
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

Les Saint-Rémois le savent bien : Saint-Rémy n’est pas seulement ce village 
qui fait tant rêver les touristes venus du monde entier. Il est aussi, et même 
surtout, une terre de traditions au centre de la culture provençale, une 

terre qui fait notre fierté à tous. Les Saint-Rémois connaissent la valeur de ces 
traditions, à l’image des charrettes qui défilent tout au long de la belle saison dans 
les rues de notre village et auxquelles ce nouveau numéro du Journal de Saint-Rémy 
consacre un article.
Saint-Rémy est aussi une terre de culture et l’inauguration récente des réaména-
gements du musée Estrine en est un bel exemple. Les Saint-Rémois ont égale-
ment à cœur de faire perdurer la mémoire de nos glorieux aïeuls. Ainsi, plusieurs 
rendez-vous préparés par des associations célébreront cet été Frédéric Mistral, 
dont nous commémorons cette année le centenaire de la disparition. La ville pré-
pare également le 6 septembre prochain une évocation des fameuses grandes fêtes 
données en l’honneur des catalans le 6 septembre 1868. 
Nos traditions et notre histoire sont essentielles et c’est pourquoi je remercie 
les membres de la Société d’histoire et d’archéologie de Saint-Rémy qui, sous 
l’impulsion de Robert Leroy puis sous l’œil attentif de Jean-Marie Chalançon, 
viennent d’éditer un formidable ouvrage qui retrace l’histoire de notre village 
depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Avec d’aussi belles initiatives, la mémoire 
de notre village n’est pas prête de s’éteindre et nos traditions ne risquent pas de 
disparaître.
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conseil municipal

Le public est venu très nombreux en salle 
d’honneur de la mairie et sur la place  
Jules-Pellissier, le 5 avril dernier, pour  

assister à l’investiture du nouveau conseil 
municipal. Le maire Hervé Chérubini  

évoque pour le Journal de Saint-Rémy-de-
Provence les caractéristiques de sa  

nouvelle équipe et les grandes orientations 
pour les six prochaines années.

Une équipe renouvelée 
au service de tous
les Saint-Rémois

élections
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nouvelles personnes, porteu-
ses d’idées et de projets nou-
veaux. Ses membres provien-
nent par ailleurs de milieux 
professionnels très divers. 
À noter que notre équipe, 
représentative de toutes les 
générations, compte en par-
ticulier deux très jeunes élus, 
âgés de moins de 25 ans. 
Enfin, 10 élus de la majorité 
et 3 de l’opposition font par-
tie du conseil communau-
taire de la Communauté de 
communes Vallée des Baux 
– Alpilles (CCVBA).

Quelles sont les grandes 
orientations de votre 
nouveau mandat ?
Avec les investissements 
très importants que nous 
avons menés ces dernières 
années, Saint-Rémy s’est 
embellie, modernisée, et do-
tée des équipements qui lui 
manquaient. Nous allons 
bien sûr continuer à répon-
dre aux besoins de tous les 
Saint-Rémois, en matière 
de protection de notre cadre 
de vie, d’épanouissement de 
chacun, et dans la construc-
tion de l’avenir.
Surtout, nous accorderons 
une attention toute particu-
lière à la proximité, dont nous 
voulons faire une priorité.

Comment développez-
vous la proximité avec 
les Saint-Rémois ?
Notre objectif est d’associer 
toujours davantage les Saint-

Pouvez-vous nous  
présenter le nouveau 
conseil municipal ?
Le conseil municipal récem-
ment installé compte 33 élus, 
25 dans la majorité et 8 dans 
l’opposition. C’est un effectif 
plus important que lors de la 
mandature précédente car la 
population saint-rémoise a 
augmenté depuis 2008.
La majorité est composée 
aux deux tiers d’élus expéri-
mentés, issus de l’équipe pré-
cédente. Elle laisse toutefois 
une place importante à de 

Rémois aux décisions qui les 
concernent, dans leur vie 
quotidienne ou plus large-
ment, celles qui déterminent 
la destinée de la commune. 
Nous avons ainsi créé plu-
sieurs commissions supplé-
mentaires. L’une est dédiée 
aux propositions d’attribu-
tion des logements, pour 
lesquels nous souhaitons ob-
tenir à l’avenir le consensus 
le plus large possible. Une 
autre est dédiée plus spéci-
fiquement à l’aménagement 
du quartier des Cèdres ; 
symbole de notre volonté de 
rassembler, elle réunira les 
représentants de toutes les 
sensibilités sur ce dossier.
Une autre décide de l’attri-
bution des places en crèche, 
une problématique qui a 
émergé avec l’ouverture im-
minente de la nouvelle crè-
che gérée par l’ADMR.
Nous avons également dési-
gné des référents de quartier 
à la Galine, aux Jardins et au 
Grès, pour que les demandes 
des Saint-Rémois remontent 
plus rapidement aux élus et 
soient mieux suivies.
Enfin, pour plus d’efficacité 
et afin de traiter davantage 
de dossiers, nous avons attri-
bué une délégation à chacun 
des élus de la majorité. 

Bientôt une réponse pour les recours
Les deux recours déposés à l’encontre de l’élection de la liste « Ensem-
ble continuons ! » sont actuellement instruits par le tribunal administra-
tif. Le juge de l’élection devrait statuer sur la recevabilité de ceux-ci dans 
les semaines qui viennent.

Investiture du conseil municipal, le 5 avril dernier

Le nouveau conseil municipal

L’investiture du nouveau conseil 
municipal est en ligne sur la 
chaîne Youtube de la ville de 
Saint-Rémy-de-Provence.



Yves FAVERJON, 
premier adjoint
délégué à l’économie,  
au commerce, 
au tourisme et au  
personnel communal

Michel BLANC, 
conseiller municipal
délégué à la circula- 
tion, signalétique et  
référent du quartier  
du Grès

Jacques GUéNOT, 
neuvième adjoint
délégué à l’urbanisme 
et à l’agriculture

Gisèle 
PERROT-RAVEZ, 
deuxième adjointe
déléguée à l’hydrau-
lique agricole et à 
l’environnement

Denise VIDAL-
FUENTÈS, 
conseillère municipale
déléguée aux person-
nes âgées et au pôle 
social

Bernard MARIN, 
conseiller municipal
délégué à la sécurité

Mireille WILDE,  
quatrième adjointe
déléguée aux affaires 
sociales

Hervé CHéRUBINI, 
maire

Gabriel  
COLOMBET, 
conseiller municipal
délégué au handicap

Yves NÈGRE, 
conseiller municipal
délégué aux services 
techniques et référent 
du quartier des Jardins

Vincent OULET,  
cinquième adjoint
délégué aux travaux, 
aux marchés publics  
et à la Régie de l’eau 
et de l’assainissement

Isabelle PLAUD, 
conseillère municipale
déléguée à la petite 
enfance et à la crèche

Nelly BERTHON, 
conseillère municipale
déléguée à l’intercom-
munalité, à l’aména-
gement du territoire
et au patrimoine

Mireille RAYBAUD,  
sixième adjointe
déléguée à la santé  
et au logement

Claudia  
MONTAGUT,  
conseillère municipale
déléguée à la maison 
de la jeunesse, dossier 
piscine et référente au 
quartier de la Galine

Françoise JODAR, 
conseillère municipale
déléguée au collège 
et au pôle jeunesse

Michel BONET,  
septième adjoint
délégué à l’éducation
et à la jeunesse

Carole DOURDIN, 
conseillère municipale
déléguée à l’économie 
sociale et solidaire 

Stéphan 
GUIGNARD,  
conseiller municipal
délégué à l’énergie 
et au pôle 
environnement

Patricia LAUBRY, 
huitième adjointe
déléguée à la culture 

Jean-Pierre 
CLAPIER,  
conseiller municipal
délégué à la proximité  
et au comité technique 
paritaire

Nadia ABIDI, 
conseillère municipale
déléguée à l’emploi, 
à la formation  
et au pôle économie

Michel  
GIOVANNETTI, 
troisième adjoint
délégué aux sports,  
à la vie associative  
et aux festivités

Florine BODY- 
BOUQUET,  
conseillère municipale
déléguée à la culture 
provençale, aux tradi-
tions et au Relais  
assistantes maternelles

Pierre LAPEYRE, 
conseiller municipal
délégué aux commis-
sions de sécurité
et d’accessibilité,
à la forêt et à la chasse

Angeline  
INGOGLIA,  
conseillère municipale

Christian 
GUILLOT,  
conseiller municipal

Frédéric PONS, 
conseiller municipal

Martine PASCAL, 
conseillère municipale

Danièle AOUN, 
conseillère municipale

Henri MILAN, 
conseiller municipal

Michel GAY,  
conseiller municipal

Jordane MARSOT, 
conseillère municipale

Vos élus
du conseil municipal
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Les conseillers de la majorité

