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Le mot
d’Hervé Chérubini

C
e numéro 27 du Journal de Saint-Rémy- 

de-Provence est un numéro un peu 

spécial puisqu’il réunit dans la même 

actualité les Saint-Rémois d’hier et ceux 

d’aujourd’hui.

Nous avons en effet célébré le 11 novembre le 
centenaire de la Grande Guerre, avec une sé-

rie d’événements qui ont rendu un hommage 

appuyé aux 183 Saint-Rémois tués lors de la 
Première Guerre mondiale. Des événements 

au musée des Alpilles, à la bibliothèque, à 
l’Alpilium, qui ont culminé avec la cérémonie 

officielle rassemblant sur la place de l’hôtel de 
ville plus de 500 personnes de toutes les gé-

nérations, dans un moment de mémoire très 
émouvant.

Ce journal met aussi en avant des jeunes gens 

du Saint-Rémy d’aujourd’hui, qui se sont tous 

distingués dans leur discipline : la toute jeune 
chanteuse Carla qui a remporté l’émission  

The Voice Kids, le Saint-Rémois Alexandre  

Valancogne, médaillé par les Compagnons du 

devoir, et Adrien Bosc, qui décroche à 28 ans 
seulement le Grand Prix du roman de l’Acadé-

mie française pour son roman Constellation.

C’est donc un numéro qui rassemble les plus 
jeunes et les moins jeunes, à l’image des fêtes 

de fin d’année qui s’approchent et que je vous 
souhaite agréables. 

Maire de  
Saint-Rémy-de-Provence
Président de la  
Communauté de communes  
Vallée des Baux – Alpilles
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En parallèle de ses missions 
principales comme le prêt 
de livres, de CD et de DVD, 
la bibliothèque municipale 

Joseph-Roumanille propose 
également au public un 

programme riche et varié 
en lectures, rencontres 

avec les auteurs, ateliers, 
expositions…

La ville a accueilli pendant quinze jours Louis Winsberg 
et son groupe Jaleo en résidence de création pour 

préparer leur troisième album. Plusieurs temps forts 
ont été organisés pour favoriser des échanges entre les 

musiciens et le public autour de l’Espagne  
et du flamenco. Retour en images.

La bibliothèque, lieu de vie

Jaleo, au rythme  
de l’Espagne
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Le musée des Alpilles 
propose une exposition 
des gravures de l’artiste-
graveur Vincent Dezeuze 
du 6 décembre 2014 au 28 
février 2015. Dans l’espace 
d’arts graphiques du 
musée seront exposées des 
variations graphiques autour 
des rhizomes, dont les 
représentations, simplifiées 
et rendues abstraites, se 
transforment en un alphabet 
qui nous rattache à nos 
racines, à la terre. Cette 
exposition s’inscrit dans 
le cadre de la quatrième 
biennale de l’estampe 
organisée par Sudestampe 
de novembre à janvier.

 Renseignements :  
Tel. 04 90 92 68 24

LANGAGE, 
SIGNE, RACINE

Jusqu’au 30 décembre, visitez 
l’exposition Saint-Rémy en 

guerre proposée dans le cadre 
du centenaire 14-18, avec 
les objets du collectionneur 
Patrick Gabellari.
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Louis Winsberg intervient au musée Estrine pour le vernissage de l’exposition De l’Espagne en Provence, où les 

peintures de ses parents Jacques Winsberg et Angel Gage ont côtoyé les œuvres d’André Marchand, Jean Cocteau…

Table ronde sur la littérature, musique et culture gitanes, avec Velibor Colić, auteur 
d’Ederlezi aux éditions Gallimard, Marc Bordigoni, membre de l’Idemec (Institut d’ethnologie 
méditerranéenne européenne et comparative) et ingénieur chercheur au CNRS, et Corinne 
Savy, ethnomusicologue, avec intervention musicale de Louis Winsberg en parallèle de 
l’exposition de photographies Les gitans de Lucien Clergue. 

Répétition et présentation des musiciens venus d’univers musicaux 
différents devant les élèves de troisième espagnol du collège Glanum 

à la salle Henri-Rolland.

Louis Winsberg et son groupe Jaleo saluent les près de 300 personnes à la fin du concert,  
dont la scénographie a été réalisée par Francis Guerrier. Retrouvez bientôt leur troisième album 
dans les bacs.

Préparation et filage du concert à l’Alpilium en présence des associations.

Ce fut le cas dernièrement 

avec l’atelier pictural et plas-

tique autour du spectacle 
El Cid !, la table ronde avec l’inter-
vention musicale de Louis Winsberg 

dans le cadre de sa résidence (voir 
article ci-dessous) ou encore la ren-

contre avec Philippe Chuyen, auteur 

des Pieds tanqués.

