
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

Si ce nouveau numéro du Journal de Saint-Rémy-de-Provence arrive avec les  
derniers jours de l’année 2013 et donc les premiers jours de l’hiver, il n’en est 
pas moins un numéro chargé de chaleur, de proximité et de fraternité.

Vous découvrirez un nouvel équipement, la Maison de la jeunesse, qui permet-
tra entre autres de dynamiser les projets des jeunes Saint-Rémois, citoyens de 
demain. Vous lirez également la rencontre avec les jeunes skaters et riders qui 
fréquentent avec assiduité et passion le skate-park de La Crau-Pôle.

L’idée de partage, vous la retrouverez aussi dans notre article sur les jardins 
familiaux, qui offrent la possibilité aux Saint-Rémois qui n’ont pas de jardin 
de cultiver un potager dans un esprit de solidarité et de convivialité, ainsi que 
dans notre dossier sur la saison culturelle, qui bénéficie de dispositifs facilitant 
l’accès aux spectacles pour tous.

Enfin, vous verrez quelques actions entreprises pour le bien-être et la sécurité de 
nos aînés.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
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action !

Le 3 décembre s’est ouverte la Maison de la jeunesse, avenue Félix-Gras.
Ce nouvel équipement municipal a pour but d’accompagner les jeunes 
dans toutes les dimensions de leur vie : éducative, personnelle, sociale, professionnelle…

Ouverture de la Maison de la jeunesse

Accompagner 
les jeunes,
citoyens de demain

Jeunesse
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Ces dernières an-
nées ont vu à 
Saint-Rémy la 
création de l’Es-

pace jeunes, géré par le cen-
tre de loisirs et consacré à 
une offre de loisirs pour les 
12-14 ans, puis la construc-
tion du skate-park de La 
Crau-Pôle, lieu de pratique 
sportive de réputation ré-
gionale devenu lieu de ras-
semblement de la jeunesse 
saint-rémoise.

Avec la Maison de la jeu-
nesse, la ville veut élargir 
son action en direction des 
jeunes, en accompagnant les 
12-20 ans afin de les posi-
tionner désormais comme 
acteurs et initiateurs de pro-

son de la jeunesse jouera 
également un rôle de coor-
dination et de relais des ini-
tiatives des acteurs.

S’informer
Un des volets de la Maison 
de la jeunesse est la création 
d’un Point information jeu-
nesse (PIJ). Labellisés par 
le ministère des sports, de 
la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie asso-

ciative, les 
PIJ sont 
des lieux 
d ’accueil, 
d ’écoute, 
d’accès à 
l’informa-
tion, de 
façon ano-
nyme, gra-

tuite, et sans rendez-vous. 
Ils permettent d’apporter 
une première réponse à tou-
tes les questions sur les mé-
tiers, la scolarité, la santé, 
la prévention, la formation, 
le logement, les droits, les 
loisirs, la vie quotidienne, 
l’international…  mais aus-
si d’orienter vers des profes-
sionnels spécialisés.

jets. Des accueils distincts 
seront proposés pour les 12-
14 ans et les 14-17 ans.
Le projet de la Maison de la 
jeunesse a été élaboré avec le 
concours des représentants 
du collège, du lycée agricole, 
de la mission locale, du cen-
tre de loisirs et de partenai-
res extérieurs. Grâce à une 
équipe combinant des pro-
fils différents et à plusieurs 
partenariats, la Maison de 
la jeunes-
se rempli-
ra quatre 
objectifs. 
Elle ren-
f o r c e r a 
l ’ o f f r e 
existante 
en matière 
d’accueil 
et d’activités. Elle offrira 
un lieu de ressources d’in-
formation et d’accompa-
gnement, à destination des 
jeunes et de leurs parents, 
grâce au Point information 
jeunesse. Elle initiera de 
nouvelles actions en matière 
de prévention, de santé, de 
citoyenneté et d’accompa-
gnement de projet. La Mai-

Un local tout confort
Légèrement en retrait, tout 
en étant à proximité im-
médiate du centre-ville, la 
Maison de la jeunesse est 
à 5 minutes du collège qui 
accueille 500 Saint-Rémois 
sur 800 élèves et fait face au 
lycée agricole qui regroupe 
300 élèves et apprentis. 
Le bâtiment a fait l’objet 
de travaux de remise en 
état pour un montant de  
38 000 euros. Il comporte, 
sur une surface de 220 m2, 
un grand espace modulable 
en plusieurs configurations 
(activités, projections…), 
consacré à la détente et aux 
jeux, un espace de docu-
mentation et d’informa-
tion, des lieux de travail de 
groupe, un bureau pour des 
rencontres individuelles, les 
bureaux des animateurs… 
et même un bar – sans al-
cool ! 
Il est désormais à la dispo-
sition des jeunes pour qu’ils 
s’y retrouvent pour toutes 
les actions et les projets qui 
leur tiennent à cœur. 

Venez nous 
parler de 

vos projets !
Laurent Roche, qui exerçait 

les fonctions de coordina-
teur des secteurs jeunesse 

et formation au sein de 
la Fédération des foyers 

ruraux Paca, est le direc-
teur de la Maison de la 

jeunesse. « Vous avez des 
idées, des projets, envie de 
bouger, faire bouger, sim-
plement vous divertir ou 
encore trouver des infos, 

alors venez nous en parler 
! N’attendez pas que ça 
ne se fasse pas… Nous 

vous attendons, seul ou en 
groupe. »

HORaiReS 
d'OUVeRtURe :

mardi : 16h à 19h
mercredi : 13h à 19h
jeudi : 16h à 19h
vendredi : 16h à 20h
samedi : 13h à 19h

Retrouvez la Maison de la jeunesse 
sur Facebook !

Maison de la jeunesse
11bis avenue Félix-Gras - 04 90 90 56 17

jeunesse@mairie-saintremydeprovence.fr

L’équipe de la Maison de la jeunesse : 
Laurent Roche, Lionel Villermy 
et Lolita Devaux 



Un équipement 
pour les amateurs et les pros

inauguré en 2009, le skate-park de La Crau-Pôle 
bénéficie d’une excellente réputation qui  

attire des skaters et des « riders » venus parfois de 
très loin. entre deux « backflips », le Journal de 

Saint-Rémy a rencontré des jeunes Saint-Rémois 
qui font vivre cet équipement.

Ils ont de 16 à 17 ans, 
pratiquent le skate ou 
le bmx depuis quel-

ques années et exécutent 
des figures qui donnent le 
frisson. Ces férus de glisse 
passent leurs week-ends sur 
le skate-park et, 
quand ils le peu-
vent, un soir de 
semaine en plus. 
« Ce skate-park est 
un des meilleurs 
du coin, et le seul 
à proposer un 
éclairage le soir », 
précise Yann, rider [prati-
quant le bmx, NDLR] et 
jeune patron d’une bouti-
que spécialisée. « Très po-
lyvalent, il rassemble de bons 
modules et tous les éléments né-
cessaires dans un superbe envi-
ronnement », ajoute Lucas.

La municipalité a en-
gagé à la rentrée une 
vaste concertation avec 

l’ensemble des personnes 
concernées au sujet de la ré-
forme des rythmes scolaires. 
Lors de la première réunion 
publique, la municipalité 
a précisé que la commune 
dispose d’une infrastructure 
solide (locaux et personnel 
disponibles) ; la mise en œu-
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Haut niveau de pratique
Yann le reconnaît : « depuis 
sa création, le parc a favorisé la 
pratique des sports de glisse à 
Saint-Rémy ». Comme pour 
Théo, « il a poussé beaucoup 
de jeunes à se mettre au bmx ou 

au skate, ça nous a 
bien aidés ». 
« Pour ma part j’ai 
commencé un peu 
avant l’ouverture 
du skate-park », 
raconte Kevin, 
« et depuis j’ai rapi-
dement progressé. »

En effet, le parc a permis à 
une scène locale de bon ni-
veau d’émerger. « Le niveau 
est assez important côté bmx », 
estime Yann. À tel point 
que Laurent et Louis, ri-
ders confirmés, bénéficient 
de sponsors qui leur met-

vre de la réforme en sera fa-
cilitée, et le coût des actions 
nouvelles limité.
Douze réunions différen-
tes ont été organisées avec 
les acteurs concernés par 
la réforme, dont deux avec 
les parents d’élèves, et un 
questionnaire a été distri-
bué à l’ensemble des familles 
des enfants scolarisés pour 
étayer la réflexion ; les comp-

tes-rendus sont en ligne sur 
le site de la ville.
Si le choix de la commune, 
validé par l’Éducation na-
tionale, se porte sur le mer-
credi, jour de marché, la ville 
donnera la priorité aux en-
fants. 
toutes les infos sur 
www.mairie-saintremydeprovence.fr

tent à disposition pièces et 
vêtements à prix réduit.
« Il ne manque plus à Saint-Ré-
my qu’une compétition de bmx, 
comme il y en a une de skate, pour 
que nous puissions nous mesurer 
à d’autres riders. » Très fré-
quenté par des passionnés 
venant de la France entière 

et même d’ailleurs (on y a 
aperçu des Américains), le 
skate-park de La Crau-Pôle 
est aussi un lieu de rencon-
tre où les jeunes gens ont 
plaisir à se retrouver. 

