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Le mot
d’Hervé Chérubini

Être à l’écoute des Saint-Rémois est essentiel 
pour l’équipe municipale, pour conduire nos 
actions. Cette volonté d’être au plus près de 

vous et d’avancer avec vous sur les grands dos-
siers pour Saint-Rémy s’est parfaitement illustrée 
lors de cette rentrée de septembre avec la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires. 
Alors que dans bien des villes et villages, la ré-
forme a été subie par les familles et les enfants, 
à Saint-Rémy, la mise en place de cette réforme 
imposée depuis Paris aux collectivités a fait l’ob-
jet de très nombreux échanges avec les parents 
d’élèves, les enseignants, le monde associatif et 
toutes les personnes et structures concernées. 
C’est un travail de longue haleine, fait d’échan-
ges et de partage, qui a été assuré par Michel  
Bonet, adjoint à l’éducation, et le service éduca-
tion. Plus d’une soixantaine de réunions de travail 
ou publiques ont eu lieu entre octobre 2013 et 
juin 2014. 
Nous avons donc veillé à bien anticiper cette 
réforme pour que les enfants de Saint-Rémy 
n’aient pas à la subir. Notre point de vue de dé-
part a toujours été extrêmement clair : l’essentiel 
pour nous n’était pas de savoir si la réforme était 
bonne ou mauvaise mais de tout mettre en œu-
vre pour que les enfants de Saint-Rémy soient les 
grands gagnants de cette rentrée. Je crois que le 
pari est aujourd’hui réussi ; cette rentrée de sep-
tembre s’est très bien déroulée. 
Et comme la jeunesse saint-rémoise est au cœur 
de l’action de la municipalité, je suis heureux 
d’annoncer que la nouvelle crèche, tant atten-
due par bien des parents, ouvrira ses portes au 
mois d’octobre prochain. 
Je vous laisse maintenant découvrir ce nouveau 
numéro du Journal de Saint-Rémy qui fait peau 
neuve à l’occasion de la rentrée. Offrant une pré-
sentation à la fois plus moderne et plus lisible, il 
paraîtra dorénavant tous les 2 mois.
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Le 2 septembre, les enfants saint-rémois ont effectué leur rentrée, marquée cette année par une 
nouvelle organisation du temps scolaire. Ils ont désormais école le mercredi matin et, deux fois 
par semaine, pratiquent des ateliers périscolaires de 15h à 16h30. La ville relève le défi d’assurer 
un rôle éducatif en complément de l’Éducation nationale.
Le Journal de Saint-Rémy-de-Provence revient sur la réforme scolaire avec Michel Bonet, adjoint 
au maire chargé de l’éducation et de la jeunesse.

Une rentrée bien rythmée
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Afin d’assurer la sécurité 
des enfants le jour du 
marché, la municipalité a 
choisi d’organiser la sortie 
à l’école de la République 
le mercredi matin par 
la salle Jean-Macé. Les 
familles accèdent par la 
rue Cyprien-Gautier et 
retrouvent les enfants sur 
l’esplanade devant la salle 
entre 12h et 12h30.

le mercredi 
à l’école 
de la 
république

des projets pédagogiques menés par 
les enseignants. Ainsi, six activités dif-
férentes seront proposées au cours 
de l’année aux enfants des écoles 
élémentaires. Nous souhaitons valori-
ser le patrimoine de Saint-Rémy, les 
pratiques artistiques, de nouvelles 
activités sportives, la connaissance 
du territoire, en nous basant sur les 
compétences des agents municipaux 
et des associations locales. Pour ne 
pas surcharger la semaine, les activi-
tés se déroulent le plus souvent sur la 
base d’activités ludiques et décontrac-
tées, sans obligation de résultat, en 
privilégiant les activités de groupe et 
coopératives.
Ces activités sont gratuites pour tous 
les enfants pour éviter toute forme 
de discrimination. C’est un choix très 
important de la municipalité.

Quels moyens la ville  
mobilise-t-elle sur ce dispositif ?
La ville mobilise d’abord du personnel 
municipal existant. Dans un contexte 
budgétaire difficile pour les collecti-
vités, elle consacre aussi des moyens 
financiers supplémentaires. Nous 
avons embauché quatre animateurs à 
temps partiel et une coordinatrice ex-
périmentée qui a réalisé un très gros 
travail pour régler les nombreux pro-
blèmes d’organisation dans chaque 
école. Une quinzaine d’intervenants 
extérieurs complètent le dispositif. 
Au final, le coût pour la commune est 

« Les familles et les enfants 
verront rapidement l’intérêt 
de ces activités qui ouvrent 
sur de nouvelles pratiques... »
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assez limité, compte tenu des activi-
tés périscolaires qui existaient déjà. 
Ces moyens supplémentaires nous 
permettent également d’améliorer 
l’encadrement de la pause méridien-
ne dans les écoles élémentaires pour 
proposer des temps calmes et de ré-
cupération.

Comment s’est déroulée  
la première semaine de la 
rentrée ?
Plus de 90 % des enfants sont ins-
crits aux activités périscolaires. Tous 
les enfants étaient répartis dans des 
groupes dès la rentrée. La qualité 
de la préparation a permis d’éviter 
tout problème majeur. Notre dis-
positif fera l’objet d’une attention 
toute particulière tout au long de 
l’année, une commission des temps 
périscolaires réunira régulièrement 
les parents délégués, les directeurs 
des écoles, l’inspection, et les repré-
sentants de la mairie pour apporter 
des améliorations régulières pour la 
réussite et l’épanouissement des en-
fants de notre commune.  Atelier périscolaire de jardinage à l’école de la République

Légende

École de l’Argelier

École Mas-de-Nicolas

Atelier d’expression à l’école Marie-Mauron

Vous avez fait le choix d’une 
concertation importante.  
Quel bilan en faites-vous ?
Nous avons très vite décidé de ne 
pas appliquer la réforme à la rentrée 
2013 pour nous laisser le temps de 
mener une très large concertation 
avec les délégués de parents d’élè-
ves, les enseignants et le personnel 
municipal que je tiens à remercier 
pour leur travail et leur dévouement. 
De très nombreuses réunions se sont 
déroulées depuis octobre 2013 pour 
aboutir aux propositions d’organisa-
tion et d’activités pour cette année 
scolaire. À chaque étape, le projet 
de la ville a été validé par une très 
large majorité et le scénario retenu 
a fait l’objet d’un consensus au sein 
des conseils des écoles publiques.  