Les conseillers de l’opposition



Réaménagement 
des rues 
du cœur de ville :

Comme pour la rue 
Carnot et ses rues 
adjacentes, les tra-

vaux de réaménagement 
s’échelonneront sur trois 
tranches, de 2014 à 2017, 
entre octobre et avril (lire 
ci-dessous), pour que la 
saison touristique, essen-
tielle au dynamisme écono-
mique de notre ville, se dé-
roule dans des conditions 
optimales.
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TRANCHE 2 • 2015-2016  
Rue Nostradamus, rue Lavoisier Ouest,  

rue Rivarel Est et place Jean-de-Renaud

TRANCHE 3 • 2016-2017  
Rue du Petit Puits,  

rue Rivarel Ouest et place Raoul-Tourtet

TRANCHE 1 • 2014-2015  
Rue Michelet et rue Lavoisier Est

cadre de vie
Aménagement

Améliorer  
notre cadre de vie 
Rues endommagées par 
l’usure ou les intempé-
ries… Saint-Rémy se refait 
une beauté. Après le succès, 
au vu du résultat, de la pre-
mière partie, le cœur de 
ville poursuit sa métamor-
phose tout en conservant 
son caractère.
« Une attention particulière a été 
portée sur le choix des matériaux 
afin de conserver le même aspect 
minéral que sur les rues déjà 
rénovées, qui rend les ruelles si 
accueillantes en y apportant de 
la luminosité et met en valeur 
le patrimoine bâti » explique 
Vincent Oulet, adjoint au 

Le projet de la place 
Jean-de-Renaud

maire délégué aux travaux 
et aux marchés publics.

Redonner l’éclat  
à nos placettes
Le projet prévoit de créer 
deux îlots de verdure sur 
nos placettes en mainte-
nant et en valorisant les 
végétaux existants. Sur la 
place Jean-de-Renaud sera 
installé un équipement lu-
dique constitué de plots de 
châtaigniers qui s’intègre 
harmonieusement, dans le 
respect de son caractère. 
L’ambiance fraîche et apai-
sante de la place Raoul-
Tourtet sera conservée et 
agrémentée d’un miroir 

Les revoilà ! Les travaux d’embellissement des rues du centre 
ville continuent, cette fois-ci dans le nord-est du centre 

ancien. Ils débuteront fin septembre 2014 sous la conduite de 
Vincent Oulet, adjoint aux travaux et aux marchés publics. 

Ce nouveau projet d’aménagement, mené par la municipalité 
dans le cadre de sa politique d’amélioration du cadre de vie et 

de développement économique, a été présenté aux riverains 
et aux commerçants en novembre 2013 par Yves Faverjon, 

premier adjoint délégué au commerce et au développement 
économique.

acte II

¿ ¿¿LE CALENDRIER
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Vers un nouveau  
projet pour Ussol
La municipalité a décidé de  
modifier le projet de logements  
au quartier d’Ussol afin d’éteindre 
les polémiques et d’apaiser  
le débat public.
Dès le mois d’avril, le maire  
a rencontré le président de 13  
Habitat pour lui signifier que  
la ville retirait son projet. Les  
permis de construire ont été reti-
rés. La ville étudie désormais un 
projet de substitution, dans lequel 
les terrains seront viabilisés et  
vendus à un prix raisonnable  
aux familles saint-rémoises.

d’eau pour garder l’atmos-
phère d’un écrin précieux.

Moderniser  
et créer des réseaux 
Profitant de l’ouverture de la 
voirie, les réseaux d’eau, d’as-
sainissement et d’éclairage 
public seront rénovés. Un ré-
seau d’assainissement pluvial 
sera créé et relié aux exutoires 
existants sous les boulevards 
Mirabeau et Gambetta.

Circuler en centre ville
Les déplacements doux 
seront privilégiés. Des zo-
nes de rencontre limitées 
à 20 km/h seront instau-
rées dans les rues rénovées, 

donnant la priorité aux pié-
tons et aux cyclistes, com-
me c’est déjà le cas dans la 
rue Carnot. « L’objectif est de 
favoriser les déplacements sans 
voiture en centre ville, sauf pour 
les riverains et les livraisons. » 
Ainsi, les passants, y com-
pris ceux à mobilité rédui-
te, pourront déambuler se-
reinement dans les ruelles.
 
Ces travaux ne se feront pas 
sans occasionner des nui-
sances, mais Saint-Rémy 
n’en aura que plus de char-
me et d’attraits, offrant aux 
Saint-Rémois ces espaces 
de vie agréables qui font de 
Saint-Rémy notre fierté. 

Nettoyons les rues !
Pour que les rues nouvellement 
pavées conservent tout leur attrait, 
la ville a décidé de procéder à un 
nettoyage par hydrodécapage 
deux fois par an : au printemps  
et après la saison estivale.
Toutefois, ces campagnes de 
nettoyage ne désengagent pas 
pour autant les propriétaires ou 
les gérants d’établissements  
à l’entretien de l’espace public  
qui leur est alloué.

Partageons les rues !
Occupation du domaine public
Même dans les rues rénovées, la 
charte d’occupation du domaine 
public doit être respectée. Celle-ci 
définit les conditions d’utilisation de 
l’espace public, elle permet aux pié-
tons, aux poussettes, aux personnes 
à mobilité réduite, aux véhicules de 
livraison et de sécurité de pouvoir 
circuler sans contraintes.
Pour rappel, dans la rue Carnot, 3 
mètres doivent rester libres d’ac-
cès (1,50 m de part et d’autre du 
caniveau central). Dans les rues 
devenues piétonnes (Jaume-
Roux, Estrine, du Château), 
plus étroites, 2,5 mètres de 
bande circulable doivent 
être maintenues (1,25 m 
de part et d’autre du 
caniveau central).

La place Raoul-Tourtet



petite enfance
Jeunesse

Parce que de nombreu-
ses familles saint- 
rémoises éprouvent 

des difficultés à faire gar-
der leurs enfants en bas 
âge, la municipalité se bat 
depuis plusieurs années 
pour proposer de nou-
velles solutions. Après la 
création du Relais assis-
tantes maternelles (Ram) 
en 2010, qui a notamment 
facilité la mise en relation 
des familles avec des pro-
fessionnels de la petite 

La ville a investi près de 24 000 euros dans des nouveaux jeux 
d’enfants au Club du tout-petit, afin de remplacer les équipe-
ments anciens devenus hors d’usage.

L’ancienne structure bois située dans la cour sud a été déposée au 
profit d’une dalle de sol amortissant. Une barrière a été instal-
lée pour délimiter et sécuriser des espaces de jeux dédiés aux 
bébés et aux plus grands.
Dans le jardin de l’établissement (côté est), une surface iden-
tique de sol amortissant (35 m²) a été mise en place. Les 
5 parasols récupérés sur l’ancienne structure ont été réim-
plantés dans les jardins. Enfin, le service des espaces verts a 
repris les pelouses ainsi que l’arrosage automatique. 

Les membres de la commission 
d’attribution
• 4 conseillers municipaux dont 1 de l’opposition
• 3 représentants de l’ADMR
• les directrices des deux crèches
• 1 représentant du Ram
• 1 représentant du CCAS
Par ailleurs des parents délégués (non-votants) partici-
peront aux réunions d’élaboration des projets.
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enfance, la ville a soutenu 
politiquement et financiè-
rement la création de la 
crèche de l’ADMR, dont 
l’ouverture est maintenant 
imminente.

Des places attribuées 
dans la transparence
« Bien que privée, cette nou-
velle crèche travaillera en to-
tale coordination avec la com-
mune, en particulier pour 
l’attribution des places, par le 
biais d’une commission réu-
nissant l’ensemble des per-
sonnes concernées », expli-
que Isabelle Plaud, conseillère 
municipale déléguée à la pe-
tite enfance (voir encadré). « 
L’attribution sera effectuée 
en toute transparence, selon 
un système de points, en 
fonction de plusieurs critères 
comme le lieu du domicile, 
le nombre de jours de garde, 
la situation familiale, la date 
d’inscription… »

Comment s’inscrire ?
La crèche municipale Le 
Club du tout-petit et 

Très attendue par les Saint-Rémois,  
la seconde crèche va ouvrir ses portes  
au mois d’octobre et accueillera près d’une 
quarantaine de tout-petits. Cet établisse-
ment associatif privé géré par l’ADMR 
travaillera main dans la main avec la ville.

l’ADMR reçoivent d’ores 
et déjà les inscriptions des 
enfants. Il est inutile de 
se présenter dans les deux 
établissements et le lieu de 
l’inscription ne détermine 
pas là où l’enfant sera fina-
lement placé : c’est la com-
mission d’attribution qui 
le décidera, selon l’ensem-
ble des critères qu’elle s’est 
fixés.
De plus, afin de satisfaire 
le plus grand nombre de 
familles possible, la com-
mission sera en mesure de 
les diriger vers d’autres so-
lutions comme le Ram.