Skate-park de La Crau-Pôle

Le skate-park, conçu pour la pratique des sports de glisse par les adolescents et 
les adultes, n’est pas une aire de jeux pour les jeunes enfants. « Les enfants de 4 
à 10 ans ne regardent pas où ils vont et les collisions avec eux ne sont pas rares », 
déplore Kevin. « Leurs parents doivent prendre conscience que nous faisons aussi 
attention que possible, mais une fois en l’air, si un enfant nous coupe la route, 
nous n’avons aucun moyen d’ajuster notre trajectoire et de l’éviter ! »

Pour limiter les accidents, la ville a inscrit dans le règlement de l’équipement que 
l’accès aux enfants de moins de 10 ans est strictement interdit après 13 heures 
(sauf pour les activités encadrées par un moniteur diplômé).

 « Depuis sa créa-
tion, le parc a fa-
vorisé la pratique 
des sports de glisse 
à Saint-Rémy ».

Réforme des rythmes 
scolaires en septembre 2014

deux classes de cycle 3 participent cette année à un 
projet de création et de suivi d’un potager autour des 
thèmes de la diversité des légumes, la saisonnalité et 

l’écologie, proposé par la ville et le lycée  
professionnel agricole Les alpilles.

Un autre atelier pour 7 classes de cycle 2, « de la 
graine à la fleur », fera découvrir le cycle végétatif 

avec les légumes du potager. Ces actions sont réali-
sées en lien avec la démarche de qualité que la ville 

a engagée dans les restaurants scolaires.

C’est le montant de la subvention d’investissement  
accordée par la commune à l’adMR afin que l’association 

puisse financer la création de la nouvelle crèche, d’une 
capacité de 20 places (permettant l’accueil de 40 à 50 

enfants au total), dans ses locaux situés route de Maillane.

Un potager pédagogique

200 000 euros pour  
financer la nouvelle crèche

Pierre, Théo, Bruni, Thibault et Anthony 
sur le skate-park de La Crau-Pôle

Retrouvez la Maison de la jeunesse 
sur Facebook !

Maison de la jeunesse
11bis avenue Félix-Gras - 04 90 90 56 17

jeunesse@mairie-saintremydeprovence.fr

Flashez le QR-code ci-dessus pour découvrir le film court 
réalisé par Gautier isambert sur le skate-park de La Crau-
Pôle raconté par ses utilisateurs.



Le chantier d’extension et de rénovation 
du musée estrine suit son cours.   

Point d’étape en images.

Le musée Estrine se
métamorphose

La structure, achevée au 
printemps, accueille 
depuis les différents 

corps de métiers. La pose 
des menuiseries extérieures 
et des plaques de plâtre dans 
les deux bâtiments (l’ancien 
et le nouveau) est terminée.
L’ensemble du réseau de 
chauffage-ventilation-cli-
matisation et du réseau élec-
trique ont été réalisés. Il res-
te maintenant à effectuer les 
travaux de peinture et de re-

vêtement des sols, ainsi que 
la pose des appareillages.
 
Prévue en septembre, la li-
vraison du chantier a pris du 
retard, en raison de plusieurs 
facteurs : des entreprises 
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C’est le nombre d’ap-
puie-vélos que les 
services techniques 
ont installés dans le 
centre ville ces der-
niers mois. L’objectif 
de la municipalité est 
de faciliter la prati-
que du vélo pour en 
promouvoir l’utilisa-
tion. en parallèle, de 
nouveaux aménage-
ments cyclables sont 
à l’étude ou ont été 
réalisés,  comme dans 
la partie sud de l’ave-
nue Édouard-Herriot.

développement
aménagement

La troisième tranche des travaux de rénovation des rues du centre ancien a débuté  
le 30 septembre. elle concerne notamment l’ouest de la rue Carnot, la rue daniel-Millaud 
et la place Favier. Bien entendu, pendant les travaux, les commerces restent ouverts !

La rénovation des rues du centre      
    ancien touche à sa fin

D’ici Noël devrait 
être achevée la ré-
novation de la rue 

Carnot, de la place Favier et 
de la rue Daniel-Millaud. 
Les travaux ont été inter-
rompus à mi-décembre pour 
les fêtes et reprendront dé-
but janvier 2014 ; ils se fo-
caliseront alors sur le sud de 
la rue Estrine – les travaux 
d’extension du musée seront 
alors terminés – et sur le 
passage Blain, jusqu’au prin-
temps. Une portion de la rue 

Jaume-Roux a également été 
retravaillée, avec mise en pla-
ce d’une grille pluviale. 

Après les travaux, une pério-
de de séchage d’un mois sera 
observée, durant laquelle 
toute circulation automobile 
sera interdite.
Un dépliant disponible en 
mairie, dans les commerces 
concernés et sur le site de 
la ville décrit les différentes 
phases de ce programme. Le 
projet global de rénovation se 

monte à près de 2,5 millions  
d’euros, dont environ 700 000 

80

défaillantes, des « sujétions 
techniques » (travaux im-
prévus) liées à la complexité 
d’un chantier de réhabilita-
tion enclavé dans un milieu 
urbain très dense, et des in-
tempéries. 

pour cette troisième tranche. 
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Le premier étage du nouveau bâtiment,  
une des nouvelles salles d’exposition

La toiture terrasse
avec parterre végétal

Le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment  
permettra de moduler les espaces d’exposition

La rue Carnot en cours de métamorphose
Création d’un avaloir dans la rue 
Jaume-Roux pour les eaux pluviales



La ville de Saint-Rémy-de-Provence propose 
aux Saint-Rémois la possibilité de cultiver 

et de récolter des produits potagers et 
des fleurs tout en favorisant le lien social 

et les échanges entre habitants. Cette 
démarche s’articule autour de valeurs telles 
que l’entraide, la solidarité et le respect de 

l’environnement. Les inscriptions en vue du 
tirage au sort qui attribuera les parcelles sont 
ouvertes jusqu’au 17 janvier 2014 auprès du 

centre communal d’action sociale (CCaS).
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solidarité
aménagement

lance
familiaux

La commune de Saint- 
Rémy-de-Provence 
est propriétaire d’un 

terrain d’environ 2400 m² 
situé dans le centre-ville, 
au-dessus du parking de 
la Libération, le long de la 
rue Étienne-Astier. Celui-ci 
a été équipé et aménagé en 
jardins familiaux nommés 
« Les Cèdres ». 
Le site, clôturé, comporte 17 
parcelles d’une surface de 50 
à 80 m² environ, séparées par 
des planches de bois. Il est 
également équipé d’une aire 
de compostage, d’un espace 

La ville 
de Saint-Rémy 

La ville a par ailleurs effectué au début de l’automne 2013 des travaux de rénovation dans l’ancien dispen-
saire en vue d’en faire un nouveau local adapté pour les Restos du cœur, pour un montant d’environ 20 000 e. 
Ces travaux ont consisté en :
• la pose de grilles en ferronnerie aux portes et aux fenêtres ;
• l’aménagement du rez-de-chaussée en salle d’accueil par la démolition de cloisonnements ;
• la révision de la toiture et découpe de végétaux sur mur et toiture ;
• la mise en conformité électrique et la réfection partielle de l’installation électrique,  
   avec ajout de détecteurs autonomes incendie ;
• la mise en conformité protection incendie.

Les bénévoles des Restos accueillent le public pour fournir une aide alimentaire mais leur action va plus loin : 
l’association propose en effet également des vêtements pour tous les âges ainsi qu’un atelier couture, du sou-
tien scolaire et une assistance administrative. elle organise également une randonnée, un samedi par mois. 
Bravo à toute l’équipe et à sa dynamique présidente Katie Ost !

Horaires d’accueil des Restos :
- Mardi de 14h à 17h : couture, soutien scolaire, assistance administrative
- Mercredi de 14h à 17h : inscriptions (sous conditions de ressources) et distribution des colis de dépannage
- Jeudi de 14h à 17h (toute l’année) et vendredi de 14h à 17h (de novembre à fin mars) : distribution alimentaire

Restos du cœur, avenue Gabriel-Saint-René-taillandier, 04 90 26 93 55.

commun, de cabanons de 
rangement réalisés à partir 
de palettes en bois recyclées.