Les élèves d’écoles maternelles et 
élémentaires se voient proposer 
de nombreuses activités, deux 
jours par semaine, de 15h à 16h30.  
Quel en est l’intérêt ? 
Les activités proposées offrent une 
très grande ouverture dans différents 
domaines, et sont complémentaires 

Très attendue par les 
familles saint-rémoises, 
la crèche associative de 
l’ADMR, appelée Dorémi, 
ouvrira ses portes le  
1er octobre et accueillera 
au total 23 enfants.

ouverture
de la crèche
dorémi le  
1er octobre



aussi de leur faire découvrir des acti-
vités originales et moins pratiquées 
par cette tranche d’âge telles que  
le cirque, le théâtre ou encore le 
soundpainting (atelier musical ouvert 
aux novices, durant lequel les musi-
ciens improvisent selon les consignes 
gestuelles d’un chef d’orchestre). 
Toutes ces activités sont proposées à 
des tarifs avantageux pour permettre 
au plus grand nombre de participer.

La Maison de la jeunesse accueille 
également les jeunes collégiens, les 
mardis et jeudis de 16h à 19h, s’ils 
souhaitent s’arrêter faire leurs de-
voirs ou se divertir après les cours. 
Par ailleurs, le Point d’Information 
Jeunesse est ouvert à tous les adoles-
cents, jeunes adultes et parents, pour 
vous aider à trouver des réponses 
aux questions que vous vous posez 
(orientation, logement, santé, for-
mation, mobilité…). Ce service est 
anonyme et gratuit.  

v Plus d’infos : 04 90 90 56 17
jeunesse@mairie-saintremydeprovence.fr 

La Maison de la jeunesse met en place des activités variées 
à l’attention des jeunes ados les mercredis après-midi. Quatre 
cycles thématiques sont ainsi proposés : sports aventure, 
arts de la scène, cultures urbaines et sessions jeux. Autant 
de découvertes pour se dépenser et libérer sa créativité !

Depuis 2010, la ville propose un service de portage de livres 
à domicile, fruit d’un partenariat entre le Centre communal 
d’action sociale et la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille. 
La rédaction a souhaité vous faire découvrir ce dispositif, assez 
méconnu des Saint-Rémois. Rencontre avec Marie-Jeanne 
Charpentier, bénéficiaire de la première heure.

Des activités le mercredi  
après-midi pour les 11-14 ans

La Maison de la jeunesse a 
préparé pour les jeunes un  
cocktail d’activités de loisirs 

particulièrement enthousiasmant, 
quels que soient leurs centres d’in-
térêt. Les quatre cycles thématiques 
sont l’occasion de proposer notam-
ment des activités connues et ap-
préciées des jeunes, ateliers de graff 
et de hip-hop, sortie accrobranche, 
session jeux vidéo. Ils permettent 

Comme chaque été, le Centre de loisirs a été un pôle d’activités 
important pour la jeunesse de 3 à 12 ans. Les enfants ont ainsi été 
accueillis du 7 juillet au 22 août au centre de loisirs Mas-de-Nicolas 
et à l’école de l’Argelier, pour un programme composé de jeux 
collectifs, de bricolage, de sorties piscine… La saison s’est terminée 
avec un spectacle de danses sur le thème du cinéma.

Près de 30 000 euros de travaux ont été effectués dans les écoles 
pendant l’été, comme la rénovation de trois classes à l’école Marie-
Mauron ou des travaux de plomberie et d’électricité. 
Les services techniques ont notamment effectué dans les écoles de 
la République, de l’Argelier et Mas-de-Nicolas, la mise en conformité 
de l’accessibilité aux personnes handicapées, comme la signalétique 
de repérage dans les escaliers. « Cette mise aux normes s’étendra 
progressivement à l’ensemble des bâtiments municipaux »,  
explique Gabriel Colombet, conseiller municipal délégué au handicap.

le centre de loisirs toujours aussi actif

un été bien rempli !

nombreux travaux dans les écoles

Les livres à porter !S
oc
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« Tous les 15 jours 
on m’apporte trois  
ou quatre livres que je  
choisis parmi la sélection 
trimestrielle proposée 
par la bibliothèque. »

ZooM sur
Le portage de livres à domicile, hebdomadaire, n’est pas un 
simple service de livraison, il permet d’entretenir le lien social 
et de favoriser le maintien à domicile.

Ce service est proposé :
• aux personnes âgées de plus 65 ans
• aux personnes porteuses d’un handicap 
• aux personnes empêchées de se déplacer 
 temporairement.

Inscriptions auprès du CCAS au 04 90 92 49 08
Tarif annuel : 10 €
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The Outsiders en concert 
à la Maison de la jeunesse, 
le 6 juin dernier

À 92 ans, Mme Charpentier a 
toujours eu le goût de la lec-
ture ; lorsqu’elle travaillait à 

Paris, elle avait toujours un livre dans 
son sac, pour le lire, tout en tricotant, 
dans les transports en commun. À 
Saint-Rémy depuis 45 ans, elle fré-
quente la bibliothèque municipale dès 
son ouverture en 1991. Désormais, il 
lui est impossible de s’y rendre. « Ce 
service est une très bonne chose, tous 
les 15 jours on m’apporte trois ou quatre 
livres que je choisis parmi la sélection 
trimestrielle proposée par la bibliothè-
que », explique-t-elle. Elle l’avoue, elle 

est exigeante : dévoreuse de livres, 
elle regrette qu’il n’y ait pas assez de 
nouveautés parmi les 100 à 130 titres 
du catalogue trimestriel. 
Mme Charpentier s’adonne à la lec-
ture dès qu’elle a un moment, bien 
installée dans son fauteuil, tous les 
matins ou en fin d’après-midi selon le 
programme télévisé. Tous les genres 
littéraires lui plaisent [ceux à l’eau de 
rose un peu moins, NDLR], et confie 
préférer les auteurs contemporains : 
« Yann Queffélec, Daniel Pennac – je 
vous conseille son livre Journal d’un 
corps, j’ai pris un grand plaisir à le lire 
– ou Sylvain Tesson qui nous emporte 
avec lui dans ses voyages. »
Elle apprécie particulièrement l’accueil 
qui lui est réservé lorsqu’elle a besoin 
de renseignements pour faire son 
choix. Cette fois, on lui apporte une 
pile de livres, avec entre autres une 
enquête historique. 
Bonne lecture !  



Saint-Rémy possède de nombreux atouts économiques, et pas 
seulement touristiques, liés à l’implantation récente d’entrepri-
ses très innovantes. 

Nouveau nom, nouveaux représentants au sein du bureau, l’association des commerçants de Saint-Rémy a fait 
peau neuve. À cette occasion, le Journal de Saint-Rémy a rencontré son président, Philippe Jonas.