Développer des ac-
tions communes
À terme, le rôle de la com-
mission sera plus large que 
la simple attribution des 
places. « Elle aura également 
pour but de coordonner des 
actions communes aux deux 
crèches, en créant par exem-
ple des passerelles avec les 

associations sportives, cultu-
relles, etc. » poursuit Isa-
belle Plaud. « L’objectif est 
que la qualité du service soit 

dès cet automne

De nouveaux jeux d’enfants 
à la crèche municipale

« Les Petites Mains » est un 
lieu d’accueil parents-enfants, 
géré par l’association écoute 
et Partage et basé sur les  
principes de la Maison verte 
créée par Françoise Dolto.  
N’hésitez pas à contacter  
l’association au 06 26 09 38 27

Une nouvelle crèche 

• ADMR, 389 route de Maillane. Tél. 04 90 92 55 30

• Le Club du tout-petit, quartier de l’Argelier. Tél. 04 90 92 14 60

• Relais assistantes maternelles, 1 enclos Antoine-Mauron,  
 av. de la Libération. Tél. 04 90 15 69 53

Dossiers de préinscription à retirer au Club du tout-petit,  
à l’ADMR, au Ram, au CCAS ou à télécharger sur  
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Date de remise des dossiers pour la commission d’octobre :  
30 septembre.

la meilleure possible pour 
toutes les familles, quel que 
soit le mode de garde dont 
elles bénéficient. » 



Deux nouvelles 

La Maison de la jeunesse a organisé au prin-
temps deux manifestations pour les jeunes :  
Tu fais quoi cet été ?,  demi-journée destinée 
à les aiguiller sur des jobs, stages et séjours 
d’été, et La Crau-Pôle Connexion, premier  
festival des cultures urbaines de Saint-Rémy.

Cet été, les 14-17 ans sont invités à venir 
à la Maison de la jeunesse pour se déten-
dre, s’amuser, s’informer, proposer leurs 
projets ou tout simplement profiter de 
leurs vacances.

Du 7 juillet au 1er août, elle propose des projets « hors 
les murs » et « dans les murs » : sorties soleil et 
sable chaud, eau vive et montagne, festivals, sports, 

découvertes, culture, arts, sensations, soirées, jeux…
Elle organise par ailleurs un stage multisports et montagne, 
100% sensations fortes, du 21 au 25 juillet dans la vallée de 
l’Ubaye, à Barcelonnette : rafting, accrobranche, randonnée, 
baignade, veillées…
Du lundi au vendredi, de 14h à 19h, la Maison de la jeu-
nesse est le lieu incontournable de leurs loisirs d’été ! La 
Maison de la jeunesse fera ensuite relâche et rouvrira le 25 
août. 
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actions
Jeunesse

initiatives 
prometteuses

La première édition de 
Tu fais quoi cet été ? 
a offert l’occasion aux 

16-25 ans et à leur famille de 
trouver en un seul lieu une 
multitude de possibilités 
pour leur été. De nombreu-
ses offres d’emploi étaient 
ainsi relayées, dans le secteur 
public et le secteur privé, 
ainsi que les séjours d’été 
proposés par la Maison de 
la jeunesse et le Centre de 
loisirs. 
La manifestation permettait 
également de découvrir les 
aides au départ en vacances 
ou aux projets montés par 
des jeunes, proposées par le 
Conseil général et le Conseil 
régional (dispositif Sacado), 
les dispositifs de mobilité 
européenne (échanges, sta-
ges…) et les chantiers jeunes 
proposés par l’association 
Apare, à la croisée du job et 
du séjour d’été en France ou 
à l’étranger.

Pour Michel Bonet, adjoint 
au maire délégué à l’éduca-
tion et à la jeunesse, « avec 
cette demi-journée qui sera 
reconduite au printemps 
2015, la Maison de la jeu-
nesse s’affirme comme un 
partenaire privilégié des jeu-
nes Saint-Rémois afin de 
les accompagner dans leur 
vie personnelle, sociale et 
professionnelle et de les po-
sitionner comme acteurs et 
initiateurs de projets, en fu-
turs citoyens de demain ». 
Le festival La Crau-Pôle 
Connexion s’est tenu fin 

avril entre le skate-park et la 
Maison de la jeunesse pour 
4 jours de stages de BMX, 
skate, graff et mix, suivis 
d’une compétition de BMX 
et de skate agrémentée par 
des démonstrations de pro-
fessionnels et des perfor-
mances de DJ, de grapheurs 
et de danseurs hip-hop.
En dépit de la pluie qui a failli 
compromettre la manifesta-
tion, cette première édition 
a rencontré son public et a 
permis aux jeunes Saint-Ré-
mois de découvrir les cultu-
res urbaines, d’améliorer leur 
pratique sportive avec des 
professionnels aguerris et 
de participer pour certains 
à leur première compétition 
du genre. Pour les compé-
titeurs, c’était l’événement 
qu’ils attendaient depuis la 
création du skate-park ! 

À partir de la rentrée, les enfants scolarisés à Saint-
Rémy auront classe le mercredi matin, conformément au 
souhait très majoritaire des parents. Le nouvel emploi du 
temps comprendra donc cinq matinées d’école, moment 
de la journée plus favorable aux apprentissages.
Deux fois par semaine, la classe finira à 15h. Ces jours-
là, la ville mettra en place des ateliers périscolaires 
(sport, loisirs, culture, découverte du monde…) de 15h 
à 16h30.
« Le déroulement des activités proposées par la ville sur 
des plages d’une heure et demie est un bon compromis en-
tre les différentes possibilités », se félicite Michel Bonet, 
adjoint au maire délégué à l’éducation et à la jeunesse. 
« Cette formule a fait l’objet d’un large consensus auprès 
des différents acteurs associés à la démarche, et en parti-
culier les enseignants et les délégués de parents d’élèves. » 

Plus d’infos dans La Lettre des écoles n°4 téléchar-
geable sur www.mairie-saintremydeprovence.fr

Un nouvel emploi 
du temps pour les écoles

Premier été  
à la Maison  
de la jeunesse



télévision
événement
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à l’initiative de la ville et durant une semaine, Saint-Rémy et 
les Alpilles ont été mises à l’honneur dans l’émission Midi en 
France, une véritable opportunité avant l’été. Entouré de ses 
chroniqueurs, Laurent Boyer a présenté les richesses de la ville 
et l’art de vivre provençal au travers de plus d’une trentaine de 
reportages réalisés grâce à la participation des Saint-Rémois, 
des habitants du territoire, de l’Office de tourisme et de la 
Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles.

La Saint-Rémoise Hélène Tourtet guide l’équipe 
de Midi en France sur le marché les Alpilles

Midi en France met

Le point avec Ingrid Barbiéri, directrice de l’Office de touris-
me.

Quelles étaient vos attentes avec la venue de l’émission ?
L’un des objectifs de l’Office de tourisme est de promouvoir la vil-
le. Grâce à l’émission Midi en France, Saint-Rémy a bénéficié d’une 
audience nationale durant une semaine. Une fenêtre pour toucher 
une clientèle très intéressante parmi les 420 000 téléspectateurs 
de l’émission et leur faire découvrir notre culture, notre terroir, 
nos produits, notre patrimoine. Il est important de faire savoir que 
Saint-Rémy est une destination exceptionnelle, que ce soit pour une 
journée, un week-end ou un long séjour.

Quelles ont été les retombées suite à l’émission ?
Dès le premier jour de diffusion, le site de l’Office a enregistré plus 
de 1000 connexions, une augmentation de près de 40 %  sur la 
semaine. Les pages les plus visitées ont été celles des restaurants, 
des locations saisonnières, du marché provençal. Ce qui augure des 
réservations à venir. Le premier jour de diffusion, un appel télépho-
nique sur deux faisait suite à l’émission pour demander l’envoi de 
brochures touristiques (hébergement, guide touristique, visites…). 
Un bon coup de pub pour démarrer la saison !