Portés par le CCAS, ces jar-
dins familiaux s’inscrivent 
dans une démarche de lien 
social et de solidarité. Ils sont 
proposés à toute personne 
habitant la commune à l’an-
née et ne possédant pas déjà 
de jardin à son domicile. 5 
parcelles seront plus précisé-
ment destinées à des familles 
nombreuses et 5 autres à des 
bénéficiaires de minimas so-
ciaux. Enfin, deux parcelles 
seront attribuées l’une à l’as-
sociation des riverains des 
jardins et l’autre aux Restos 
du cœur.
L’aménagement du site a été 
réalisé par l’association saint-

rémoise Delta Sud Insertion, 
qui permet à des personnes 
en difficulté (chômeurs de 
longue durée, personnes peu 
ou pas diplômées, personnes 
en probation…) de se réinsé-
rer dans le monde du travail. 
Au total 14 personnes ont 
ainsi travaillé sur ce chantier 
pendant 25 jours. 
L’attribution des parcelles 
sera déterminée par un ti-
rage au sort, effectué par le 
comité de pilotage et sous 
le contrôle d’un huissier de 
justice, le 30 janvier 2014 en 
mairie. 

inscriptions auprès du CCaS 

jusqu’au 17 janvier 2014 

tél. 04 90 92 49 08

familiaux

de Saint-Rémy 

commun, de cabanons de rémoise Delta Sud Insertion, 

ses jardins



Économie

S’installer à Saint-Ré-
my, un choix de vie 
et de carrière origi-

nal pour ce couple d’agricul-
teurs qui possède un cheptel 
de dix vaches dans une ré-

La garantie d’emprunt facilite l’accès au crédit car la 
collectivité accorde sa caution à une personne morale 
de droit public ou privé ; voilà pour la définition ad-

ministrative de la garantie d’emprunt. Plus concrètement, la 
ville de Saint-Rémy-de-Provence a récemment consenti une 
garantie d’emprunt à l’association Saint-Paul-de-Mausole 
qui gère plusieurs établissements spécialisés sur la commune 
(clinique courts séjours, maison d’accueil spécialisée, Ehpad 
et centre culturel). Cette garantie d’emprunt porte sur 300 
000 euros, soit la moitié de l’emprunt contracté par l’asso-
ciation pour réaliser d’importants travaux de rénovation, 
comme le système de sécurité incendie, les installations in-
formatiques et téléphoniques, les réseaux d’eau, les menuise-
ries extérieures ainsi que le réagencement et la sécurisation 
de la pharmacie. 
L’association Saint-Paul-de-Mausole est l’un des principaux 
employeurs de la ville. 

À l’initiative de la CCi métropolitaine Marseille Provence et la CCi du Pays d’arles, 
en partenariat avec la ville de Saint-Rémy-de-Provence et l’Usrac, plusieurs établis-
sements saint-rémois ont été évalués sur la qualité d’accueil et le service au client 
lors d’une visite mystère dans le cadre de la démarche esprit client. Les résultats 
obtenus à Saint-Rémy sont supérieurs à la moyenne du département. en effet, les 
entreprises auditées ont satisfait à 87 % les critères de la charte esprit client.
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gion surtout reconnue pour 
ses brebis ou ses chèvres. Un 
choix original donc, mais aus-
si très courageux tant ils peu-
vent parfois se sentir isolés, 
comme le confie Jean-Marc : 
« Nous sommes un peu com-
me sur une île ici, car il n’y 
a pas d’exploitation comme 
la nôtre dans le secteur. Il est 
donc difficile d’obtenir des 
conseils ou même de l’aide 
technique ». Pour autant, cela 
ne décourage pas nos agricul-
teurs saint-rémois, fiers de 
leurs vaches (2 montbéliar-
des et 8 tarines) qui, encore 
très jeunes, ne fournissent 
pour l’instant que 80 litres 
de lait par jour pour produire 
fromages au lait cru, yaourts 
fermiers, brousse et fromage 

après plusieurs années passées dans 
les Pyrénées, aux Angles pour être exact, 

Mélanie et Jean-Marc Chapeau, respectivement 
Saint-Rémoise et arlésien d’origine, ont décidé 

de retrouver leurs racines en installant 
leur exploitation agricole à Saint-Rémy.

blanc. Leur objectif à terme 
est d’arriver à produire près 
de 40 000 litres par an, car 
les produits fromagers néces-
sitent de grandes quantités de 
lait ; Mélanie nous apprend 
ainsi qu’ « il faut plus d’un li-
tre pour faire les grands saint-
marcellin et près de 12 litres 
pour les tommes ». Concer-
nant ces dernières, Mélanie 
confie que « ce sont des fro-
mages qui demandent le plus 
de travail mais qui sont aussi 
les plus intéressants à pro-
duire. En plus de la fabrica-
tion, il y a tout le travail de 
la cave à faire. C’est toute une 
technique ; il faut les laver, les 
retourner, les frotter… » Et 
s’armer de patience aussi, car 
deux à trois mois d’affinage 
sont nécessaires pour obtenir 
des tommes enfin prêtes pour 
la commercialisation. 

Passionnés par leur métier, 
Mélanie et Jean-Marc aiment 
aussi faire partager leur quo-
tidien en ouvrant grand les 
portes de leur exploitation. 
Tous les soirs à 18 heures, 
du lundi au samedi, il est 
donc possible d’assister à la 
traite des vaches. Les plus 
gourmands peuvent acheter 
les produits de la fromage-
rie Roumanille, également 
disponibles sur le marché de 
Saint-Rémy (ainsi que ceux 
de Maussane et Mas-Blanc 
pendant la période estivale) 
et dans différents points de 
vente. 

Le saviez-vous ?
Selon le plan d’oc-
cupation des sols, 
obsolète, une cen-

taine d’hectares de la 
commune pouvaient 

encore être urbanisés. 
Le PLU en cours 

d’élaboration prévoit 
de ramener cette 

surface à 60 hecta-
res ; cela veut dire 

que 40 hectares vont 
ainsi être rendus aux 

espaces naturels et 
agricoles.

souffle sur Saint-Rémy

Garantie d’emprunt,
garantie d’emplois

Nos commerçants ont l’ « esprit client »

Un petit air des 

entreprise

Fromagerie Roumanille, 
196 petite route d’eyragues 
13210 Saint-Rémy-de-Provence 
jmmchapeau@gmail.com
06 77 39 03 40 

Pyrénées

Nos commerçants ont l’ « esprit client »

La CCI du Pays d’Arles, l’Office de tourisme et l’Usrac
réunis en mairie pour la présentation des résultats



Patrick tournaire est l’écogarde recruté 
en janvier 2013 par la ville, et Nathalie Manceron 

la conseillère du tri qui a pris récemment 
ses fonctions à la Communauté de communes 

Vallée des Baux-Alpilles. Vous les avez peut-être 
déjà rencontrés. interview croisée pour mieux 

faire connaissance avec ces deux agents,  
qui œuvrent pour sensibiliser au respect 
de l’environnement… et du cadre de vie.

Le Parc naturel régional des Alpilles a obtenu 
1,79 millions d’euros de l’Union européenne 
pour ses mesures de gestion durable des habi-

tats d’oiseaux caractéristiques du massif, aigle de Bo-
nelli en tête.
Ce financement participera au développement du territoire et de l’écono-
mie locale en s’appuyant sur la richesse écologique et paysagère du terri-
toire, avec pour objectifs d’optimiser l’articulation entre activités humai-
nes et maintien de la biodiversité, de favoriser l’appropriation des enjeux 
écologiques par les acteurs locaux, et de valoriser les activités humaines 
sur le territoire, au travers de pratiques écologiquement et socio-économi-
quement viables et de qualité.
Les premières actions seront lancées très rapidement : état des lieux des 
pratiques agricoles existantes, restauration de milieux ouverts, création 
d’un outil territorial de cartographie des enjeux avifaunistiques, création 
d’un point d’accueil à Orgon, sensibilisation auprès des scolaires… 

Plus d’informations sur www.mairie-saintremydeprovence.fr
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distribution de 
composteurs 
chaque mardi

Près de 30% des déchets 
ménagers peuvent être 
valorisés biologiquement 
par compostage. 
Pour encourager cette 
pratique chez 
les particuliers, 
la Communauté de 
communes Vallée des 
Baux – alpilles fournit  
désormais des compos-
teurs individuels aux 
Saint-Rémois.

distribution chaque 
mardi à la déchèterie de 
Saint-Rémy-de-Provence, 
chemin des Méjades.
Venir avec un justifica-
tif de domicile et 10 ou 
15 euros (selon modèle)

Renseignements : 
Communauté  
de communes Vallée  
des Baux – alpilles 
04 90 54 54 20

propreté
environnement

Leur métier :
sensibiliser 
à l’environnement

Bonjour, quel a été votre 
parcours avant de rejoin-
dre votre poste actuel ?

Patrick Tournaire : Je tra-
vaillais pour la Communauté 
de communes du Nord du 
bassin de Thau, regroupant 
six villages de l’Hérault en 
bordure de littoral, où j’évo-
luais au sein d’une brigade 
verte de six gardes champê-
tres. Mon rôle était de faire 
respecter les lois et règle-
ments en matière environne-
mentale et d’assurer un lien 

avec les différents services 
publics. Auparavant j’ai eu le 
plaisir de travailler pour des 
collectivités au patrimoine 
naturel riche, de la Sorgue au 
Luberon. Me voici revenu au 
cœur de la Provence, où sont 
mes racines.
Nathalie Manceron : J’ai 
intégré la CCVBA fin août 
après avoir travaillé au service 
communication de la régie 
publicitaire du journal La 
Provence. Le côté relationnel 
de ce poste se retrouve dans 

mes nouvelles fonctions, 
pour lesquelles mon intérêt 
pour les questions environne-
mentales joue également un 
grand rôle.

Quelles sont vos missions ?