Saint-Rémy 
ne manque pas 
de ressources

L’Usrac devient « Label Union »
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Alors qu’une grande partie de la Fran-
ce était en vacances, les élus saint-
rémois ont défendu les intérêts de 
Saint-Rémy auprès des représen-
tants de l’état. Au programme de cet 
après-midi studieux, une réunion de 
travail au cours de laquelle le maire 
a présenté des dossiers importants 
pour Saint-Rémy. Il a ainsi plaidé pour 
que la dotation financière annuelle 
versée par l’État à la commune ne 
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C’est ce que le préfet de 
région, Michel Cadot, ac-
compagné du sous-préfet  

d’Arles, Pierre Castoldi, du président 
de la CCI du Pays d’Arles, Francis 
Guillot, du maire Hervé Chérubini et  
de son premier adjoint délégué à 
l’économie et au tourisme, Yves  
Faverjon, est venu vérifier au cours 
d’une visite de terrain, à la veille du 
15 août.

Saint-Rémy semble échapper 
à la morosité des chiffres 
du tourisme constatée au 
niveau national en cette 
rentrée de septembre 
: ce sont les premiers 
enseignements que l’on peut 
tirer de la fréquentation 
de l’Office de tourisme, de 
Glanum et de Saint-Paul-de-
Mausole. 
Entre avril et fin août, 
l’Office de tourisme a 
en effet accueilli 49 825 
personnes contre  
46 000 d’avril à octobre 
2013, soit une hausse de 
plus de 8%. Il en est de 
même pour Glanum et  
Saint-Paul-de-Mausole qui 
ont respectivement accueilli 
53 000 personnes (+ 5,5 %) 
et 54 000 personnes (+ 12,5 %).  
Selon le premier adjoint 
Yves Faverjon, « ces 
premiers indicateurs seront 
à confirmer au moment 
des bilans comptables 
annuels. Ils sont néanmoins 
encourageants pour tous 
les professionnels, l’Office 
de tourisme et les élus qui 
s’investissent en permanence 
pour la plus grande réussite 
de notre saison touristique. »

touriSme : 
deS premièreS 
tendanceS 
poSitiveS

Pourquoi avoir 
fait le choix de re-
prendre les rênes 
de l’association 
des commerçants 
de Saint-Rémy ?

Philippe Jonas : Ce n’est pas tout à 
fait un choix. L’ancienne présidente, 
Élizabeth Hérou, avait beaucoup fait 
pour l’association et personne ne 
semblait prêt à prendre sa succes-
sion. J’ai donc décidé de m’investir 
pour éviter de voir l’association dis-
paraître. 

Quels sont vos objectifs ?
P.J. : Notre premier objectif est que 
le commerce saint-rémois vive toute 
l’année et qu’il n’y ait pas une dérive 
saisonnière. Cela dépend bien sûr de 
la volonté municipale mais aussi des 
commerçants. On ne peut pas seule-
ment s’intéresser à nos droits, il faut 
aussi savoir se remettre en cause à 
travers nos devoirs. Notre deuxiè-
me objectif est de travailler avec le 
maire et les adjoints concernés pour 
résorber certains points noirs liés à 
la circulation, au stationnement, à la 

baisse pas cette année. Il a également 
rappelé l’importance des travaux à 
mener pour la réouverture en centre 
ville de l’hôtel de Sade, propriété du 
Centre des monuments nationaux, 
avant d’aborder la question de la ré-
forme territoriale et de défendre la 
cause du territoire des Alpilles face à 
la Métropole marseillaise. 

Une entreprise remarqua-
ble « 100% Provence »
Cette réunion a été suivie d’une ren-
contre avec des commerçants saint-
rémois et avec les responsables de 
l’entreprise nouvellement implantée 
sur Saint-Rémy, Végétalement Pro-
vence. Une façon de faire le point 
sur l’activité économique de notre 
territoire et l’emploi en général. Les 
deux entrepreneurs, Vincent Farraco 
et Jean-Marc Delabre ont présenté 
l’activité de leur entreprise spécia-
lisée dans les produits cosmétiques 
mettant en avant les vertus des plan-
tes. Les produits naturels créés par  
Végétalement Provence sont directe-
ment inspirés de la culture méditer-
ranéenne dans laquelle ils puisent la 
richesse des arômes et des essences 
naturelles. Un exemple de réussite à 
la saint-rémoise. 

propreté. On est là pour trouver des 
solutions pérennes pour l’avenir. 

Saint-Rémy Party a été,  
le 2 août dernier, la première 
grande opération de Label Union. 
Quelles conclusions en tirez-vous ?
P.J. : Nous voulions faire quelque 
chose cet été même si notre objec-
tif est de faire des actions en hors 
saison. Nous souhaitions que cette 
journée soit festive mais la météo 
n’était pas au rendez-vous. Il y a tout 
de même eu beaucoup de monde et 

j’ai eu de bons retours de la part des 
commerçants. Nous avons d’ailleurs 
eu une augmentation des cotisa-
tions : aujourd’hui, Label Union réu-
nit près de 150 adhérents. 
Le principal souci que nous avons 
relevé concerne la circulation et le 
stationnement. Nous avons depuis 
rencontré Michel Blanc (conseiller 
municipal en charge de la circula-
tion et de la signalétique, NDLR). 
Nous allons travailler avec lui et 
l’encourager à mettre en place des 
solutions. 

Pierre Castoldi, Michel Cadot, Francis Guillot, Hervé Chérubini  
et Yves Faverjon visitent l’entreprise Végétalement Provence.



parmi les plus titrés au monde, cer-
tains danseurs ont même accompa-
gné un temps Madonna. L’expression 
théâtrale est également mise à l’hon-
neur avec des spectacles qui s’annon-
cent d’ores et déjà comme des temps 
forts de la saison. Les Pieds tanqués, 
le 28 novembre, élu meilleur specta-
cle du festival Off d’Avignon en 2012, 
apportera un éclairage particulier sur 
la guerre d’Algérie tandis que L’Enfant 
sauvage, le 9 avril, revisitera le mythe 
de cet enfant élevé à l’écart de la so-
ciété par des bêtes sauvages.
L’humour ne sera pas laissé de côté 
avec le one-woman-show de Nicole 
Ferroni.

Pour les fans de musique
Les fans de musique actuelle ont éga-
lement de quoi se réjouir avec la pro-

Entre les expositions, les 
ateliers, les stages, les 
conférences… le musée  
des Alpilles, tout au long  
de l’année, ouvre grand ses 
portes aux Saint-Rémois  
avec de nombreuses actions 
portées par une équipe 
du musée dynamique et 
professionnelle.

Lever de rideau sur la nouvelle  
            saison culturelle

Le 12 septembre dernier à l’Al-
pilium, Patricia Laubry, ad-
jointe au maire déléguée à la 

culture et Marc Lagadec, responsable 
du service action culturelle ont dévoi-
lé la programmation devant un public 
venu très nombreux. Les spectateurs 
présents ont ensuite assisté à une piè-
ce de théâtre revisitant un classique 
de l’opéra, Les Noces de Figaro, don-
née gratuitement pour l’occasion. 
Théâtre, musique, cirque, danse, pas 
une forme d’expression n’a été lais-
sée de côté pour cette nouvelle saison 
2014-2015 dont l’un des premiers ob-
jectifs est clair : répondre aux goûts et 
à la curiosité du plus grand nombre. 
Comme l’a rappelé Patricia Laubry,  
« des moments de rire, d’émotion, de 
réflexion, de convivialité attendent 
les Saint-Rémois. Aucun public n’est 
oublié, du plus petit au plus grand ». 