Comment s’annonce la saison estivale ?
On remarque déjà une augmentation du taux de fréquentation de-
puis mi-avril et durant les vacances scolaires, par rapport à l’année 
dernière. Selon plusieurs instituts de sondage, seulement la moitié 
des Français envisagent de partir en vacances. L’émission Midi en 
France est une belle opération pour favoriser notre territoire dans 
un contexte national difficile. Plusieurs hôtels nous ont fait savoir 
qu’ils affichaient complets pour la haute saison. Nous pouvons aus-
si compter sur la clientèle internationale qui est de plus en plus au 
rendez-vous. 

à l’honneurDes enfants de l’école  
de la République 

visitent le camion-régie 
de l’émission

L’éleveuse Mélanie Roumanille interviewée

 La Saint-
Rémoise Jeanne 
Bayol dévoile l’une 
de ses recettes

 La Respelido 
Prouvençalo fait 
rayonner le cos-
tume traditionnel

1

2

1

2



convivialité
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De bons résultats à Saint-Rémy

Si le montant total des 
interventions a très légè-
rement augmenté entre 

2012 et 2013, passant de 958 

à 966, c’est parce que la briga-
de a entre-temps renforcé ses 
missions relatives au trafic de 
stupéfiants. Dans le détail, en 

Partage

Comme chaque 
année, le maire Hervé  
Chérubini a demandé 
que les effectifs de 
gendarmerie soient 
accrus pendant l’été, 
pour faire face à 
l’augmentation de 
population. 

La municipalité souhai-
tait que ces jardins, 
à proximité du cen-

tre ville, deviennent un lieu 
d’échange, de partage, de 
convivialité, et favorisent le 
lien social. Pari réussi : les 17 

Première 

Le chef d’escadron Baraldi et le lieutenant Thierry Magaud présentent les chiffres de la délinquance aux 
côtés d’Hervé Chérubini et de Bernard Marin, conseiller municipal délégué à la sécurité, ainsi que des 
maires de Maillane, Mas-Blanc-les-Alpilles, Saint-Étienne-du-Grès, communes également couvertes par 
la brigade de Saint-Rémy. 

Inaugurés en mars dernier, les jardins familiaux ont déjà livré leur  
première récolte. Fraises, radis, tomates, salades, fèves, petit pois  
et autres légumes de saison, issus d’une culture respectueuse de  
l’environnement,  sont désormais dégustés par les jardiniers.

bras. Ils ont tous en commun 
la volonté de faire de ces jar-
dins un lieu agréable. Iris, ro-
siers… viennent agrémenter 
les potagers.
Toutes les générations se cô-
toient. « C’est bien pour les  
enfants, c’est sécurisé » ex-
pliquent Laurent et Andrée. 
Les jardiniers peuvent trans-
mettre leur savoir-faire 
et leurs gestes à leurs en-
fants, comme l’ont fait leurs 
parents ou grands-parents 
dans le temps. « C’est très 
satisfaisant personnellement 
de faire pousser ses propres 
légumes et de savoir ce qu’on 
mange », lance Laurent.

locataires des jardins cultivent 
et entretiennent leur potager 
dans un esprit de solidarité. 
À l’arrivée des beaux jours, ils 
se sont retrouvés autour d’un 
pique-nique. Un moment 
chaleureux qui a permis à la 
rédaction de faire plus ample 
connaissance avec eux.

Plus qu’un potager…
Pour ces Saint-Rémois qui 
ne disposent pas de jardin à 
leur domicile, cela a été une 
belle opportunité de dis-
poser d’un extérieur, « de 
profiter du bon air », confie 
Céline, la petite Inès dans les 

récolte aux jardins
…un lieu de vie
Eugénio est venu vi-
vre à Saint-Rémy pour 
profiter de sa retraite.  
« En Italie, j’avais une maison 
à la campagne et j’ai toujours 
eu la passion du jardin. Ce 
qui me plaît ici, c’est l’en-
traide qu’il y a entre nous, 
chacun se donne des conseils 
et ça me permet de faire de 
nouvelles connaissances. » 
Gwynfor et Fiona apprécient 
particulièrement l’ambiance.  
Mohammed, dont le jardin, 
avec celui de Fatima, fait des 

Sécurité

La brigade de gendarmerie de Saint-Rémy-
de-Provence a présenté en avril dernier, lors 
de la revue de ses effectifs, les chiffres de la 
délinquance pour l’année 2013. Ces chiffres 
sont particulièrement bons pour Saint-Rémy 
et sa circonscription.

effet, le nombre de cambriola-
ges a diminué, passant de 100 
à 84, tout comme le nombre 
d’accidents de la route (passant 
de 11 à 4, mais étant malheu-
reusement plus meurtriers).
Plus déterminant encore, le 
taux de résolution des en-
quêtes a fortement augmenté, 
passant de 26 à 55%, quand 
la moyenne nationale est de 
43%. Pour les enquêtes liées à 

admirateurs, fait profiter de 
son expérience de jardinier 
professionnel à ses voisins.

Il suffit d’écouter tous les 
jardiniers pour compren-
dre que mettre les mains 
dans la terre, cultiver son 
jardin, manger sa propre 
récolte, sont les ingrédients 
du bonheur. 

la délinquance sur la voie pu-
blique, il est de 21% (14% au 
national).

Bientôt la vidéoprotection 
au parking de Glanum
Seule ombre au tableau : la 
recrudescence des vols liés à 
l’automobile, recensés notam-
ment sur le parking de Gla-
num pendant la saison creuse. 
Le maire Hervé Chérubini a 
indiqué à ce sujet que l’exten-
sion de la vidéoprotection sur 
ce parking était envisagée, en 
partenariat avec la gendar-
merie et la police municipale, 
pour remédier au problème.
Le lieutenant Thierry Magaud, 
commandant de la brigade, a 
souligné la bonne collabora-
tion entre la gendarmerie et 
la commune de Saint-Rémy, 

dont la police municipale, par 
sa présence et sa mobilisation 
de proximité, permet aux 
gendarmes d’agir sur d’autres 
secteurs.  Le chef d’escadron 
Baraldi (compagnie d’Arles) 
a félicité la gendarmerie de 
Saint-Rémy pour ces pro-
grès, qui se poursuivent sur 
le début de l’année 2014, 
ainsi que les sapeurs pom-
piers pour leur présence fi-
dèle à leurs côtés. 



économie

Le salon des producteurs des Alpilles 
et des Bouches-du-Rhône Terroir des 
Alpilles se tiendra les samedi 19 et di-
manche 20 juillet, boulevard Marceau 
et dans les rues du centre ancien, en 
raison du passage du Tour de France.
Terroir des Alpilles est organisé en 
partenariat par la ville de Saint-Rémy, 
la Chambre d’agriculture des Bouches-
du-Rhône, le Parc naturel régional des 
Alpilles et le Conseil général.

Le Forum « Opportunité emploi » s’est déroulé en mars dernier 
pour la première fois à l’Alpilium, accueillant près de 1000 
visiteurs – un chiffre en constante augmentation  
depuis la création du forum en 2007.
Le forum comptait 66 stands, dont 43 entreprises 
en recrutement, proposant 151 offres d’emplois. 
19 personnes ont été recrutées le jour-même, 
contre 7 en 2013. Les échanges entre les  
employeurs et les candidats se sont bien sûr 
poursuivis après le forum. 
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Répartis sur deux 
étages et 1400 
m2, ces nouveaux 

locaux accueillent l’atelier 
de fabrication de calissons, 
dont la production, enta-
mée en 2009, représente 
déjà un cinquième du chif-
fre d’affaires de l’entrepri-
se. Le bâtiment est de plus 
destiné au stockage des 
produits et des emballa-

L’entreprise familiale Lilamand, fondée en 
1866, vient de prendre un nouvel élan en 

rassemblant dans de nouveaux locaux  
à la Massane la fabrication des calissons 

et le stockage de ses produits.

ges. « L’atelier de calissons était 
auparavant situé à Maillane et 
nous disposions d’une chambre 
froide négative à Saint-Andiol », 
explique Pierre Lilamand. 
Avec les lo-
caux de la 
M a s s a n e , 
l ’e n s e m ble 
de l’activité 
est main-
tenant re-
groupé à Saint-Rémy. 
Les trajets et les temps de 
parcours sont optimisés. 
« Au besoin, nous pourrons éga-
lement soulager la production 
de fruits confits, qui reste basée 
dans les locaux historiques de 

l’avenue Albert-Schweitzer », 
ajoute Pierre Lilamand.

Une production 
en croissance

Son épouse So-
phie rassure : 
« nous restons une 
entreprise artisa-
nale et familiale, 
avec la même exi-

gence de qualité. Nous utilisons les 
mêmes machines et employons les 
mêmes méthodes de fabrication et la 
même équipe. » Une équipe qui 
s’est renforcée de deux nou-
velles personnes, pour pou-
voir répondre à toutes les 
commandes. « Nous commen-

entreprise
Hervé Chérubini et Yves Faverjon sont 

allés visiter l’établissement où viennent 
d’emménager Pierre et Sophie Lilamand, 

la cinquième génération à la tête de la 
confiserie créée il y a près de 150 ans.