P. Tournaire : À Saint-Rémy 
mes missions portent essen-
tiellement sur l’environne-
ment et la salubrité publique. 
En matière de propreté, mon 
rôle est notamment de rédui-
re les incivilités qui affectent 
le dépôt et le tri des déchets, 
mais je peux aussi m’occuper 
des chiens errants. J’ai aussi 
en charge la surveillance du 
milieu naturel (faune et flore), 
encore trop souvent malmené, 
et la sensibilisation du public 
à sa préservation. 
N. Manceron : Mon rôle est 
d’informer la population sur 
les pratiques de tri. Cela né-
cessite de la pédagogie mais 
aussi d’être à l’écoute ! De-
puis mon arrivée j’ai déjà 
rencontré les habitants de la 
CCVBA sur diverses mani-

festations (Fête du Parc…) 
et pris contact avec mes inter-
locuteurs dans les communes 
pour cerner leurs attentes ; je 
mets également en place les 
outils pour mieux communi-
quer.

Quel est votre périmètre 
d’intervention ?

P. Tournaire : Il est très vas-
te, Saint-Rémy couvrant une 
superficie de 89 km2. Il est 
aussi très varié, la commune 
étant marquée par un impor-
tant maillage hydraulique et 
un massif montagneux à la 
faune et la flore remarqua-
bles…
N. Manceron : J’interviens 
dans les 10 communes de 
la CCVBA, où je cible une 
population de 28 000 ha-
bitants, notamment sur les 
marchés… Je réponds aussi 
à des demandes spécifiques, 
comme celles des communes, 
des écoles, des crèches, mais 
aussi des syndics de copro-
priétés ou des entreprises. 

La CCVBa et la ville ont réalisé un support 
pour rappeler le jour de sortie des sacs et 
bacs jaunes (le mercredi après 19 h !) et 

les bons gestes de tri. On 
apprend mieux en jouant… 
c’est pourquoi ces affi-
chettes proposent un jeu  

au verso 
pour 
sensibili-
ser aussi 
les en-
fants.

Jouons avec le tri 1,79 millions d’euros 
pour le PNR

au verso 
pour 
sensibili
ser aussi 
les en
fants.

FlyerTri-StRemy-V.indd   2

19/07/13   10:43

les bons gestes de tri. On 
apprend mieux en jouant… 
c’est pourquoi ces affi
chettes proposent un jeu 

Mercredi
je suis
de sortie !
dès19h

FlyerTri-StRemy-V.indd   1

19/07/13   10:43



Culture

Ainsi, la bibliothèque 
municipale Joseph-
Roumanille accueille 

et propose plusieurs anima-
tions en lien avec les specta-
cles. La première d’entre elles, 
un atelier consacré au cinéma 
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d’animation en relation avec 
le film Les Aventures du prince 
Ahmed, confié à la structure 
saint-rémoise Mon Œil pro-
duction, a rassemblé de nom-
breux enfants. Pour ouvrir 
notre regard sur d’autres 

horizons, l’Asie a été mise à 
l’honneur durant la seconde 
quinzaine de novembre au tra-
vers d’une série d’événements. 
Le musée des Alpilles et le 
musée Estrine proposeront en 
avril 2014 un parcours Terre 
et art via un atelier Argile pour 
l’un et Art abstrait pour l’autre, 
avant le théâtre d’ombres Tierra 
Efimera.
La compagnie espagnole  
AereaTeatro, spécialisée dans 
le théâtre de clown, s’instal-
lera à la mi-mars 2014 dans 
notre ville et ira à la rencontre 
du public saint-rémois pour 
son spectacle Usted está aqui. 
Des interventions sont pré-
vues dans les établissements 
scolaires, maisons de repos, 
bibliothèque… pour nous 
faire partager leur humour 
déjanté ! (Voir encadré)

Pour le jeune public, 
à l’école ou en famille
La ville poursuit les proposi-
tions de spectacles faites 
au jeune public dans le cadre 

scolaire ou en famille, choi-
sies avec une attention toute 
particulière par le service de 
l’action culturelle. Cette an-
née, les élèves ont ainsi pu ou 
pourront découvrir Les Aven-
tures du prince Ahmed, Le Jour de 
grandir, le Quintette ArteCombo 
(dans le cadre du projet l’Éco-
le du mélomane), l’Atelier des 
petits machins trucs et Tierra Efi-
mera. Le théâtre d’ombres est 
à l’honneur en lien avec l’ex-
position Arbres, aux racines de 
la Provence présentée au musée 
des Alpilles jusqu’à fin février. 
Une classe profitera d’un tra-
vail sur l’année sur ce thème 
avec trois spectacles et des 
ateliers avec les compagnies 
invitées.
Une sélection qui, par sa 
diversité, mêle théâtre, ciné-
concert, musique, cirque, 
ouvre le regard, interroge…

Favoriser l’accès à la 
culture pour tous
La ville a voulu rendre acces-
sible les spectacles program-

més à tous en pratiquant une 
politique tarifaire attractive. 
Ainsi, des tarifs préférentiels 
sont accordés aux moins de 
26 ans, demandeurs d’em-
ploi, bénéficiaires des mini-
mas sociaux. Une convention 
tripartite entre la ville, le cen-
tre communal d’action socia-
le et l’association Cultures du 
cœur 13 a été signée pour que 
les personnes en difficulté 
puissent accéder à la culture 
et aux arts. Afin de lutter 
contre toute forme d’exclu-
sion, la ville s’engage à mettre 
à disposition de Cultures du 
cœur 13 six places gratuites 
par spectacle payant et cinq 
places gratuites pour le musée 
des Alpilles par semaine. L’as-
sociation intervient en faisant 
part aux Saint-Rémois de 
toute l’offre culturelle éma-
nant de ses partenaires cultu-
rels extérieurs à Saint-Rémy. 
Car la culture n’a de sens que 
si elle est partagée ! 
www.culturesducoeur.org

Le rideau s’est levé sur la saison 
2013/2014 des spectacles vivants de la ville de 
Saint-Rémy-de-Provence, dévoilant plus d’une 

vingtaine de rendez-vous proposés jusqu’au mois 
de mai. de nombreux événements sont créés 
pour faire écho à ces spectacles que la ville 

 souhaite ouvrir à tous.

des spectacles vivants
Autour de

Tout le programme !
z atelier autour  
de la correspondance
En lien avec le spectacle Inconnu à cette adresse, pour les enfants à partir de 10 ans. 
Mercredi 29 janvier 2014 de 15h à 17h. Ateliers gratuits sur inscriptions  
à la bibliothèque au 04 90 92 70 21. Places limitées. 

z initiation au clown
Stage ouvert aux praticiens amateurs adultes et plus de 16 ans,
avec la compagnie espagnole Aerea Teatro.  
Samedi 15 mars 2014 de 14h à 18h . Tarif : 12 € (sur réservation au 06 29 19 69 78).

z Parcours terre et art 
Stage ouvert aux enfants de 7 à 11 ans. Musée des Alpilles et Musée Estrine.
Mercredi 16 avril 2014 de 14h30 à 18h45. Tarif : 3 € (sur réservation au 06 29 19 69 78).

Retrouvez le programme 
des spectacles vivants de 
la ville de Saint-Rémy- 
de-Provence à l’accueil 
de la mairie, à l’Office de 
tourisme, ou sur le site  
de la ville. 

Vous pouvez aussi 
réserver vos places sur 
la billetterie en ligne :
www.mairie- 
saintremydeprovence.fr

Renseignements et 
inscriptions au service 
de l’action culturelle au 
04 90 92 70 37 ou  
06 29 19 69 78. 

Pensez à vous abonner !

partage

Initiation aux techniques du cinéma d’animation à la bibliothèque municipale

L’Atelier des petits machins trucs, 
un étonnant spectacle de cirque musical

Autour de
Initiation aux techniques du cinéma d’animation à la bibliothèque municipale

la saison



Le nombre de conducteurs âgés de plus de 65 ans 
a augmenté, mais le code de la route a bien évolué 

depuis l’époque où ils ont obtenu leur permis B.  
afin de remettre leur conduite à niveau,  
la ville a mis en place un atelier gratuit, 

« Seniors et sécurité routière », avec l’association 
Occurrences et la Carsat du Sud-est.