Des temps forts
Nouveauté cette année, la program-
mation culturelle met à l’honneur la 
danse contemporaine avec le specta-
cle Rites, le 11 décembre prochain, et 
les Pockemon Crew, le 31 janvier 2015, 
un des groupes hip-hop aujourd’hui 

Le musée des Alpilles ouvert sur le monde
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Le musée des Alpilles, c’est 
avant tout une riche collection 
permanente constituée de 

plus de 10 000 objets et œuvres qui 
nous racontent l’histoire des hommes 

ChIffRES DE LA 
SAISoN PASSÉE

29
représentations 

5 050
spectateurs

ont assisté à l’une des 6 repré-
sentations scolaires

807enfants 

ont assisté aux 13 actions  
culturelles menées dans les écoles, 
lycée, collège, maisons de retraite, 
bibliothèque, musées.

300personnes

Les champions du monde de hip-hop Pockemon Crew, dont certains membres  
ont dansé avec Madonna, seront à l’Alpilium le 31 janvier prochain.

El Cid !, du théâtre ébouriffant le 7 octobreCats On Trees, en concert le 22 novembre

grammation de deux groupes phares 
de la scène française : Cats On Trees et 
Le Peuple de l’herbe, respectivement 
les 22 novembre et 3 avril prochains. 
Forts de leur nomination aux Victoi-
res de la musique 2014, les premiers 
se sont produits durant tout l’été sur 
les scènes des plus grands festivals de 
musique européens tandis que les se-
conds livrent depuis plus d’une décen-
nie une musique en perpétuelle évolu-
tion faisant d’eux une référence du son 
électro. Pour les amateurs de musique 
« plus » classique, des rendez-vous 
sont également fixés avec pas moins 
de 5 concerts classiques dont un par 
l’Orchestre régional Avignon-Provence 
(le 14 novembre).
Avec 21 spectacles programmés d’ici le 
mois de mai, il nous est matériellement 
impossible de tous les citer ici. Il ne vous 

reste donc plus qu’une chose à faire : 
découvrir l’intégralité de la program-
mation en allant sur le site internet de 
la ville, en vous procurant le program-
me de la saison culturelle 2014-2015 
ou en contactant le service de l’action 
culturelle au 04 90 92 70 37. 

v Retrouvez l’intégralité de la pro-
grammation :
- sur le site internet de la ville : 
www.mairie-saintremydeprovence.fr
- sur Facebook : Culture Hors Saison

Diversité et ouverture ! Voilà résumé 
en deux mots l’esprit de la nouvelle 
saison culturelle 2014-2015. 

et des femmes qui ont fait l’histoire de 
Saint-Rémy et des Alpilles. 
Mais le musée des Alpilles, ce sont 
aussi des visites guidées, ouvertes aux 
scolaires autour de l’exposition perma-
nente et des expositions temporaires, 
permettant de mieux comprendre les 
paysages naturels et humains de Saint-
Rémy-de-Provence et de ses environs. 
Des ateliers et des stages permettent 
de découvrir autrement le musée des 
Alpilles. L’atelier A, ouvert aux 7-10 ans 
et aux 11-16 ans, invite les enfants et 
les jeunes à expérimenter toutes sortes 
de pratiques artistiques dans le cadre 
exceptionnel atelier de typographie. 
Les ateliers « Vacances au musée » 
permettent aux jeunes de découvrir 

les arts graphiques et plus particuliè-
rement les techniques de l’estampe. 
Des stages de gravures sont égale-
ment dispensés, à partir de 16 ans, par 
des artistes qui interviennent plusieurs 
samedis par an. Le prochain stage est 
d’ailleurs programmé le 4 octobre de 
10h à 17h. L’équipe du musée vous  
attend. 

v Retrouvez l’intégralité des activi-
tés du musée en téléchargeant le 
programme automne-hiver 2014. 
http://bit.ly/1oAwjPH
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Préserver notre environnement exceptionnel pour conserver l’éclat de notre cadre de vie 
est la volonté de la municipalité conduite par hervé Chérubini. En parallèle des travaux 
d’embellissement de la ville, une attention particulière est portée à la propreté de l’espace 
public pour le confort et le bien-être de chacun. 

a poursuivi la mise en place de deux 
collectes supplémentaires de car-
tons pour les commerçants, portant 
leur nombre à trois collectes hebdo-
madaires. Elle a également procédé 
à une campagne de lavage et de 
désinfection des conteneurs à or-
dures ménagères. Ce lavage est réa-
lisé deux fois par an en campagne et 
trois fois en centre ville par un pres-
tataire spécialisé, doté du matériel 
adapté. Par ailleurs, les services mu-
nicipaux ont été mobilisés pour réa-
liser un nettoyage mensuel en été 
au jet haute pression des points de 
collecte en centre ville.

Toujours dans l’objectif de mieux 
adapter le service aux besoins, en 
particulier en été, des conteneurs 
ont été ajoutés à certains endroits 
et la fréquence des collectes aug-
mentée, notamment au niveau du 
plateau de la Crau. Certaines zones 
ont été pourvues de conteneurs in-
dividuels afin d’éliminer les dépôts 
sauvages au pied des conteneurs 
collectifs, comme aux chemins 
Grande Draille nord, Mas Bruno, et 
au carrefour de la route d’Avignon 
et du chemin des Lones.

halte aux incivilités
Plusieurs campagnes d’information 
et de sensibilisation à la propreté 
auprès des administrés, des visi-
teurs, et des professionnels ont été 
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Lavage et désinfection des conteneurs à ordures ménagères

Légende

Des initiatives  
pour une ville plus propre
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menées ces derniers mois. Ce dis-
positif de prévention a été renforcé 
depuis cet été avec l’arrivée d’un 
deuxième ambassadeur du tri à la 
Communauté de communes Vallée 
des Baux – Alpilles, Luc Rayes, affec-
té trois jours par semaine sur Saint-
Rémy. Sa mission consiste à informer 
et sensibiliser les habitants au tri et 
aux règles de collecte. En parallèle 
la municipalité poursuit sa réflexion 
sur la mise en place de nouvelles ac-
tions qui permettront d’améliorer le 
service.
Cependant, après une phase de 
conseil, de dialogue et d’avertis-
sement, la ville durcit le ton pour 
ceux qui commettent des incivili-
tés et enfreignent les règles. Pour 
rappel, tout contrevenant s’expose 
à une amende pouvant aller de 35 à  
1 500 € et peut être multiplié par cinq 
si les agents assermentés constatent 
qu’il s’agit d’une personne morale. 