La confiserie 

se regroupe à Saint-Rémy

« Nous restons 
une entreprise artisanale
et familiale, avec la même

exigence de qualité. »

Lilamand 

çons en effet à être connus dans le 
calisson, notamment grâce aux télés 
qui parlent de plus en plus de notre 
maison, comme Des racines et 
des ailes ou Les Escapades de 
Petitrenaud. »
L’entreprise Lilamand em-
ploie ainsi 17 personnes à 
Saint-Rémy, auxquelles il 
faut ajouter 5 personnes qui 
travaillent dans les bouti-
ques de l’Isle-sur-la-Sorgue 
et Saint-Paul-de-Vence, 
inaugurées récemment.

La ville, partenaire  
des entreprises
La municipalité a joué un 
rôle important dans l’acqui-
sition de cette parcelle par la 
société. « Nous avions gardé une 
réserve foncière en dehors des ter-
rains aménagés à la Massane par la 
Communauté de communes Vallée 
des Baux – Alpilles (CCVBA) », 
explique Yves Faverjon, 
premier adjoint délégué à 
l’économie, au commerce et 
au tourisme. « Nous voulions 
pouvoir répondre à des projets qui 
sortaient un peu du cadre des petites 
entreprises artisanales implantées à 
cet endroit. Ce terrain à prix très 
compétitif était très convoité mais 
nous attendions de rencontrer la 
perle rare, l’entreprise incontourna-
ble. Le projet de Pierre Lilamand 
coïncidait parfaitement avec le nô-
tre. »  
Au quotidien, la municipa-
lité contribue à résoudre les 
problèmes d’aménagement 
en faisant le médiateur avec 
la Régie de l’eau et de l’as-
sainissement, EDF… En-
fin, l’entreprise a obtenu une 
aide à l’immobilier d’entre-
prise de la part du Conseil 
général.
Aujourd’hui, Pierre Lila-
mand l’affirme, « nous avons 
gagné en qualité de travail, et pou-
vons envisager sereinement notre 
développement ». 



Techniquement, le massif de déchets, d’une surface de 3,8 hectares, est confiné 
par une « couverture multicouches » de 80 cm d’épaisseur. Il est remodelé en une 
plate-forme inclinée vers le sud et végétalisé (prairie méditerranéenne). Des fossés 
et ouvrages ont été aménagés pour permettre le drainage des eaux pluviales vers le 
Vigueirat. Un suivi de l’évolution des impacts est par ailleurs prévu pendant trente 
ans, conformément à la loi.

Ces dernières années, la Régie de l’eau 
et de l’assainissement (REA)  

a considérablement amélioré le rendement de 
son réseau d’eau potable, en réparant les fuites 

notamment. Elle va désormais déployer de  
nouveaux efforts pour accroître encore la 

qualité de son service et sécuriser l’accès des  
Saint-Rémois à l’eau potable.

Courant mai, une quinzaine d’étudiants 
ingénieurs à l’école centrale de Marseille 
s’est rendue sur le chantier de réhabilita-
tion de l’ancienne décharge dans le cadre 
de leur option environnement et dévelop-
pement durable. 

N°25  -  page 11 -

actions
Environnement

La commune de Saint-
Rémy est confrontée 
chaque été à une situa-

tion de « stress hydrique » : 
la ressource en eau étant 
limitée et la demande aug-
mentant fortement pen-
dant la haute saison, elle 
est contrainte de s’appro-
visionner à l’aide d’apports 
extérieurs. Pour cette rai-
son, la Régie de l’eau s’est 
engagée dans l’amélioration 
du rendement du réseau, en 
restructurant celui-ci (dé-

Les étudiants en deuxiè-
me année, originaires 
de toute la France et de 

l’étranger (Brésil, Chine…), 
ont pu découvrir l’impor-
tance et la complexité de ce 
chantier que la commune 
vient d’achever. « La réha-
bilitation de cette décharge 
allie des problématiques de 
développement durable et de 

coupage du réseau en sous-
réseaux pour faciliter les in-
terventions et minimiser les 
coupures) et en traquant les 
fuites. Résultat : alors qu’en 
2005, sur 10 litres pompés 
dans la nappe, 5 litres arri-
vaient chez le consomma-
teur, la REA a atteint les 7 
litres en 2013 et les 8 litres 
en 2014. 

Vers un service encore 
plus performant
« Afin de maintenir et améliorer 

projet, ce qui est au cœur de 
l’enseignement suivi par ces 
étudiants et du futur métier 
de certains d’entre eux », 
explique Joëlle Gazerian, 
maître de conférence en gé-
nie industriel à l’origine de 
cette visite.
La décharge de Saint-Rémy 
a été exploitée de 1964 à 
1999. Elle a accumulé pen-

encore ces excellents résultats, nous 
avons souhaité nous faire accompa-
gner par le cabinet d’experts G2C 
Ingénierie sur trois nouvelles ac-
tions de haut niveau », explique 
Vincent Oulet, adjoint au 
maire délégué aux travaux 
et aux marchés publics. La 
REA met ainsi en place un 
outil de connaissance du 
patrimoine, un logiciel per-
mettant de dresser le por-
trait précis de chaque cana-
lisation (tracé, diamètre, âge, 
matériau…) et d’en faciliter 
le suivi. Elle élabore de plus 
un plan de renouvellement 
des conduites tenant davan-
tage compte des bénéfices 
attendus sur le rendement et 
la gêne occasionnée pour les 
abonnés. Enfin, elle étudie 
comment réduire la pression 
sur les secteurs les plus fra-
giles, pression qui peut créer 
de nouvelles fuites. 

dant 35 ans des milliers de 
tonnes de déchets ménagers, 
encombrants, déchets verts 
et inertes. Ces travaux de 
réhabilitation, d’un montant 
de 800 000 euros, répondent 
aux exigences réglementaires 
actuelles. Ils ont pour but de 
protéger les sols et la nappe 

Ces actions demandent des 
investissements importants 
pour la Régie, bénéfiques 
à tous. Pour les Saint-Ré-
mois, c’est toute l’année un 
service de meilleure qualité, 
avec moins de coupures lors 
des interventions, et en été 
un risque amoindri de man-
que d’eau. 
Par ailleurs, « avec un réseau 
rajeuni, la Régie pompe moins 
d’eau, ce qui entraîne une réduc-
tion de la consommation d’énergie 
et des produits de traitement », 
résume Stéphan Guignard, 
conseiller municipal délégué 
à l’énergie et au pôle envi-
ronnement. « Cela lui permet de 
respecter la loi Grenelle II de l’en-
vironnement et d’envisager plus se-
reinement la période estivale ». 

Un service d’eau 
qui se mouille !

La réhabilitation 
de l’ancienne
décharge 
prise en exemple

La REA en chiffres
5 200 abonnés 
(11 000 habitants environ, 
en forte augmentation pendant 
la haute saison)

Près de 100 km 
de réseau d’eau potable

82% de rendement 

pour le réseau

 1 010 793 m3 
volume d’eau pompé 
et acheté en 2013

phréatique souterraine des 
infiltrations d’eau potentiel-
lement polluées. Ils permet-
tront enfin d’éliminer les 
émanations résiduelles de 
méthane (biogaz) dans l’at-
mosphère, de mieux intégrer 
le site dans le paysage et de 
le sécuriser.

Grâce à cette sortie péda-
gogique, les étudiants ont 
confronté leurs connaissan-
ces à un exemple concret, 
dans lequel, au-delà de la 
technicité, se pose la ques-
tion de l’impact de l’homme 
sur son environnement. 

Extension 
des réseaux 
d’eau potable 
au chemin de 
Bourbourel,  
en avril dernier



rénovation

La ville vient 
d’achever un 

important 
investissement 

avec l’extension 
et la rénovation 

des bâtiments du 
musée Estrine, 

dont elle est 
propriétaire. 

Estrine 
Le musée 

métamorphosé !

Culture
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Saint-Rémy fait son cinéma !
Fin avril, Saint-Rémy a accueilli pendant 
deux semaines, au lycée agricole Les Alpilles, 
la formation nationale d’écriture de films 
de fiction ou documentaire proposée par 
le Grec (Groupe de recherche et d’essais 
cinématographiques).

