantage de demandes, ce bureau sécurisé  
a été aménagé conjointement par des entreprises 
prestataires et les services techniques  
municipaux.

Le bureau reçoit sur rendez-vous uniquement :
• du lundi au jeudi de 9h à 11h30  
 et de 14h à 17h
• le vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
• le samedi de 9h à 11h.

Tél. 04 90 92 70 16

Pour établir vos documents d’identités,  
passeport ou carte d’identité, il est  
essentiel que vous soyez munis de tous  
les documents originaux et photocopies néces-
saires. 
Vous pouvez retrouvez la liste des pièces indis-
pensables à l’accueil de la mairie  
ou sur le site :  
www.mairie-saintremydeprovence.fr

NB : Pour des demandes d’actes (naissance, 
mariage, décès), s’adresser au service état-civil, 
distinct du bureau des papiers d’identité.



Les Saint- 
Rémois  
toujours aux  
rendez-vous !
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Festivités du 14 juillet

Défilé commémoratif du 14 juillet

Fête de la musique ¿¿¡
L’association de collégiens Eco-Aqua remet un chèque de 300 euros au Secours populaire 
et un chèque de 500 euros à l’Afsas pour soutenir leurs projets

Monolithe de Philippe Chitarrini placé aux Antiques 
pendant le festival d’art contemporain a-part Concert à la chapelle Saint-Roch par des musiciens de Pfarrkirchen

La traditionnelle Transhumance

Inauguration de la résidence des Alpilles rénovée, avec les habitants

Les ados du collège Glanum et leurs correspondants 
espagnols lors d’une réception en mairie

Convi’asso, les rencontres à thèmes organisées par la Maison des associations

Fête de fin d’année du club du tout-petit

Reconstitution historique de la Légio VI Ferrata

Étape saint-rémoise pour le Tour de France de l’Office chrétien  
des personnes handicapées

Carnaval des écoles au stade Sans-Souci avec li Musicaire d’Escamandre

Fête de la Galine

Signature des accords de coopération pour le projet culturel « Les paysages français de 
Vincent Van Gogh » avec Jean-Pierre Béquet, maire d’Auvers-sur-Oise, et Laurent Geslin, 
maire de Mas-Blanc et vice-président du PNR des Alpilles

Nuit des musées avec le duo de conteuses de la Langue buissonnière

Õ ¡ 150e anniversaire de la création de l’opéra Mireille par Charles Gounod, avec inauguration de la plaque du square Gounod ¿ ¡