Tous mobilisés 
pour une ville propre 
La municipalité a mis en place de 
nouvelles structures et mesures 
pour se donner les moyens de par-
venir à une ville plus propre. La 
préservation de notre environne-
ment et de notre cadre de vie est 
l’affaire de tous, il est de la respon-
sabilité de chacun. 

Vivre dans une ville plus pro-
pre, plus agréable et ac-
cueillante, tel est l’objectif.  

« La ville a expérimenté une collec-
te supplémentaire des ordures mé-
nagères pour prévenir les effets de 
l’augmentation de la population du-
rant la saison estivale en centre ville », 
explique Gisèle Ravez, adjointe au 
maire déléguée à l’environnement 
et à l’hydraulique agricole. « Cette 
collecte, effectuée 5 jours par semai-
ne en milieu d’après-midi, a permis 
de diminuer les nuisances olfactives 
accentuées par la chaleur ainsi que 
l’amoncellement de détritus au pied 
des conteneurs ». Sur le même sec-
teur du centre ville, la municipalité 

DES ChIffRES
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(4 460 t par an)
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collectes  
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cartons et 
cagettes en 
centre ville
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Service 
propreté urbaine

agents

agent 
d’entretien  
des toilettes 
publiques

Distribution de conteneurs individuels

La Communauté de communes 
Vallée des Baux – Alpilles 
organise une vente de 
composteurs sur le marché 
de Saint-Rémy, place de la 
République, le mercredi 15 
octobre de 9h à 12h.  
Tarif : 15 ou 30 euros, selon 
le modèle, sur présentation 
d’un justificatif de domicile. 
Renseignements : 04 90 54 54 20

chaque Semaine



La ville a présenté aux riverains concernés le projet de 
rénovation du chemin de la Combette. Très attendus, ces 
travaux d’un coût d’environ 760 000 euros constituent l’un 
des grands programmes de voirie urbaine de la municipalité. 
Entre sécurité et esthétique, ils répondront pleinement aux 
besoins des Saint-Rémois.

La ville a poursuivi cet été 
l’aménagement du chemin 
piétonnier le long de l’avenue 
Van-Gogh, dans sa portion située 
entre l’avenue du Dr Edgar-
Leroy et le site des Antiques. 
Il sécurise la liaison piétonne 
entre le centre ancien et le site 
de Glanum, afin d’améliorer 
le confort des riverains et des 
visiteurs et de favoriser les 
déplacements doux. 

L e projet améliorera grande-
ment les conditions de circu-
lation automobile sur cet axe 

très fréquenté, tout en sécurisant le 
cheminement des piétons dans un 
quartier à forte densité de popula-
tion. Enfin, il prévoit la reprise du 
réseau d’eaux pluviales ainsi que le 
remplacement et l’enfouissement 
de l’éclairage public.

D e l’avenue du Dr Edgar-Leroy 
jusqu’à l’allée de Saint-Paul, 
un trottoir en enrobé avec un 

alignement de pierres empêchant le 
stationnement a été créé. De l’allée de 
Saint-Paul aux Antiques, un chemine-

Deux phases de travaux
Compte tenu de la longueur de 
la voie (plus de 1 000 mètres), le 
chantier sera exécuté en deux pha-
ses, comme pour la rénovation des 
rues du centre ancien. La première 
tranche, de la place de la République 
au carrefour du chemin de la Croix 
d’Arles, est programmée pour cet 
automne, pour une durée de 4 mois. 

Une avenue Van-Gogh  
propice aux déplacements doux

# 26 7

Tr
av

au
x

En octobre, une passerelle enjambera le gaudre (à dr.)  
de l’avenue Van-Gogh et sécurisera le passage du pont.

Fin septembre débutera le 
nouveau programme de 
rénovation du centre ancien, 
avec la modernisation des 
réseaux en sous-sol et le 
pavement des rues Michelet 
et Lavoisier (partie est). 
Les travaux se dérouleront 
jusqu’au mois d’avril.  
Pour plus d’informations, 
consulter le dépliant spécifique 
disponible en mairie.

rénovation 
du centre 
ancien : c’eSt 
reparti !

Au mois de juin, la Régie de l’eau et de l’assainissement a fini de raccorder 12 foyers à l’eau potable situés chemin de Bourbourel. 
915 mètres de réseau ont été réalisés, pour un montant de 117 000 euros financés à 42% par le Conseil général. « Nous poursuivons 
ainsi pour les Saint-Rémois la sécurisation de l’accès à l’eau potable », précise Vincent Oulet, adjoint au maire délégué aux travaux 
et aux marchés publics.

l’eau potable au chemin de bourbourel

Chemin de la Combette : 
une rénovation qui répond 
aux attentes des Saint-Rémois

La deuxième tranche, du carrefour 
du chemin de la Croix d’Arles à l’an-
cien chemin d’Arles, prendra le re-
lais après l’été 2015, pour une durée 
maximale de 4 mois.

Un cadre de vie  
plus agréable
Rénové, le chemin de la Combette 
mettra ainsi fin au stationnement 
anarchique en bord de voie les 
jours de marché et ralentira le tra-
fic à l’aide de plateaux traversants. 
Il permettra par ailleurs sur toute sa 
longueur le cheminement continu 
des piétons et des personnes à mobi-
lité réduite. Il améliorera également 
le drainage des eaux pluviales, no-
tamment en séparant mieux celui-ci 
des eaux d’irrigation. Enfin, les lam-
padaires seront remplacés par des 
équipements plus esthétiques, plus 
économes en énergie et dotés d’une 
meilleure qualité d’éclairement.

Les riverains de la Combette et tous 
les Saint-Rémois qui empruntent ce 
chemin seront les grands bénéficiai-
res de cette opération. 

ment en béton désactivé a été aménagé.  
« En octobre, une passerelle enjam-
bera le gaudre situé en contrebas des 
Antiques, sécurisant le cheminement 
jusqu’à Glanum dans son intégralité »,  
explique Vincent Oulet, adjoint au 

maire délégué aux travaux et aux mar-
chés publics.
Les oliviers qui figuraient le long de 
l’avenue ont été déplacés et replan-
tés dans l’oliveraie située devant 
Saint-Paul-de-Mausole. 