Un livre sur l’histoire  
de Saint-Rémy
La Société d’histoire et d’archéologie vient de publier 
un magnifique ouvrage, Saint-Rémy, son histoire, 
sur lequel elle travaillait depuis plusieurs années. 
Conçu comme un guide historique, ce livre riche en 
illustrations comporte plus de 70 contributions sur 
les différents aspects du passé saint-rémois. Histoires 
particulières et histoire globale se mêlent dans cet 
ouvrage élaboré par plus de 50 auteurs aux regards 
complémentaires. De la préhistoire à nos jours, en 
passant par Glanum, le Moyen Âge et la Seconde 
Guerre mondiale, il apporte des repères indispensables 
à la découverte du patrimoine exceptionnel de la 
commune.

Renseignements : 06 22 47 55 39

2014, un été avec Mistral
Plusieurs rendez-vous célébreront  

cet été la mémoire du poète Frédéric Mistral, 
 disparu en 1914. à noter parmi eux, l’exposition  
Frédéric Mistral et les Saint-Rémois qui se tiendra à la bibliothèque municipale jusqu’au 21 septembre, 
et une évocation, le 6 septembre, des grandes fêtes données en l’honneur des Catalans en septembre 
1868.  

Plus d’informations sur le site de la ville : www.mairie-saintremydeprovence.fr

Les Saint-Rémois découvrent 
l’exposition temporaire inaugurale 

sur Eduardo Arroyo

Patricia Laubry, adjointe déléguée à la culture (à gauche),  
rencontre les stagiaires

Jusqu’au mois de septembre se tient l’exposition 
inaugurale La Nuit espagnole. Une quarantaine d’œu-
vres illustrent ainsi les grandes réflexions de l’artiste 
Eduardo Arroyo, de la dictature à l’exil en passant 
par l’ensemble des mythologies populaires comme 
la tauromachie ou la danse flamenca. Arroyo se joue 
avec humour des symboles et des icônes travaillant à 
construire une œuvre, où se croise éléments autobio-
graphiques et grande histoire, dans un langage méta-
phorique percutant qui oblige le spectateur à réagir.

Ce musée d’art moder-
ne et contemporain, 
animé par l’associa-

tion Présence Van Gogh, bé-
néficie désormais d’un écrin 
architectural étonnant, à la 
hauteur des exigences de l’ap-
pellation musée de France. 
Les nouvelles œuvres qu’il va 
accueillir très prochainement 
confortent le musée Estrine 
comme un équipement de 
premier plan dans la région et 
au-delà.

Les aménagements touchent 
tous les aspects des missions 
du musée : amélioration de 
l’accueil (notamment pour les 
personnes à mobilité réduite), 
doublement de la surface 
d’exposition, accroissement 
des actions pédagogiques, et 
agrandissement des réserves. 
L’ancienne cour est occupée 
par le nouveau bâtiment, sur 
lequel ont été créés des jar-
dins suspendus. 

Cette initiative s’ins-
crit dans la dynami-
que de collaboration 

culturelle et économique 
lancée par la Communauté 

de communes Vallée des 
Baux – Alpilles (CCVBA). 
Pendant cette formation de 
haut niveau, les participants 
– parmi lesquels le Saint-

Rémois Gautier Isambert 
– ont pu développer et peau-
finer leur scénario, encadrés 
par un scénariste confirmé et 
un producteur. Des projec-
tions et des rencontres avec 
le public étaient également 
organisées au Ciné-Palace, à 
la bibliothèque et au musée 
des Alpilles.
« Cette formation vient accroître 
une présence déjà forte du cinéma 
sur notre commune », rappelle 
Patricia Laubry, adjointe au 
maire déléguée à la culture. 
« Saint-Rémy et les villages des 
Alpilles accueillent en effet chaque 
année de nombreux tournages. Ces 
longs métrages, courts métrages, 
documentaires, publicités et repor-
tages télévisés contribuent de façon 
importante à la promotion de no-
tre région. » 



des charrettes La saison 
Le 1er mai a débuté à Saint-Rémy la saison des charrettes, avec 
le défilé de la Carreto dis Ase (tirée par des ânes). Tout l’été, les 
charrettes participent pleinement à la vie festive saint-rémoise.  

Florine Body-Bouquet, conseillère municipale déléguée à la culture 
provençale et aux traditions, évoque les charrettes traditionnelles 

pour le Journal de Saint-Rémy.

N°25  -  page 13 -

L’association La Carreto 
dis Ase a été créée en 
2001, présidée par Henri 
Balme puis par son fils 
Robert depuis 2009. Elle 
compte une vingtaine de 
membres qui participent 
aux défilés à Saint-Rémy 
et dans les villages 
alentours.

Tour à Tour
Après l’étape du 41e Tour Med à Saint-Rémy 
le 15 février dernier, qui a vu courir les plus 
grands champions actuels (Thomas Voekler, 
Sylvain Chavanel, Cadel Evans…), c’est 
le Tour de France qui va faire un passage 
remarqué sur la commune le dimanche  
20 juillet.

• Passage de la caravane entre 14h et 15h

• Vers 15h55, sprint intermédiaire à la Galine

• Vers 16h, passage des coureurs avenue de 
la Libération, boulevard Victor-Hugo, avenue 
Fauconnet.

Attention : le stationnement et la circulation 
risquent d’être fortement perturbés ce jour-là.

passion
Associations

est ouverte !

D’où vient la tradition 
de la charrette  
des ânes ?
Depuis le XVIIe siècle, les 
confréries, qui regroupaient 
les différentes catégories 
sociales vivant de la terre, 
faisaient une grande fête le 
jour de leur saint patron, 
lors de laquelle défilait une 
charrette décorée. Les pro-
priétaires terriens sortaient 
le 16 août, en l’honneur de 
Saint Roch, une charrette 
tirée par des chevaux au 

Au volant d’une Pors-
che 911 Targa année 
1983, Stéphanie et 

Caroline, toutes deux de 

Les princesses du 13

harnachement soigné et dé-
corée de fruits et légumes. 
Les ménagers qui ne possé-
daient pas de terre sortaient 
le lundi de Pentecôte, pour 
célébrer Saint Éloi ou Saint 
Jean, avec une charrette dé-
corée de verdure et tirée par 
des mulets ou des moins 
beaux chevaux. Enfin, les 
ouvriers agricoles sortaient 
le 25 avril pour fêter Saint 
Marc, avec une charrette ti-
rée par les ânes qu’ils pos-
sédaient.

Que sont devenues ces 
charrettes ?
Les charrettes furent in-
terdites en raison de fortes 
querelles et ne défilèrent 
plus pendant plusieurs an-
nées. Aujourd’hui la pra-
tique est rétablie : le défilé 
en l’honneur de Saint Éloi 
a lieu le dernier dimanche 
de mai, la Carreto Ramado, 
charrette désormais laïque, 
défile le 15 août. La char-
rette des ânes, qui perpétue 
le souvenir du défilé des 
ouvriers agricoles, a désor-
mais lieu le 1er mai, Fête du 
travail, associée à la Fête des 
écoles laïques.

Comment se déroule le 
défilé des ânes ?
Le matin de la manifesta-
tion, nous décorons la char-
rette en bois avec du cyprès, 
des branches d’oliviers et 
des fleurs des Alpilles. Le 
matin du défilé, nous atte-
lons les ânes les uns derrière 

les autres. Comme c’est le 
jour de la Fête des écoles 
laïques, ce sont des enfants 
qui tiennent les animaux.
Après le défilé a lieu une 
roussataïo avec des ânes sau-
vages, encadrés par de jeunes 
cavaliers à poney. La fête, à 
laquelle participe également 
la Respelido Prouvençalo, 
se termine par un apéritif et 
un repas offerts aux partici-
pants. 

Saint-Rémy, ont parcouru 
1 600 km en 5 jours, de 
Paris à Saint-Tropez, lors 
de la 15e édition du Ral-

lye des princesses, course 
automobile 100% fémini-
ne, en catégorie Historic. 
Leur objectif était cette 
année de récolter des fonds 
en faveur de l’association 
Enfants cancers santé, qui 
finance les recherches des 
centres de cancérologie 
pédiatrique via le réseau 
du Rotary club des Baux-
de-Provence, qui a été sen-
sible à leur engagement. 
Plus motivées que jamais, 
nos deux Saint-Rémoises 
ont pris le départ de cette 
aventure avec passion, en 
arborant les couleurs de 
Saint-Rémy sur les routes 
de France. 



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
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Expression de l’opposition municipale - Tous pour Saint-Rémy

En s’exprimant à 75,88 %, l’un des taux 
de participation les plus élevés de France 
lors des dernières élections municipales, 

les Saint-Rémois ont fait preuve d’un sens civique 
qui honore notre village. Notre équipe municipale 
peut puiser sa force et sa légitimité dans cette 
mobilisation exceptionnelle pour continuer tout le 
travail entrepris lors du précédent mandat et en-
visager de nouvelles actions au service des Saint-
Rémois.
 