Cet atelier sur deux 
demi-journées, or-
ganisé à la Maison 

des associations, est l’occa-
sion pour les participants 
d’actualiser leurs connais-
sances du code de la route, 
de réviser les panneaux, la 
réglementation mais aussi 
de tester leurs réflexes via 
un simulateur. Ils peuvent 
ainsi d’eux-mêmes calculer 
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Accrochez
vos ceintures !

les distances de sécurité en 
fonction de leur temps de 
réaction, sur dif-
férents axes rou-
tiers. 
Pour les nom-
breux stagiai-
res qui ont fait 
cette démarche 
(près d’une quarantaine), il 
était devenu nécessaire de se 
confronter à leurs capacités 

réelles et de s’assurer plus 
de sécurité au volant. Ils 

avouent 
avoir des 
difficultés 
face aux 
nouveaux 
a m é n a -
gements, 

tels les ronds-points, les zo-
nes de rencontre, la moder-
nité des réglages des véhicu-

les… et ils sont conscients 
des mauvaises habitudes pri-
ses au fil des années.
Vient la conduite, accom-
pagnée par Mireille Sanial, 
monitrice d’auto-école ; 
selon un parcours prédé-
fini, chacun peut mettre 
en pratique ce qu’il a révisé 
durant la formation. Met-
tre sa ceinture (à l’arrière 
aussi !), contrôler ses rétro-

Seniors

« Il est essentiel  
de maintenir la mobilité 
des seniors en toute sécurité 
pour éviter l’isolement. »

Sortie pour  
les retraités 
version 2013
112 retraités ont participé à 
la sortie annuelle du Centre 
communal d’action sociale 
organisée en septembre der-
nier. Cette année, direction 
Saint-Nazaire-en-Royans 
afin de visiter le jardin des 
fontaines pétrifiantes et na-
viguer sur l’Isère, en passant 
par Romans où ils ont pu 
découvrir la fabrication des 
pognes.
À cette occasion, un film 
souvenir a été réalisé par 
Gautier Isambert et diffusé 
aux participants le  
8 novembre à l’Alpilium.  
À la fin de la projection,  
le DVD du film leur a été 
offert par le CCAS. Vous 
pouvez le découvrir égale-
ment dans sa version  
courte sur la chaîne Youtube 
de la ville de Saint-Rémy- 
de-Provence.
Joie, bonne humeur  
et galéjades étaient  
au rendez-vous...

services

viseurs, adapter sa vitesse, 
maintenir les distances de 
sécurité, contrôler les angles 
morts, se déplacer dans les 
ronds-points, mettre son 
clignotant, anticiper… tout 
simplement réapprendre les 
bons réflexes. « Il est essentiel 
de maintenir la mobilité des se-
niors en toute sécurité pour éviter 
l’isolement », précise Delphine 
Le Roux, chargée de mis-
sion de l’association Occur-
rences. À la fin de chaque 
stage, un bilan individuel 
est adressé par courrier à 
chaque participant, qui re-
lève les atouts et les lacunes 
de leur conduite.
Ce stage de remise à niveau 
est un nouveau dispositif  
ludique et convivial en matiè-
re de prévention routière.  

Le service à la personne 

Le Centre communal d’action sociale 
(CCaS) propose plusieurs services d’aide à 
la personne. L’aide à domicile, le portage de 
repas, la navette, la téléassistance et le por-

tage de livres, des prestations qui s’adres-
sent aux personnes en perte d’autonomie 

temporaire ou permanente.

La mission des aides à 
domicile est d’accom-
pagner les person-

nes âgées ou handicapées 
sur leur lieu de vie. Ainsi, 
34 agents sociaux, formés,  
expérimentés et dévoués  
interviennent selon les be-
soins des bénéficiaires. En 
favorisant le maintien à 

domicile, l’autonomie est 
prolongée, le lien social est 
conservé, les familles sont 
secondées au quotidien. 
Ce service détient un agré-
ment qualité préfectoral et 
est autorisé par le Conseil 
général. Conventionné par 
diverses caisses de retraite 
et mutuelles, le CCAS s’oc-

cupe de toutes les formalités 
et facilite le financement en 
pratiquant le tiers payant. Il 
assure également un accom-
pagnement dans la constitu-
tion des dossiers de prise en 
charge. 

   Pour bénéficier de ces services,  
contacter le 04 90 92 49 08 

pour le maintien
à domicile

Un accompagnement
de qualité



tranquillité publique

Partager les informations et agir dans l’intérêt des concitoyens, tel 
est le leitmotiv de la cellule de citoyenneté et de tranquillité publi-

que (CCTP) créée dans le cadre du contrat local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD). L’objectif  de ce dernier est 
de coordonner l’action des différents acteurs de la prévention et de 

la sécurité sur le territoire Saint-Rémois mais aussi et surtout de 
garantir les fondements du « vivre ensemble ».

Partager

et agir

Sécurité

La cellule de citoyen-
neté et de tranquillité 
publique prévoit un 

certain nombre d’actions 
très concrètes sur Saint- 
Rémy-de-Provence, dont 
certaines ont déjà donné des 
résultats probants. C’est le 
cas par exemple des rappels 
à l’ordre et des « procédures 
de transactions » opérés par 
M. le Maire et présentées 
dans un précédent journal 
municipal. Comme le rap-
pelle Pierre Leygonie, coor-
dinateur de la CCTP pour 
Saint-Rémy, « l’idée est 
d’éviter que, pour des actes 
d’incivilité “infrapénaux” 
et des petites infractions du 
quotidien, les contrevenants 
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passent par la case justice. 
Avec l’accord du procureur 
de la République, le maire 
peut user de son pouvoir de 
police et proposer une pro-
cédure de réparation ». Cela 
avait été le cas dans le dos-
sier des dégradations com-
mises à la salle Jean-Macé : 
le système de vidéoprotec-
tion avait permis d’iden-
tifier les auteurs des faits 
délictueux qui ont dû par la 
suite payer de leur poche les 
réparations nécessaires.
La CCTP a également don-
né lieu à la signature d’une 
convention de partenariat 
entre les différents acteurs 
de la tranquillité publique, 
c’est-à-dire entre les repré-

sentants de la ville (CLSPD 
et police municipale), de la 
justice (le procureur de la 
République),  de l’Éducation 
nationale (le collège), du 
Ministère de l’agriculture (le  
lycée) et enfin des forces de 
l’ordre (gendarmerie natio-
nale). Les différents parte-
naires se sont ainsi engagés 
à partager les informations 
nécessaires à la tranquillité 
publique et à la prévention 
de la délinquance. 

La prévention  
au cœur du dispositif
Les actions prévues dans 
le cadre de la CCTP n’ont 
donc pas obligatoirement 
un caractère seulement ré-
pressif ; la prévention est 
bien au cœur du dispositif. 
Les mesures de responsabi-
lisation qui verront le jour 
très prochainement en sont 
un bon exemple. Pour Pierre 
Leygonie, «  l’objectif est de 
proposer une alternative au 
collégien pour lui éviter un 
processus de déscolarisation 
et lui permettre de réfléchir 

Saint-Rémy 
adhère à  
l’association 
nationale des 
villes dotées 
d’une CCtP
Début 2014, la ville va 
adhérer à cette asso-
ciation créée fin 2011, 
présidée par Bernard 
Reynès, et qui regroupe 
aujourd’hui près de 37 
communes des Bouches-
du-Rhône. Son but : 
fédérer les énergies et 
nourrir le partage des 
différentes expériences 
des villes.

Pour dire « non »  
à l’intolérable

Des élus saint-rémois, des cadres de la mairie et de nombreux 
habitants de Saint-Rémy ont participé, le 13 novembre dernier, 

au rassemblement de soutien à Bernard Reynès, 
député-maire de Châteaurenard, à son adjointe 

Françoise Cestier et au conseiller municipal Louis Bouchet,  
tous trois sauvagement agressés à l’arme blanche  

à l’occasion des cérémonies du 11 novembre.

sur la portée de ses actes, 
et de lui donner la possibi-
lité d’œuvrer, hors du temps 
scolaire, pour une structure 
d’accueil. Pour l’instant, les 
Restos du cœur, les pom-
piers mais aussi la ville, via 
le service environnement et 
son écogarde ; ont fait savoir 
qu’ils étaient prêt à se po-
sitionner comme structure 
d’accueil ». La signature en-
tre le chef d’établissement 
et les structures accueillan-
tes pourrait intervenir ces 
prochaines semaines.
Enfin, toujours dans le ca-
dre de la CCTP, des jour-
nées de formation seront 
mises en places au premier 
trimestre 2014 sur des thé-
matiques telles que « adoles-
cents et conduites à risque ». 
Ces formations seront es-
sentiellement destinées aux 
professionnels de la jeunes-
se qui peuvent parfois être 
confrontés à ces probléma-
tiques. D’autres conférences 
pourraient être ouvertes aux 
parents, toujours dans un 
souci d’information. 

Officialisation de la CCTP à l’hôtel de ville en mars dernier
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5 nouvelles caméras  
(avenue Pasteur, bd 
Marceau/place de la 
République, av. Frédé-
ric Mistral/rond-point 
route de Maillane, Cosec 
et Alpilium) vont venir 
s’ajouter aux 13 exis-
tantes, pour un montant 
de 27 475 euros HT. En 
2013, 15 réquisitions 
d’images ont été faites 
par la gendarmerie. La 
vidéoprotection a per-
mis de retrouver deux 
mineurs fugueurs mais 
aussi d’identifier les 
auteurs des dégradations 
de l’Office de tourisme 
et de la salle Jean-Macé. 
Elle a également permis 
de résoudre deux affaires 
de vol à la roulotte.

Vie quotidienneéquipements

La ville mène continuellement de nom-
breux travaux de rénovation des voiries 

urbaines et rurales, entre 8 et 12 kilomè-
tres chaque année ; un effort d’autant plus 
nécessaire que la commune, très étendue, 

comporte 200 km de voies cumulées. 
Focus sur les chantiers effectués 

depuis cet été.