A vec un tel patronyme, Magali 
Mistral était prédisposée, si 
l’on ose dire, à représenter 

les traditions provençales.
Nommée Dame de Saint-Rémy lors 
de la Fête de la Trinité le 14 juin der-
nier, elle a déjà effectué, en trois 
mois seulement, plus d’une vingtaine 
de sorties en costume traditionnel. 
Du feu de la Saint-Jean à la Feria, de 
Terroir des Alpilles à la commémo-
ration de la Libération, en passant 
par les manifestations du centenaire 
de la disparition de Frédéric Mistral, 
Magali a immédiatement pris à cœur  
cette fonction qui est l’aboutisse-
ment d’un long parcours dans la  
défense des traditions.
« Enfant, j’ai fait partie de la Respe-
lido Prouvençalo », explique la jeune 
femme, « puis à l’adolescence j’ai 
intégré le Ruban de Trinquetaille* 
où j’ai appris, au contact de la pré-
sidente Huguette Paul, à me coiffer 
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Cette Saint-Rémoise de 23 ans, passionnée depuis toujours par 
la culture provençale, est devenue au mois de juin la 9e Dame de 
Saint-Rémy, succédant à Julie Baud.

Magali Mistral,  la passion de la Provence
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et à fabriquer mes propres costumes. 
C’est aussi comme ça que l’on perpé-
tue les traditions. »

Une grande fierté 
pour Magali
Ce nouvel engagement n’effraie pas la 
jeune femme, déjà habituée à s’inves-
tir avec passion dans ce qu’elle entre-
prend : sur le plan personnel, elle est 
saxophoniste dans trois orchestres, et 
sur le plan professionnel, elle est en 
train de créer sa propre exploitation 
agricole, dans la lignée de son père 
et de son grand-père. Jamais à court 
de défi, elle s’est également fixé pour 
objectif de progresser en provençal.
« Les Saint-Rémois m’ont très bien ac-
cueillie dès mon investiture », rassure-
t-elle. « C’est une grande fierté pour 
moi de représenter notre culture. » 

* devenu cette année le Ruban de Saint-Rémy.

Les Saint-Rémois ont été nom-
breux, le 6 septembre, à ré-
pondre présents à la journée 

organisée par la ville, en partenariat 
avec la Respelido prouvençalo et la 
Bourrasque. En présence de Jacques 
Mouttet, Capoulié du Félibrige et de 
groupes catalans et provençaux, Fré-
déric Mistral a été célébré au cours 

Que nous vèn di Catalan
d’une reconstitution des fêtes don-
nées en l’honneur des Catalans le 
9 septembre 1868. Comme à cette 
époque, un grand banquet s’est tenu 
dans la cour de l’école de la Républi-
que pour une reconstitution fidèle 
et festive. Le Capoulié a ainsi lu l’un 
des discours fondateurs de Mistral :  
Ço que voulèn. 

Saint-rémy  
expoSe  
à l’opéra 
Grand aviGnon
Dans le cadre du 150e anniversaire 
de la composition de l’opéra 
Mireille, la bibliothèque 
municipale Joseph-Roumanille 
a élaboré une exposition ayant 
pour titre De Mirèio à Mireille, 
genèse et destin d’un opéra 
romantique. Après avoir été 
présentée au public dans le 
cadre de la Sainte-Estelle qui 
s’est déroulée à Saint-Rémy 
lors des fêtes de Pentecôte 
2013, cette exposition, 
conçue pour être itinérante, 
a été prêtée à différentes 
communes parmi lesquelles 
Beaucaire, Vallabrègues, 
Maussane, Mouriès, Les Baux, 
Maillane... Du 1er novembre 
au 4 décembre prochain, elle 
sera présentée à l’Opéra Grand 
Avignon, parallèlement à la 
programmation de l’opéra 
Mireille, qui y sera joué le 
dimanche 30 novembre et le 
mardi 2 décembre prochains, 
dans le cadre du centenaire 
de la mort de Mistral. Une 
belle reconnaissance du travail 
accompli par la bibliothèque 
municipale Joseph-Roumanille.

Première Carreto Ramado en tant que Dame de Saint-Rémy pour Magali Mistral
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Une plaque souvenir en l’honneur de Frédéric Mistral  
a été dévoilée à l’hôtel de ville

La Respelido Prouvençalo et le groupe folklorique El Foment de la Sardana, Esbart dels Reis 
de Mallorca, venu de Perpignan, dansent ensemble une farandole

Angélique Martinez, auteur du dessin de Frédéric 
Mistral figurant sur la plaque, avec Hélène Tourtet, 

présidente de la Respelido Prouvençalo

Banquet en musique

Des animations par 
l’association la Bourrasque 

 ont ponctué la matinée



À seulement 11 ans, Garance 
Picard obtient le double 
titre de championne et vi-

ce-championne de France en équi-
tation, dans sa catégorie et deux 
épreuves CSO (concours de sauts 
d’obstacles) lors du championnat de 
France poney à Lamotte-Beuvron. 
Au prix de beaucoup d’efforts et d’un 
planning scolaire adapté, Garance 
s’entraîne plusieurs jours par semaine 
aux écuries des Dalennes sous l’œil 
expérimenté de son coach, Arnaud 
Fontenelle, et s’investit énormément 

pour confirmer son bon classement 
l’année prochaine.
Dans une discipline moins convention- 
nelle mais qui enchantera les ama-
teurs de bonnes tables, la Glanum  
Grill Team, composée des Saint-Rémois 
Denis Xavier, hervé Roumanille, Pascal 
houssart et Jean-Pierre Brun, a rem-
porté le 1er Prix national dans la  
catégorie Légumes avec leur recette 
Tarte fine de légumes confits de 
Saint-Rémy en participant au cham-
pionnat de France de barbecue qui 
avait lieu aux Saintes-Maries-de-la-Mer. 

Les champions de l’été 
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Garance Picard, championne et vice-championne de France CSO

Ils ont également obtenu le 2e prix 
en catégorie Tapas Ricard et 3e en 
catégorie Taureau. De quoi stimuler 
nos papilles !
Glanum compétition est de nou-
veau sur le podium cette année : 
l’équipage saint-rémois de Marine 
Kerleau et Rémi Avy s’est placé sur 
la 3e marche lors du champion-
nat de France de caisses à savon à  
Lézigneux. Les autres pilotes de 
l’équipe ont obtenu de bonnes pla-
ces sur le circuit. L’association vous 
donne rendez-vous le dimanche 12 
octobre sur le chemin des Espagnols 
pour son 13e Grand prix du lac. 

Toujours soucieuse de 
la qualité de la pratique 
sportive par les associations 
et les écoles, la municipalité 
a procédé cet été à la 
rénovation du sol du Cosec, 
âgé et fissuré. Celui-ci a 
donc été mis aux normes 
actuelles, tant sur la 
structure que sur les tracés 
des terrains. Le montant de 
ce chantier suivi par Michel 
Giovannetti, adjoint au 
maire délégué aux sports, 
à la vie associative et aux 
festivités, s’élève à 56 000 
euros.