Pour ce nouveau mandat de 6 ans, les Saint-Ré-
mois peuvent compter sur une équipe municipale 
composée en partie d’élus très expérimentés qui 
sauront défendre les intérêts de notre village dans 
une période de profondes inquiétudes liées à la 
crise économique, au contexte régional et natio-
nal. Cette équipe fait également la part belle à la 

jeunesse. Avec 2 conseillers municipaux de moins 
de 25 ans, les jeunes saint-rémois sont aujourd’hui 
parfaitement représentés. 

Cette  nouvelle équipe municipale veut inscrire 
son action dans un rapport de proximité encore 
plus étroit avec les Saint-Rémois qui sont au cœur 
même de nos décisions importantes pour l’avenir 
de Saint-Rémy. Sur les questions essentielles des 
places en crèche ou des attributions de logements, 
des commissions composées d’élus de la majorité, 
mais aussi de l’opposition, de représentants de la 
société civile et des associations, ont été créées 
pour que chaque décision soit prise de manière 
concertée et partagée. Sur ce sujet, l’ouverture 
programmée en octobre prochain de la nouvelle 
crèche, route de Maillane, permettra de satisfaire 
les demandes des Saint-Rémois. Sur le quartier 

des Cèdres, où certains ont tenté de créer une po-
lémique (alors même que rien n’a été décidé sur le 
secteur !), une commission de 23 membres, com-
posée d’élus de la majorité, d’élus de l’opposition, 
des représentants des associations du patrimoine 
etc., décidera du devenir de ce quartier. 

Cette volonté de gérer au plus près des attentes 
des Saint-Rémois sera la marque de fabrique de 
ce nouveau mandat. Elle suscite, semble t-il, l’ap-
probation générale, y compris de la part des élus 
d’opposition qui, lors des quatre premiers conseils 
municipaux, ont approuvé la plupart des 120 dé-
libérations passées en séance. Une opposition qui 
s’oppose donc dans les discours mais pas dans les 
faits et approuve la majorité de nos propositions. 

Gérer autrement au plus près des Saint-Rémois

Nous remercions les 3110 électeurs qui ont 
adhéré à notre projet pour notre village en 
votant « Tous pour Saint-Rémy ». 

Avec ce score M. Chérubini passe avec seulement 
23 voix de plus, et détient pourtant 25 sièges au 
conseil municipal contre 8 pour nous. Vous com-
prendrez qu’avec si peu de sièges, il nous est 
difficile d’infléchir la politique de la majorité, 
d’autant plus que pour travailler nous n’avons que 
les synthèses des projets en cours, des documents 
souvent incomplets, et un local à l’extérieur de la 
mairie 2 h par semaine. 
Pourtant nous travaillons dur. Nos élus participent 
à toutes les commissions, posent des questions, 
soulèvent des problèmes, demandent des explica-
tions et surtout restent vigilants sur les dossiers 
d’urbanisme et de finance.

M. Chérubini et son équipe n’ont pas totalement 
abandonné leurs projets d’urbanisme. A ce jour, 
nous ne savons toujours pas comment il va « com-
penser » le retrait par Habitat 13 des permis oc-

troyés pour la ZAC d’Ussol. Même chose pour la 
ZAC des Cèdres qui fait l’objet d’une commission 
de « réflexion »... Enfin il refuse de revenir sur les 
autres zones prévues par le futur PLU, alors que 
vous pouvez tous constater chaque jour l’engorge-
ment de la circulation dans TOUT le village.

Aujourd’hui nos interventions lors des conseils 
municipaux permettent seulement de ralentir ces 
projets inconséquents qui pourraient être mis en 
place. 
Néanmoins, notre présence nous permet de mieux 
connaître les dossiers municipaux. Ainsi nous 
avions raison de vous alerter sur le très mauvais 
état des finances communales. Nous le voyons 
aujourd’hui avec le report d’un grand nombre de 
projets d’aménagement et le coup d’arrêt brutal 
des subventions aux associations, prélude à des 
lendemains qui déchantent pour notre avenir.

C’est pour toutes ces raisons que nous avons dé-
posé un recours en annulation des élections.

Notre résultat aux élections n’est pas une défaite, 
au contraire, il est le commencement d’un grand 
espoir.

C’est pourquoi nous vous tiendrons informés de 
notre travail de façon régulière avec la parution 
d’un journal. Vous pouvez aussi nous rencontrer  
les jeudis de 18h à 20h à la salle Jean Jaurès et 
sur les blog et facebook HENRIMILAN2014. 
Chers concitoyens, rien n’est définitif à ce jour et 
nous vous engageons à réagir en nous rejoignant 
dans notre association SAINT REMY POUR TOUS 
créée fin mai.

Encore merci pour votre confiance.

La Liste Tous pour Saint-Rémy

Saint-Rémoises, Saint-Rémois,



 

Naissances

BAADOUD Salwa, le 22/10/2013
BACHIRI Kaïs, le 30/01/2014
BARDUQUILLO Lina, le 04/12/2013
BARTOLOTTA Gianni, le 25/11/2013
BERNARDONI Folco, le 30/10/2013
BARRAU YVARS Lohanna,  
le 19/02/2014
BEZET Eliott, le 09/11/2013
BEZET Noam, le 09/11/2013
BOUHJAR Sawsen, le 08/01/2014
BOURASSE Dounia, le 21/04/2014
BOUSKILA Ayoub, le 22/02/2014
COUTURIER Nina, le 12/02/2014
DE OLIVEIRA Paola, le 22/11/2013
DESFONS MEUNIER Pablo,  
le 21/03/2014
EL BOUKILI Adèle, le 10/12/2013
EL YAAGOUBI, le 23/11/2013
FANTI Marcello, le 31/12/2013
GALLI Gabin, le 03/02/2014
GAZZAN Faustine, le 09/03/2014
GENEVET Eléa, le 26/10/2013
GIRARD FERRAND Chloé, 
le 28/01/2014
JULES Lilou, le 06/04/2014
KADOUR Fériel, le 04/03/2014
MAGNE Lylian, le 09/02/2014
MAKRANI Nawel, le 25/11/2013
MARQUIS Lou, le 29/10/2013
MILANI STRACCIA Louca,  
le 31/12/2013
MINET Quentin, le 31/12/2013
MISTRAL Nino, le 31/03/2014
MORETTI Camille, le 02/04/2014
NGUYEN Kévin, le 17/11/2013
OLIVER Lou-Anna, le 03/03/2014
PAREDES Lena, le 11/11/2013
PERRIER Lohan, le 12/04/2014
PHILIPPOT Théo, le 10/02/2014
RICOUART Tim, le 17/02/2014
SAMB Malik, le 17/11/2013
SCHMETZ Milan, le 28/02/2014
SQUILBIN Ambre, le 04/12/2013
STEINER Kenan, le 08/01/2014
SYLVA Témi, le 08/12/2013
TABARY Marilyn, le 26/10/2013
THOMASSIN Lélia, le 01/03/2014
VANNI Alessio, le 19/12/2013
VERGNAUD Paolina, le 17/12/2013
VISIEDO LUCHESI Mila, le 19/12/2013
WESCHLER Charly, le 24/10/2013

Mariages

ABDEL HAFIZ Hamdi et QUDSIEH 
Nada, le 08/02/2014
AIMI Nello et COURDECHON Patricia,  
le 20/12/2013
BAILLAUD Guilhem et RATEL Caroline, 
le 28/12/2013
BALDUCCI Serge et BOLORINOS 
Florence, le 10/05/2014
BAREMBAUM Stéphane et PECQUET 
Sandra, le 22/02/2014
BIANCHI Sylvio et MORALES 
SANTANA Indira, le 07/12/2013
BOURASSE Hatim et DINAR Hind, 
le 07/11/2013
CADEAU Marine et MUNÔZ Marina, 
le 10/05/2014
CANO Christophe et DESAUVAGE 
Sophie, le 23/12/2013
DAURA Fleuréal et MITOULOU Gisèle, 
le 17/05/2014
DESAUVAGE James et MOLY Marlène, 
le 03/05/2014
GACHE Bernard et SAINT-DIZIER 
Philippe, le 04/04/2014

GIRAULT Lionel et FAUVET Valérie,  
le 26/04/2014
HUCBOURG Bruno et GILLET Brigitte, le 
17/05/2014
IDHANE Youssef et GHADAR Hanane, 
le 02/11/2013
KABADOU Farid et EL AMRI Naoual, 
le 24/02/2014
LACROTTE Jacques et PEDROCHE 
Claudine, le 17/05/2014
ROUMANILLE Luc et VILHET Anne, 
le 17/05/2014
SERVAL Michel et DENISOT Michèle, 
le 01/04/2014
VETTESE Pascal et SOREL Annaïck, 
le 03/01/2014
WENIGER Robert et CHABAUD 
Marjorie, le 11/01/2014