La Voie Aurélia avait fait 
l’objet une première 
phase de rénovation 

en 2010 ; cet été c’est la por-
tion comprise entre le chemin 
de Bigau et le chemin des 

objet de toutes les attentions
La voirie, 

Développer les déplacements doux
Afin d’encourager l’usage du vélo sur la commune, la municipalité a poursuivi sur la partie sud de l’avenue 

Édouard-Herriot l’aménagement réalisé en 2012 sur sa partie nord. Un couloir cyclable a été tracé sur le 
côté ouest et des triangles verts rappelant le passage des vélos sur le côté est. Cette partie de la rue reste 

à double-sens pour les automobilistes mais les places de parking devant l’école Marie-Mauron 
ont été supprimées, ainsi que toute possibilité de se garer en amont, pour assurer la sécurité 
des enfants fréquentant la maternelle et des cyclistes, notamment les collégiens.

De nouveaux jeux d’enfants à l’école Marie-Mauron

Le chemin de la Combette, dont les réseaux d’eau et 
d’assainissement ont été modernisés l’hiver dernier, va 
bientôt pouvoir faire l’objet d’une rénovation. Le projet 
est toutefois plus ambitieux qu’un « simple » enrobé, 
car il englobe également une extension de collecteur 
pluvial, la création d’un trottoir ainsi que l’installation 
de chicanes et de ralentisseurs pour ralentir le trafic. 
La réfection de l’éclairage public est par ailleurs en 
cours de réflexion. Une réunion publique sera organi-
sée pour présenter le projet aux riverains. Les travaux 
sont programmés au cours du premier semestre 2014.

Guillots qui a bénéficié d’un 
nouvel enrobé, pour un mon-
tant de près de 70 000 euros.
La rue du Sauvage et le che-
min de Fontanille ont égale-
ment été recouverts d’un nou-
vel enrobé, après les travaux 
effectués par la Régie de l’eau 
et de l’assainissement sur les 
réseaux (50 000 euros).
Par ailleurs trois ralentis-
seurs ont été installés sur 
le chemin de Pégomas pour 
améliorer la sécurité routière 
sur cette voie étroite et assez 
fréquentée.
Au début de l’automne, la 
ville a rénové le chemin de 

la tour du Cardinal et curé 
les fossés qui le bordent  
(60 000 euros). La rue 
Édouard-Marrel, axe stra-
tégique de la circulation en 
centre ville, a également été 
refaite, pour un montant de 
56 000 euros ; la mise en 
place de l’enrobé a achevé un 
processus de rénovation dé-
buté en 2011 par des travaux 
sur les réseaux d’eau potable 
et d’assainissement et sur 
des réseaux privés de gaz et 

Il s’agit d’un module 
complet comportant 
un petit toboggan, un 

filet à grimper, un escalier 
et un tunnel à ramper. Cet 
aménagement fait partie 
du programme de renou-
vellement des structures 

La ville a investi près de 14 000 
euros dans des nouveaux jeux 
d’enfants à l’école maternelle  

Marie-Mauron, afin de remplacer 
les équipements anciens. 

vieillissantes sur l’ensemble 
de la commune, qui a déjà 
permis de renouveler et de 
compléter au printemps les 
structures de jeux de l’école 
Marie-Mauron et du squa-
re Joseph-Mauron. 

Extension 
de la vidéo-
protection

d’électricité d’une résidence 
en construction.
Au mois de décembre, la 
mise en place d’un nouveau 
tapis d’enrobé a été pro-
grammée sur cinq nouvelles 
voies : les avenues Marie-
Gasquet, Joseph d’Arbaud, 
les chemins de la Ranjarde 
et du plateau de la Crau ainsi 
que la rue Bertrand-Dauvin, 
pour une enveloppe globale 
de 216 000 euros. 



investissements

La ville a acquis pour plus de 30 000 euros 
de nouveaux appareils destinés à entretenir 
les terrains naturels et synthétiques des  
stades, afin d’offrir aux usagers et aux asso-
ciations une meilleure pratique sportive.

stades performants

De nouveaux 
outils 

Sports
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L’ancien bardage en polycarbonate, obso-
lète et fragilisé par le soleil, présentait 
une mauvaise performance thermique 

et une étanchéité défaillante ; le nouveau pos-
sède les mêmes caractéristiques d’isolation 
qu’un double vitrage et renforce par ailleurs 
l’étanchéité du lieu. Plus résistant, il réduit 
également les risques d’infraction et de vol. Ce 
sont ainsi plus de 200 m2 de bardage qui ont 
été remplacés.
La ville a profité de ces travaux pour refaire les 
descentes de gouttières et moderniser le sys-
tème de désenfumage, par la création de quatre 
lanterneaux sur le toit, afin d’améliorer la sé-
curité incendie. Cette opération a été réalisée 
pour un montant de 42 000 euros. 

Le Cosec 
sécurisé
La commune a remplacé cet 
automne le bardage sud du Cosec 
par un nouveau aux meilleures per-
formances techniques, et amélioré 
la sécurité du lieu.

Très fréquentés, les 
stades municipaux 
et leurs pelouses né-

cessitent un entretien très 
régulier, effectué quotidien-
nement par une équipe de 
quatre stadiers qui ne mé-
nagent pas leur peine pour 
garder les installations per-
formantes, propres et ac-
cueillantes (lire Journal de 
Saint-Rémy n°19). Ces nou-
veaux outils faciliteront leur 
travail tout en améliorant 
encore la qualité des équipe-
ments pour les usagers.

Deux nouveaux appareils 
concernent l’entretien de la 
pelouse synthétique du stade 
de la Petite-Crau : une ba-
layeuse qui aspire et tamise 
les déchets, afin de ne lais-
ser filtrer que les granulats 
qui retournent au sol, ainsi 
qu’un peigne à « verticuter », 
qui sert à redresser les fibres 
de la pelouse synthétique.
Pour les gazons naturels, 
la ville acquiert une regar-
nisseuse, outil destiné à 
ressemer de la pelouse de 
façon uniforme sans avoir à 
retourner la terre au préa-
lable. Il brise les incrusta-
tions à la surface du sol, 
perfore les couches de feu-
tre et stimule l’oxygénation 
de la terre. 

pour 
des

Les stadiers municipaux avec le formateur (2e à g.) 
venu leur expliquer la manipulation des outils



!

Judith est une jeune cavalière saint-rémoise. 
À seulement 13 ans, elle a déjà un palmarès 

impressionnant, classée 25e meilleure  
cavalière mondiale « Children ».  

Rencontre.

Comment est née  
ta passion pour les  
chevaux ?
À mon arrivée à Saint-
Rémy, mes parents avaient 
déjà plusieurs chevaux et 
poneys, j’ai donc tout na-
turellement voulu monter 
dessus. Cela a été un vé-
ritable coup de foudre et 
ils m’ont offert mon pre-
mier poney, Burdy. Je par-
tage cette passion avec ma 
mère, elle aussi cavalière, 
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qui a fondé en 2010 les 
écuries des Dalennes où je 
m’entraîne.

Quel est ton parcours ?
À l’âge de 7 ans, j’ai été 
championne de France et je 
détiens deux titres de vice-
championne dans diverses 
catégories de CSO (concours 
de saut d’obstacles). J’évolue 
dans différents concours  
(poney et cheval) comme à 
Lamotte-Beuvron, Barbizon 
ou encore en CSI (concours 
de sauts internationaux) à 
Monaco, sur des parcours 
d’obstacles de 115 à 125 cm.

Parle-nous 
de tes entraînements.
Je suis scolarisée en 4e au 

Parcours sans faute pour

Cette année, encore 50 associations  
ont participé à cette journée orga-
nisée par la Maison des associations 
sur la place de la République. Cette 
journée offre aux Saint-Rémois et 
Saint-Rémoises la possibilité de  
s’informer, de découvrir et de  
s’inscrire aux activités proposées 
par celles-ci.

Chasse ou 
promenade :  
pourquoi 
choisir ?
La pratique de  
la chasse exige de 
prendre des mesures 
de sécurité, autant 
pour les promeneurs 
que pour les chasseurs. 
Pour prévenir des  
dangers, la société  
de chasse La Garrigue 
a décidé d’installer  
des panneaux de  
signalisation indiquant 
la présence des  
chasseurs dans un  
certain périmètre.
ils ne seront en rien 
une interdiction de 
promener mais une 
invitation à la vigi-
lance afin de partager 
les alpilles de façon 
agréable et en toute 
intelligence.

C’est désormais officiel, la ville accueillera 
le 69e congrès de la Fédération française 
des courses camarguaises, les 15 et 16 mars 
2014 à l’alpilium et aux arènes municipales 
Chomel-Coinon. Le Comité des fêtes, 
en partenariat avec tous les clubs taurins 
saint-rémois, sera en charge de l’organisation 
de cet événement.
Vous pourrez découvrir le programme de ces 
deux journées prochainement.

passion
associations

Judith Giguet
Cned, ce qui me permet 
de m’entraîner tous les 
jours. Avec mon moni-
teur Arnaud Fontenelle, 
qui est un cavalier pro-
fessionnel, je travaille au 
minimum deux heures par 
jour. Nous sommes très 
complices, même s’il est 
très rigoureux. Je monte 
trois poneys en devenir et 
deux chevaux. Nous pro-
gressons ensemble et je les 
prépare pour les grandes 
compétitions à venir.

Justement, quels sont 
tes objectifs ?
J’ai remporté une étape à 
Barbizon qui me permettait 
de prétendre à une qualifi-
cation pour le Champion-
nat du monde Children qui 
a lieu cette année à Rio. 
J’espère me qualifier pour 
concourir au champion-
nat d’Europe en 2014. Et 
pourquoi pas un jour être 
présélectionnée pour les 
Jeux olympiques ? 