La ville a amélioré la 
buvette du stade Jan-Léger. 
Elle en a agrandi l’espace 
existant, y a ajouté des 
toilettes et un petit  
préau, refait l’électricité  
et l’éclairage, pour un  
montant de 55 000 euros.  
L’accueil des sportifs  
et des spectateurs  
sera ainsi plus  
confortable  
et plus  
convivial.

nouveau Sol 
pour le coSec

pluS de 
convivialité 
au Stade 
jan-léGer

Plusieurs Saint-Rémois et Saint-Rémoises se sont distingués 
en participant au championnat de france dans leurs disciplines. 

L‘équipage de Glanum compétition au championnat de France de caisses à savon à Lézigneux

Angélique Martinez, auteur du dessin de Frédéric 
Mistral figurant sur la plaque, avec Hélène Tourtet, 

présidente de la Respelido Prouvençalo
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Désolé de décevoir les esprits mal intentionnés qui écrivent que notre village 
« péricliterait » mais depuis son élection, il y a près de 6 mois, notre équipe 
municipale est plus que jamais au service de ses concitoyens.

Notre présence permanente sur le terrain tout au long de l’été, au contact 
des Saint-Rémois, nous a permis d’échanger avec eux et de vérifier que nos 
premières actions correspondaient à leurs attentes. Les aménagements très 
importants dans les prochaines semaines sur le chemin de la Combette sont 
un très bon exemple. Très attendus par les riverains et les Saint-Rémois qui 
l’empruntent au quotidien, les aménagements programmés apporteront un 
cadre de vie transformé, grandement amélioré et plus sécurisé, notamment 
vis-à-vis de la circulation et du stationnement. Mais ils devraient permettre 
également de résorber plusieurs problèmes d’évacuation des eaux de pluie. 
Tous ces aménagements ont bien sûr été présentés lors d’une réunion publi-
que réunissant les riverains immédiats du chemin de la Combette.
Cette volonté de partage et d’écoute des Saint-Rémois est au cœur de notre  
action et ce n’est pas un hasard si la rentrée scolaire s’est mieux déroulée à 

Saint-Rémy que dans bien des communes. La réforme des rythmes scolaires, 
imposée depuis Paris, a fait l’objet de très nombreux échanges avec toutes les 
parties concernées : parents d’élèves, agents municipaux, monde éducatif et 
associatif. Au total, un record de plus de 60 réunions ont été organisées ! Et à 
l’arrivée, des ateliers périscolaires gratuits pour tous les enfants. 
Cela démontre bien notre volonté d’avancer avec vous main dans la main, sur 
tous les grands sujets qui concernent la vie de notre commune.

Ceux qui écrivent que notre village « périclite » se trompent donc, ou pire, 
veulent tromper les Saint-Rémois. Un village qui périclite s’apprêterait-il à 
ouvrir une nouvelle crèche ? À voir se poursuivre des aménagements aussi 
importants que ceux des rues du centre-ville ? À épauler le monde associatif 
avec près d’1 million d’euros de subventions ? À connaître des chiffres de la 
saison touristique en hausse quand ils baissent au niveau national ? À envisa-
ger 20 millions d’euros d’investissements, tout en continuant de désendetter 
la commune et sans augmenter la fiscalité ?
La réponse, les Saint-Rémois la connaissent.

Saint-Rémy avance, avec les Saint-Rémois,  
pour les Saint-Rémois
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L’expression du groupe Tous pour Saint-Rémy n’est pas parvenue à la rédaction. Cet espace lui est néanmoins réservé.

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

expreSSion de l’oppoSition municipale - touS pour Saint-rémy



de la Résistance à Saint-Rémy, rap-
pelant quelques épisodes-clés à l’is-
sue heureuse (comme le sauvetage 
d’aviateurs américains qui s’étaient 
écrasés à Eygalières) ou tragique 
(comme le massacre des martyrs la 
Galine).

« La postérité a tranché » 
« Les grands personnages de la Résis-
tance, Charles Mauron, Casimir Ma-
thieu, Léon Ripert et tous leurs fidèles 
camarades, Saint-Rémois de longue 
date ou originaires d’autres régions 
de France, d’Italie, d’Espagne, ayant 
défendu Saint-Rémy avec la même fer-
veur, n’ont pas simplement contribué à 
la Libération de la commune et de leur 
pays. (...) Ils ont aussi mis fin à la bar-
barie et évité que l’esprit de revanche 

Marthe Mille et Hervé Chérubini fleurissent 
la plaque souvenir des résistants saint-

rémois morts pour la France.

Un public très nombreux a commémoré le 24 août dernier le 
70e anniversaire de la Libération de Saint-Rémy-de-Provence, 
marqué par un défilé de voitures anciennes et un discours en-
gagé d’hervé Chérubini.

Saint-Rémy célèbre sa Libération
n’engendre des victimes supplémentai-
res, parfois innocentes, au mépris des 
lois de la République qu’ils ont défen-
due et rétablie », a rappelé Hervé Ché-
rubini.
« 30 ans après, certains reprochaient 
toujours à l’ancien résistant Casimir 
Mathieu qu’il n’y ait pas eu plus de ven-
geance. Résigné, celui-ci indique dans 
son ouvrage : « la postérité jugera ». Je 
crois que nous pouvons dire, en ce jour 
anniversaire très particulier, que la pos-
térité a tranché : les membres du Co-

Un défilé de voitures et mo-
tos anciennes sur le Cours, 
organisé par l’Associa-

tion commémorative de l’Appel du  
18-juin, a marqué le coup d’envoi 
de cette émouvante cérémonie qui 
a attiré toutes les générations, des 
plus jeunes aux plus anciens qui ont 
vécu cette journée historique du 24 
août 1944. 
Après un dépôt de gerbes sous la 
plaque commémorative des résis-
tants morts pour la France, sur la 
façade du café Riche, puis au mo-
nument aux morts, le maire hervé 
Chérubini a rendu hommage aux  
Alliés et à la Résistance, ces deux for-
ces complémentaires qui ont mené 
à la Libération de la France. Le maire 
a particulièrement évoqué le rôle 

NAISSANCES
AMIRAULT Andrew, le 27/05/204
AVENEL Nael, le 12/07/2014
BAECHLER Jade, le 11/08/2014
BALESI Marie, le 08/06/2014
BELKASMI Assia, le 01/06/2014
CAHOREAU Rayhân, le 18/06/2014
CAVALIER Eléna, le 03/08/2014
CLOT Lilou, le 24/05/2014
DENANTE Taline, le 01/06/2014
DRISS Yassine, le 07/06/2014
GRAFFIN Maë, le 29/05/2014
HANTOUTI Mellina, le 06/07/2014
LAVILLE Martin, le 19/08/2014
OULET Martin, le 18/07/2014
OULET Numa, le 18/07/2014