Décès 

ABEILLE veuve HENRY Blanche, 
le 02/01/2014
AJOUC Yves, le 14/12/2013
AURRAN Odette, le 14/04/2014
BALDUCCI Yves, le 26/12/2013
BARBUT René, le 12/01/2014
BAUD veuve BOURRET Françoise, 
le 05/01/2014
BAUD veuve GERVAIS Marie, 
le 24/02/2014
BELLAGAMBI Henri, le 02/12/2013
BERTRAND Albert, le 20/05/2014
BIAU veuve SIDOBRE Cécile,  
le 04/03/2014
BOUCHER Gaston, le 17/12/2013
BOUCHET Marie-Marthe, le 10/04/2014
BUCHEZ Jean-Claude, le 03/03/2014
CADAU veuve GROS Amélie, le 
10/01/2014
CANTINI veuve LAZARE Lyda,  
le 08/01/2014
CARLEVAN Jean-Luc, le 19/02/2014
CARLIN veuve FAUQUE Andrée,  
le 13/01/2014
CAVALIER veuve SARRAN Olga, 
le 16/11/2013
CHARAVIN épouse CLAUZEL Malvina, 
le  01/05/2015
COLLET Jacques, le 06/05/2014
COLLETTE Ginette, le 09/04/2014
CREUX veuve DEBOUT Anna, 
le 29/03/2014
de BEAUFORT épouse ZELDENRUST 
Adèle, le 14/01/2014
DÉLUBAC Gérard, le 06/03/2014
DINARD Marius, le 05/02/2014
ESPARZA CIGES Salvador, 
le 21/02/2014
FARGIER veuve LILAMAND Simone, 
le 10/11/2013
FAURE Roger, le 10/01/2014
FÉNOGLI Emilie, le 30/01/2014
FERRAGUT Lucienne, le 12/05/2014
FRECHIN Guy, le 03/11/2013
FREMOND Charles, le 25/04/2014
GACHELIN veuve COLAS Marie-Thérèse, 
le 22/01/2014
GARCIA veuve GINDRO Pauline, 
le 10/03/2014
GARCIN veuve BARALE Marguerite, 
le 11/01/2014
GAZAN veuve FILIDEI Louise, 
le 21/02/2014
GEBELIN veuve RICHAUD Alberte,  
le 18/05/2014
GEORGE veuve CHABERT Marie, 
le 14/12/2013
GIANI veuve DENANTE Unica,  
le 25/12/2013
GUASTA Lucienne, le 30/01/2014

GUILLOT veuve SECO CARRANCIO 
Anna, le 15/04/2014
JOSUAN Maurice, le 15/02/2014
KOTZARIKIAN Nicolas, le 16/12/2013
LALOUM Myriam, le 18/12/2013
LE FAUCHER veuve RATEL Isabelle, 
le 03/01/2014
LELONG veuve ZERWETZ Monique, 
le 26/02/2014
LERON Pierre, le 17/01/2014
LINAIS Serge, le 29/11/2013
MARC Patrick, le 17/11/2013
MARGERIT veuve VENIOU Francine, 
le 27/12/2013
MARTINEZ Daniel, le 23/03/2014
MORI Pascal, le 26/12/2013
MOUTTE Henri, le 16/11/2013
NICOLAS Aimé, le 16/05/2014
PERNET veuve BOCQUENET Yvette, 
le 22/02/2014
RAMPONT épouse CHEVALLIER 
Sophie, le 04/01/2014
REBOUL veuve LAMBERT Marie, 
le 26/01/2014
RENARD Jean, le 16/02/2014
ROBINSON John, le 18/11/2013
ROUMANILLE Marie, le 21/11/2013
RULLIÈRE épouse BEROT Elisabeth, 
le 8/01/2014
RUNARD veuve DANIEL Jeanne, 
le 26/11/2013
SAT René, le 22/12/2013
SCHMETZ Milàn, le 05/03/2014
SCHNEIDER Jean-Pierre, le 07/05/2014
SERRANO veuve MORILLAS Jeanne, 
le 31/0/2014
SOUMILLE Louis, le 26/10/2013
SUPPO Second, le 12/02/2014
TEULON épouse CHAZOT Jeannine, 
le 03/04/2014
TROUSSAUT Henri, le 15/03/2014
VÉRAN François, le 16/04/2014
VIDAU Denis, le 28/03/2014
VOULAND Emile, le 09/05/2014

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
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Postulez  
au Conseil  
des anciens !
Créé en 2006, le Conseil des anciens va être re-
nouvelé. Les candidatures des personnes inté-
ressées pour en faire partie sont d’ores et déjà 
attendues en mairie.

Créé à l’initiative de Jean-Claude Viguier qui en 
a assuré la coordination avec le conseil municipal, 
aujourd’hui suivi par Yves Faverjon, le Conseil des an-
ciens rassemble une fois par mois 15 Saint-Rémois de 
60 ans et plus investis dans la vie de leur commune. 7 
d’entre eux sont tirés au sort à partir de candidatures 
écrites, les 8 autres étant désignés par le maire parmi 
des candidats proposés par des associations saint-ré-
moises.

En huit ans, le Conseil des anciens a finalisé plusieurs 
projets, sur demande du coordonnateur de la mairie 
ou sur suggestions personnelles :
• copie et commercialisation du petit taureau
 tricorne du musée des Alpilles ;
• réalisation d’un tampon pour le carnet des  
 pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle passant  
 par Saint-Rémy ;
• restauration du Christ en croix de la place  
 de la République ;
• réalisation d’un état des lieux photographique  
 des façades, des fenêtres et de l’affichage sauvage  
 sur la commune ;
• choix de noms de rues ;
• participation d’un guide d’accueil pour les  
 nouveaux arrivants, en collaboration avec  
 le service communication de la ville ;
• commissions sur le devenir de la commune, 
 sur l’action intergénération, sur la circulation   
 piétonne, sur la sécurité, la propreté…
• réglementation des espaces des commerçants 
 et restaurateurs ;
• réalisation de la plaquette « Saint-Rémy- 
 de-Provence village d’art ».

Les personnes intéressées pour rejoindre le Conseil 
des anciens renouvelé après les élections municipales 
sont invitées à écrire une lettre de candidature 
à l’attention de Monsieur le Maire.

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



Saint-Rémy 
fait le plein 
de vie !

Encore un joli succès pour la Fête de la musique (photos : C. Carroll / Y. Shabtaï) H R

De belles fêtes dans les écoles saint-rémoises  P P R R R

École Saint-Martin (photo G. Rasson)

École Mas-de-Nicolas (photo I. Barbiéri)

École de l’Argelier (photo P. Pecqueux)

École de la République

Le Tour Med fait étape à Saint-Rémy, le 15 février

Les élèves de 3°B du collège Glanum interprètent à l’Odéon la chanson Arrête qu’ils ont 
composée pour le concours de la fondation Maud Fontenoy, le 5 juin

Magali Mistral est la 9e Dame de Saint-Rémy. Âgée de 
23 ans, elle succède à Julie Baud et à sa demoiselle 
d’honneur Hélène Laforest pour représenter les tradi-
tions saint-rémoises lors des manifestations culturelles 
et festives

Remise des Trophées aux sportifs à l’Alpilium, le 28 juin

 Un mois de juin riche en commémorations (ici, celle des martyrs de la Galine)

Superbe édition 2014 du carnaval, sous le soleil (photo : salva1745)
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Alexandra Roche-Tramier présente une conférence sur l’habitat glanique au 1er s. ap. J.-C.
Des collégiennes espagnoles font une démonstration de danses sévillanes, à l’occasion de la venue 
de leur classe à Saint-Rémy lors d’un échange scolaire Repas estival à l’Ehpad Marie-Gasquet

Départ de la 31e Course pédestre des Alpilles, le 7 juin dernierL’association Eco-Aqua avec l’un des récupérateurs d’eau qu’elle a acquis pour le collège

La Transhumance attire encore des milliers de visiteurs 
dans le centre ancien

La Société d’histoire et d’archéologie présente son ouvrage 
Saint-Rémy, son histoire à l’Alpilium, devant un public de plus 
de 400 personnes

Vernissage de l’exposition Paysages sensibles,  
photographies d’un territoire habité au musée des Alpilles

La compagnie Aerea Teatro, en résidence quelques jours 
dans le cadre de la programmation culturelle municipale

École Marie-Mauron (photo G. Poux)