La rédaction lui souhaite 
une carrière sans obstacles. 
Une cavalière à suivre ! 

« J’espère me qualifier 
pour concourir au 
championnat d’Europe 
en 2014. »



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

Les fêtes de fin et de début d’année sont géné-
ralement placées sous le signe de la joie et de 
la famille. C’est aussi le moment pour bon nom-

bre de Saint-Rémois, comme pour la municipalité, de 
regarder dans le rétroviseur et de faire le point sur 
l’année qui vient de s’écouler. 
Avec l’ouverture de la Maison de la jeunesse, l’appro-
che du lancement des jardins familiaux, la fin prochai-
ne des aménagements du musée Estrine et des rues 
du centre-ville, cette période charnière s’annonce fort 
riche pour notre village. Ce dynamisme est le résultat 

d’une politique d’investissements soutenus. En près 
de 8 ans, plus de 48 millions d’euros ont été investis 
sur le territoire communal par la ville, une somme qui 
n’a pas empêché l’encours de la dette de diminuer de 
plus d’un million d’euros durant cette même période. 
Une gestion maîtrisée mais aussi basée sur l’obtention 
d’un maximum de subventions a permis de ne pas im-
pacter la charge des investissements sur les finances 
communales, et en particulier la dette. L’Alpilium est 
un exemple puisque sa réalisation a été financée à 
près de 80% par des participations extérieures, soit 

le maximum autorisé par la loi. Pour cela, la ville a pu 
compter sur ses partenaires dont le Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône.
Pour finir cette tribune sur un ton plus léger, nous 
souhaitons à toutes les Saint-Rémoises et à tous les 
Saint-Rémois un très joyeux Noël et une très bonne 
année 2014. Que celle-ci soit, pour chacun, porteuse 
de santé, de chance et de prospérité. 
Nous vous donnons rendez-vous le 12 janvier prochain 
à 18 heures à l’Alpilium pour la traditionnelle cérémo-
nie des vœux de la ville.   

Si vous cherchez dans le dictionnaire à « promesse 
électorale » vous trouverez comme synonyme : 
promesse de gascon (promesse dont on sait 

qu’elle ne sera pas tenue) ou bien encore demain on 
rase gratis (promesse dont on sait qu’elle ne se réali-
sera pas).
Pendant les campagnes électorales les promesses sont 
nombreuses. On tente par ce moyen de faire basculer 
votre choix et, parce que nous souhaitons tous une vie 
meilleure, nous feignons d’y croire. 
Mais combien seront tenues une fois l’élection passée ? 
Très peu en vérité.
A SAINT REMY DE PROVENCE nous n’échappons 
pas à cette règle et il y a un grand écart entre les 
promesses du candidat CHERUBINI et les réalisations 
de M. le Maire. 
Pour mémoire, il avait promis en 2008 :

- une piscine municipale
- une crèche municipale supplémentaire
- la restauration des arènes BARNIER
- des logements pour les 250 familles Saint Rémoises 

en difficulté
- plus de propreté en ville

- plus de stationnements et de parkings
- des travaux pour nos routes
- de ne pas endetter la ville
- des emplois
- et promesse suprême : de ne pas augmenter les 

impôts…

Qu’a t il réalisé sur le terrain :
- pas de piscine
- pas de crèche supplémentaire
- aucune restauration des arènes BARNIER
- pas de logements pour les saint rémois (mais un 

projet de HLM faisant plaisir à un office HLM 
marseillais plutôt qu’aux Saint Rémois eux mê-
mes)

- aucun équipement pour rendre la ville propre 
- pas de stationnement supplémentaire (à l’excep-

tion de l’ouverture estivale d’un terrain vague 
derrière l’école de la Libération qui a généré 
de nombreux accidents au débouché du chemin 
Saint Joseph)

- peu d’amélioration des routes (il suffit d’emprun-
ter le chemin de la Combette ou l’avenue Durand 

Maillane pour le constater)
- des emprunts supplémentaires chaque année 

faisant de Saint Rémy une ville endettée
- aucune amélioration de la situation de l’emploi 
- et bien sûr, les impôts ont largement augmenté 

(en début de son mandat  afin qu’on n’y pense 
plus trop en 2014). 

Cet inventaire est une façon de vous alerter sur les 
messages et autres promesses des professionnels de la 
politique, cumulant les mandats et les rémunérations. 
A ces machines électorales bien huilées et toujours 
souriantes, ne faudrait il pas préférer de jeunes candi-
dats qui ne penseront qu’à notre ville et n’auront aucun 
merci à rendre ni ascenseur à renvoyer ?
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et 
une année 2014 plus faste que 2013.

MP. DAILLAN
JL. CHANEAC

F. CHARBONNET
C. BIANUCCI

M. GAY

La municipalité a engagé le 3 octobre 2013 une « 
vaste concertation » sur la réforme des rythmes 
scolaires. Le maire a présenté la réforme com-

me parfaitement réalisable tant en terme de budget, 
que de locaux que d’effectifs de personnel qualifié. Un 
questionnaire est mis à la disposition des familles.
Le coût de la réforme est estimé par le Maire à 90 
000 € soit 100 € élève/an. Il annonce de surcroît que 
ce coût « pourra vraisemblablement être minimisé » 
car, dit-il, le personnel qualifié est déjà en place ». 
Quel optimisme ! Le personnel en question : 3 édu-
cateurs sports et 2 animatrices bibliothèque et infor-
matique. Et ce, pour 900 élèves à répartir en groupes 
restreints 3 heures par semaine ? ! De qui se moque-
t-on ? Les locaux : le maire annonce que la ville en 
dispose en suffisance. Y compris les salles de classe ? 
Qu’en pensent les enseignants ?

Quoi qu’il en soit la commune a opté pour un report de 

la réforme. Complexité de la mise en place ? Surcoût 
inévitable pour la commune ? Est-ce à dire que les 
bénéfices annoncés de cette réforme ne sont pas évi-
dents alors que les inconvénients sont immédiatement 
identifiables ?

En effet, qui oserait différer la prise d’un traitement 
dès lors que celui-ci est à même de guérir une école 
malade ? Personne ! Et pourtant, 80 % des commu-
nes ont choisi d’en différer l’ordonnance.

La ville « a souhaité consulter » la population « de 
façon apaisée ». La motivation du report de la ré-
forme n’est-elle pas explicite ? Crainte de déplaire à 
l’électorat en pleine période d’élections municipales. 
Du reste le calendrier de la concertation entamée le 3 
octobre n’est pas connu, ou alors il est très confiden-
tiel. Attendrons-nous avril 2014 pour connaître les ré-
sultats du questionnaire proposé aux familles, lorsque 

les élections seront passées ?

La municipalité est-elle d’assez mauvaise foi pour nier 
que l’organisation requise pour appliquer cette réfor-
me est un casse-tête énorme ?

M. Chérubini doit rejoindre le mouvement des Mai-
res de France qui dénonce une réforme intenable fi-
nancièrement. Il doit prévenir l’arrivée de la pagaille 
dans la commune en réclamant l’abrogation pure et 
simple de cette réforme précipitée, mal pensée et ab-
solument contraire à l’intérêt des enfants en ce qu’elle 
génère fatigue et confusion. S’il vous plaît Monsieur le 
Maire ayez le courage de vous opposer à votre famille 
politique dès à présent et dès lors que cette réforme, 
en l’état, est inapplicable. Obédience n’implique pas 
obéissance.

DIDIER MAURIN
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expression de l’opposition municipale - Saint-Rémy nouvelle donne

Promesses électorales...

Une fin d’année charnière



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

 

Naissances
BAILLAUD Maxime, le 30/07/2013
BERNADONI Gianni, le 25/09/2013
BOURARACH Hamza, le 22/09/2013
CABASSUT Gabriel, le 10/08/2013
CHAKIR Lina, le 31/08/2013
CHALANÇON Maëlla, le 04/07/2013
DJELLAL Kaïss, le 16/09/2013
FRANCHITTI Kenzo, le 08/09/2013
GIOVANNETTI Théo, le 25/07/2013
GOUILLOT Louna, le 02/10/2013
GRUX Charlotte, le 06/01/2013
GUIBERT Mael, le 29/06/2013
GUILLOT Alyssia, le 28/06/2013
HAMAÏDIA BOULMAOUI Mayline,  
le 09/08/2013
HENKEME Mahé, le 06/07/2013
HRERORCHUK Daryl, le 07/10/2013
LECOMTE Harry, le 02/09/2013
LOQUET Victor, le 12/09/2013
MAINVILLE Mila, le 05/07/2013
MARTIN VICENTE Ethan,  
le 07/10/2013
MEYNADIER Léonie, le 08/09/2013
NOWAK CONTI Ethan, le 26/06/2013
PIQUEMAL Clothaire, le 04/09/2013
REUCHE Éthan, le 08/07/2013
THIEBAUD Luca, le 15/07/2013
TRAMIER Valère, le 09/03/2013