MARIAGES
BAILLY Laurent et MANNIER Béatrice, 
le 09/08/2014
BEN ELKADI Mohamed et YADINE 
Hafida, le 31/05/2014
BERNARDONI Théo et CABASSUD 
Délphine, le 23/08/2014

BIAGI Sébastien et LAUGIER Liza, 
le 19/07/2014
BLANDIN Pierre et REYNAUD Nicole,  
le 07/06/2014
CAPPELLETTI Benoit et BRESSY 
Mélanie, le 31/05/2014
CARCY Dominique et HAWEZAK 
Nadine, le 28/06/2014
CONTI Bernard et REY Nathalie, 
le 13/06/2014
DELAGNEAU David et GAUTIER 
Laetitia, le 21/06/2014
de VIVIEZ Marie-Françoise et 
PHILIPPON Paule, le 31/07/2014
DUPUY Julien et GAMBINO Stéphanie, 
le 14/06/2014
FÉRAUD Stéphane et PLOMMET 
Raphaëlle, le 07/06/2014
GAMBINO Julien et BIANUCCI Aurélie, 
le 02/08/2014
GARD Yoan et GOMEZ Béatrice, le 
07/06/2014
GLÉMET Kévin et CHALABREYSSE 
Blandine, le 19/07/2014
GOGNALONS Cyril et SIMON Aurore, 
 le 12/07/2014
LAMIRI Marouane et KOUBAA Fatima, 
le 02/08/2014
LICKFETT Benjamin et CARON Emily,  
le 13/06/2014
MERCIER Sylvain et DEMARQUE 
Sandra, le 19/07/2014
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MILACCI Renaud et MARTINEZ Mélissa, 
le 14/06/2014
NGUYEN Jacques et GIARRUSSO 
Patricia, le 05/07/2014
ORSINI Vincent et KLEIN Justine, le 
16/08/2014
PERROT Jean-Philippe et GIRONDE 
Marion, le 26/07/2014
THISSE Mélanie et PASCAL Amandine, 
le 09/08/2014

DÉCèS
ARNAUD veuve BOURGES Julia,  
le 24/08/2014
BIEL Jean, le 22/08/2014
BLANCHIN veuve LION Cécile,  
le 26/06/2014
BLANCHON veuve BORSTCHOFF  
Anne-Marie, le 18/05/2014
BONELLI veuve ELISSALDE Odette,  
le 01/08/2014
CHARNY veuve MOULIS Lucie,  
le 14/08/2014
DAUSSAN Jean-Claude, le 04/07/2014
FÉDUK veuve PYRON Adèle, 
 le 01/06/2014
FERRATIER Alexis, le 22/06/2014
GOUNIN Martine, le 07/08/2014

HOSTALÉRY Raoul, le 08/06/2014
JEAN William, le 03/07/2014
LOUBAUD épouse OMÉ Danièle, 
le 09/07/2014
MARQUIS Alain, le 08/07/2014
MUNCH Alain, le 17/08/2014
N’DIAYE Ibrahima, le 18/07/2014
PASCAL Louis, le 19/07/2014
PEPIN veuve MELIN Suzanne,  
le 01/08/2014
PERONA veuve REY Joséphine, 
le 03/08/2014
PERROT Joan-Baptiste, le 15/05/2014
PIERACCI Gino, le 06/08/2014
POURSINE Michel, le 24/05/2014
SAILLER Marie, le 19/08/2014
SALOMON veuve DAUSSAN Odette,  
le 16/07/2014
SALVADOR France, le 10/08/2014
SANMARTINO veuve DEMONTE Maria, 
le 04/06/2014
SPITAELS Francine, le 24/06/2014
TORRES GABRIEL René, le 09/06/2014
VERAN Louis, le 05/06/2014
VIOLAND veuve RIBÉRA Claire, 
le 17/08/2014
VIS veuve VAN NAELTWIJCK Mia,  
le 04/07/2014
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e « La République s’est reconstruite sur 
des bases saines, et nous pouvons re-
garder avec la tête haute cet épisode 
de notre histoire commune. »

mité local de la Résistance et de la Dé-
légation spéciale ont fait preuve d’une 
clairvoyance étonnante. Nous sommes 
très fiers d’eux et reconnaissants : grâce 
à eux, la République s’est reconstruite 
sur des bases saines, et nous pouvons 
regarder avec la tête haute cet épisode 
de notre histoire commune. »
Jacqueline Leroy a ensuite lu un cour-
rier de la famille du pilote britannique, 
le lieutenant Ted Jefferson, qui s’est 
écrasé à Lagoy le 28 août 1944. Le 
maire a cité un mot de Gaston Viens, 
figure de la Résistance saint-rémoise, 
aujourd’hui maire honoraire d’Orly, 
qui n’a pu se rendre à Saint-Rémy pour 
la commémoration. Enfin, une délé-
gation s’est rendue au cimetière com-
munal pour fleurir le monument aux 
morts de la Résistance.
Cette émouvante cérémonie s’est 
poursuivie par un bal populaire avec 
le groupe Trio Azur jusqu’en fin de 
soirée. 

Défilé de voitures anciennes organisé par l’Association commémorative de l’Appel du 18-Juin, présidée par Jean-Luc Chanéac
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Grand bal du 14 juillet avec l’orchestre Cocktail de nuit

y x La Carreto Ramado défile sur le Cours, le 15 août

Olympiades camarguaises lors de la Feria  
organisée par le Comité des fêtes

Lancement de la Feria  
avec la remise des clés  

de la ville aux péquelets

L’étonnant groupe LRM au festival Glanum Rock  
à l’Alpilium, le 5 juillet

Trophée des Alpilles : Paul-Henri Mathieu sur le court central

Trophée des Alpilles : victoire de Nicolas Mahut face à Vincent Millot (6-7, 6-4, 6-3) Repas d’été convivial à l’Ehpad Marie-Gasquet

Un vélo géant peint sur le stade de la Petite Crau par les stadiers 
pour le passage du Tour de France

Étape du Tour de France à Saint-Rémy, le 20 juillet

Concert gratuit “La Route de la Durance aux Alpilles” sur la place Favier, dans le cadre du 
festival de la Roque d’Anthéron, le 11 août, organisé par la ville et le Conseil général Encierro sur la place de la République

Bodega

Les Arlésiennes précèdent la grande Roussataïo

Les olympiades camarguaises, le 15 août

Saint-Rémy affronte Châteaurenard lors des jeux taurins 
intervillages organisés par les Empégadures, le 18 août

Festival d’abrivado sur le tour de ville

Le groupe folklorique El Foment de la 
Sardana, Esbart dels Reis de Mallorca danse 

en hommage à la disparition de Mistral
La Société d’histoire et d’archéologie présente 

son ouvrage Saint-Rémy, son histoire

saint-rémy 
passionnément !