Mariages
ALGLAVE Christophe et TROCHEL Elsa, 
le 05/10/2013
ARNOULD Loïc et CHAYRIGUES 
Laetitia, le 29/06/2013
BACULARD Hervé et SABATIER 
Corinne, le 06/07/2013
BLANC Roger et MARIE Annick,  
le 24/08/2013
BOULANGER Guillaume et DUMONT 
Carole, le 06/07/2013
BOULET Philippe et SCHLERET 
Géraldine, le 01/07/2013
BOURASSE Hatime et DINAR Hind,  
le 20/09/2013
BRETON Julien et VITTE Morgane,  
le 29/06/2013
BUAIS Steve et ALAZAUD Nathalie,  
le 31/08/2013
CHANEAC Loïc et PALOMBO Elsa,  
le 27/07/2013
COLOMBET Arnaud et POTEREAU 
Fanny, le 07/09/2013
DEGAUDEMAR Fabrice et LENAIN 
Angélique, le 29/06/2013
DESRAYAUD Pascal et ZULLI Jean-Luc, 
le 06/09/2013
DROSSAERT Patrick et COSTE Carole, 
le 14/09/2013
DULUC Sébastien et COMMARMOND 
Laetitia, le 29/06/2013
DUMESNIL Jocelyn et MARTINEZ 
Manon, le 06/07/2013
GALERON Rémi et CABUSAT Anne-
Sophie, le 07/09/2013
GHEZIELL Nourredine et YADINE 
Radia, le 10/08/2013
KHOURY Elias et BUENO DE AVEZADO 
FERREIRA Clovis, le 12/07/2013
LOUBATIER Julien et BUQUET Perrine, 
le 03/08/2013
MAÏER Sylvain et RINDERMANN 
Nadège, le 07/09/2013
MAKRANI Hafid et BAHA Nabila,  
le 14/09/2013
MANGEOT Yohann et VIVARES 
Stéphanie, le 20/07/2013
MARIE David et BOURING Maeva,  
le 14/08/2013
MASSIP Emmanuel et ROBLOT 
Laurence, le 06/07/2013
MIFSUD Odile et SYLVESTRE Katia,  
le 20/07/2013
NACCACHE Imad et TABET Manal,  
le 29/06/2013

NAJIH Hatim et AMER Siham,  
le 26/10/2013
PANSIER Thierry et BRES Cécile,  
le 13/07/2013
POIX Vincent et AVENTINY Jessica,  
le 29/06/2013
POUGET Sébastien et MESTRE Martine, 
le 27/07/2013
POUILLARD Jennifer et DIROIAN 
Mélissa, le 14/09/2013
QUERO Denis et AVIAS Colette,  
le 12/10/2013
ROSTAING Laurent et KIANPOUR 
Marale, le 24/08/2013
SIMEONI Fabien et FRANCHI Delphine, 
le 06/07/2013
SOLAZ-DUS Gérard et SOULIERS 
Nicole, le 20/07/2013
SOUILLAT Benjamin-Florian et 
PERCHAPPE Laetitia, le 14/08/2013
TRANCHEPAIN Edouard et GIRAUD 
Patrice, le 13/09/2013
VANNI Anthony et STEVENIN Audrey,  
le 27/07/2013

décès
AUPHAN René, le 15/10/2013
AYMARD veuve FABREGOULE Marie-
Louise, le 23/10/2013
BALLESTER épouse BEGUIN Yvette,  
le 15/10/2013
BALME Jean, le 18/10/2013
BAYOL veuve BOUSSUGUE Juliette,  
le 13/08/2013
BEGEORGI André, le 02/09/2013
BERTRAND veuve VINCENT Jeanine,  
le 02/10/2013
BITTON Jean, le 18/08/2013
BOUKHRISS El Houssain, le 02/10/2013
BRISSOT Jacqueline, le 30/06/2013
CAHOREAU Charly, le 10/09/2013
CARLHIAN Christian, le 01/08/2013
COTTENOT Paul, le 16/08/2013
COURIAS Thierry, le 18/07/2013
DAGUE Michel, le 15/10/2013
DANIEL veuve GERVAIS Madeleine,  
le 13/08/2013
DEGIOANNI Giacomo, le 21/09/2013
DERRIEN Mireille, le 02/08/2013
DONADIEU épouse SOUMILLE Maryse, 
le 07/10/2013
ENCINAS Alain, le 09/07/2013
FAILLE Paul, le 01/10/2013
FASSI Jean, le 25/08/2013
GAFFET Marguerite, le 31/07/2013
GIBIARD Henri, le 29/04/2013
GLATIGNY épouse WOLFF Ghislaine,  
le 07/09/2013
GUILBRETEAU épouse RIAUD Yvonne, 
le 09/08/2013
LAGNEL Paul, le 06/09/2013
LAGNEL veuve VIENS Suzanne,  
le 04/10/2013
LARGERON Roger, le 01/10/2013
LEVEILLÉ Charles, le 10/08/2013
LILAMAND Louis, le 24/09/2013
LÜSCHER Kurt, le 29/09/2013
MILLE Hélène, le 19/08/2013
MILLET Francette, le 19/10/2013
MOULIN veuve LARIEPE Odette,  
le 09/09/2013
PARDO Isidore, le 10/10/2013
PIERRE CHARLES veuve BOCHOT 
Faustin, le 07/10/2013
PORTALIER veuve SERVAIS Jacqueline, 
le 27/07/2013
REY Joseph, le 16/08/2013
REYNAUD Patrice, le 16/07/2013
SALADIN Henri, le 17/08/2013
SÉVIÉRI Adorno, le 04/09/2013
THEYRAS veuve SILVESTRE Josette,  
le 05/10/2013
VILLERMY Maurice, le 14/10/2013

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

www.mairie-
saintremydeprovence.fr 
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S’inscrire en ligne 
sur les listes électorales
Les Saint-Rémois peuvent 
aujourd’hui demander leur 
inscription sur les listes 
électorales par internet. 
Cette démarche devient 
ainsi plus simple, plus ra-
pide et évite un déplace-
ment en mairie.

Pour cela, rendez-vous 
sur www.mon.service-pu-
blic.fr pour y créer votre 
compte en quelques clics. 
Vous pourrez alors accé-
der à la démarche en ligne 
«inscription sur les listes 
électorales» puis vous 
laisser guider.

La création est gratuite et le compte sécurisé. Les pièces justificatives (copie 
de la pièce d’identité – carte d’identité ou passeport – et justificatif de domi-
cile) doivent être numérisées.

Recensement citoyen obligatoire
il est également possible d’effectuer en ligne sur www.mon.service-public.fr 
le recensement citoyen, démarche obligatoire pour tout jeune de nationa-
lité française entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant, 
indispensable pour pouvoir participer à la Journée d’appel de préparation à 
la défense.

Les pièces justificatives (copie de la pièce d’identité – carte d’identité ou 
passeport – et copie du livret de famille) doivent être numérisées. L’attes-
tation de recensement sera ensuite déposée dans l’espace confidentiel de 
votre compte mon.service-public.fr : on peut alors l’imprimer lorsqu’elle est 
demandée, sans risque de l’égarer.

C’est une bonne occasion de découvrir les autres services en ligne disponi-
bles sur www.mon.service-public.fr, le compte unique des démarches adminis-
tratives sur internet. Parmi les démarches disponibles, vous pouvez déclarer 
votre changement de coordonnées (adresse, courriel, téléphone) à plusieurs 
administrations simultanément ou encore les informer de votre changement 
de nom en cas de mariage ou de divorce.

aujourd’hui, près de 2 millions de Français ont ouvert un compte 
sur www.mon.service-public.fr

Vie publique

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



des grands  
moments  
festifs,  
culturels 
et sportifs !

Fêtes votives organisées par le Comité 
des fêtes et les associations P R Arrivée de l’abrivado longue en centre ville

Concours de boules place du Général-de-Gaulle

Repas annuel des chasseurs
Etonnante exposition de Jean-Louis Mylonas 
sur les photojournalistes à la bibliothèque municipale

Hommage à Charles Gounod organisé par la Cour des arts

Concert de Jean-Jacques 
Milteau, organisé 

 par Jazz à Saint-Rémy Concert de Youn Sun Nah avec Ulf Wakenius

Le groupe Gomorra au festival 
Glanum Rock

500 convives au Festin de Méditerranée au pied  
des Antiques (Marseille Provence 2013), le 13 octobre

Journées du patrimoine en musique, place Favier
Vente d’une œuvre de l’association Création et point de croix au profit 
du Centre de loisirs

Commémoration du 11 novembre Repas du Foyer des anciens à l’Alpilium

Concert de la tournée “Route de la Durance aux Alpilles” 
organisée par le Conseil général

Commémoration du 11 novembre Repas du Foyer des anciens à l’Alpilium

Le Français Marc Gicquel, vainqueur du Trophée des Alpilles face à l’Italien Mattéo Viola

Repas du Foyer des anciens à l’Alpilium

1er Salon de l’économie sociale 
et solidaire à l’Alpilium

Journée des associations

Une délégation de 
Pfarrkirchen en visite 
à Saint-Rémy

25e Tau d’or
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Nocturne de Noël organisée par l’Usrac Repas de Noël organisé par le CCAS

Bodega pendant la Feria Charrette des Péquelets

Ola du Buggy saint-rémois 