Prochainement, la bibliothèque pro-

gramme en janvier un atelier street 

art en partenariat avec la Maison de 
la jeunesse en écho avec le spectacle 

Silence on tourne ! de la compagnie 
Pockemon Crew.
Pour les plus jeunes, une rencon-

tre est prévue au mois d’avril avec 

Florence Lanéelle, co-auteur et in-

terprète du conte musical Djamil, le 
crocodile qui perdit ses dents.

Sans oublier les cercles de lecture 
qui se déroulent un vendredi par 

mois à 14h30.
Des événements à découvrir ! 

 Pour y participer, renseignez-vous 
auprès de la bibliothèque : 
Tel. 04 90 92 70 21

LA SAISON CULTURELLE 
CONTINUE

Rites, un spectacle de danses imaginaires 

plus incroyables les unes que les autres, se 
tiendra le jeudi 11 décembre à l’Alpilium.
Découvrez également le samedi 31 jan-

vier 2015 à 20h30, les Pockemon Crew, 
groupe de hip-hop le plus titré au monde, 
dans leur spectacle Silence on tourne !

 Toute la saison culturelle sur  
www.mairie-saintremydeprovence.fr



tribut payé par la commune » selon 

le maire Hervé Chérubini, qui a évo-

qué la fragilité de la paix sans la ré-

conciliation et la nécessité de trans-

mettre le souvenir de cette guerre 
pour continuer d’en tirer les leçons 
: « commémorer, c’est se souvenir 
d’un passé qui fait partie du roman 
de notre République, de notre pays, 
de cette histoire nationale et euro-
péenne qui nous définit et nous ras-
semble, nous citoyens français, entre 
nous et avec les peuples du monde 
entier. Commémorer est ainsi un 
acte patriotique, de ce patriotisme 
qui nous unit dans des valeurs qui 
nous élèvent, à l’opposé du nationa-
lisme revanchard qui exclut et attise 
les rancœurs ».

Les personnes présentes se sont 

ensuite rendues au monument aux 

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, plus de 
500 personnes ont commémoré l’Armistice du 11 novem-
bre 1918. Malgré la pluie menaçante, les Saint-Rémois sont 
venus nombreux honorer la mémoire des victimes de toutes 
les guerres, en présence des enfants des écoles de l’Argelier, 
de la République et de Saint-Martin.

Saint-Rémy sous le signe  
de la réconciliation

Dans une ambiance solen-

nelle, les élèves de l’école de 

l’Argelier, réunis sur le parvis 

de l’hôtel de ville, ont ouvert la cé-

rémonie en interprétant fièrement 
La Marseillaise et lu les textes qu’ils 

avaient écrits à l’attention des sol-
dats disparus. Beaucoup d’émotion 
a envahi l’assistance quand les en-

fants de l’école de la République ont 
cité chacun des noms des 183 Saint-
Rémois morts pour la France. « Une 
liste interminable qui illustre le lourd 
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« Commémorer, c’est se  
souvenir d’un passé qui fait 
partie du roman de notre  
République, de notre pays... »
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Dès 1916, le Conseil municipal émet le souhait d’ériger un monument pour rendre hommage  
aux soldats de Saint-Rémy et lance une souscription publique pour financer le projet.
Inauguré le 29 mai 1921, ce monument aux morts est un exemplaire unique réalisé par  
Mme Saint-René-Taillandier.
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre et pour honorer la 
mémoire des victimes de tous les conflits, la municipalité a entrepris des travaux de restauration 
du monument aux morts, inscrit au titre des monuments historiques depuis 2010, mais aussi du 
mémorial de Diên Biên Phu. La tombe de Jan Léger, brillant aviateur décédé en 1925 à l’âge de 
23 ans, a également été restaurée : à l’intérieur a été inhumé le lieutenant Jefferson, aviateur 

britannique qui s’est écrasé le 28 août 1944, peu après la libération de Saint-Rémy.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise JD’A d’Arles et la maîtrise d’œuvre a été assurée par 
l’école d’Avignon.

Coût de l’opération : 14 568 € TTC, avec une participation financière du Lions Club Saint-Rémy –  
les Alpilles. Les travaux de nettoyage et de remise en état de la tombe de Jan Léger et du 
mémorial Diên Biên Phu ont été réalisés par JD’A gracieusement.

LE MONUMENT AUX MORTS

morts pour y dévoiler la plaque ren-

dant hommage à Julien Lançon, fu-

sillé pour l’exemple. Ce jeune Saint-

Rémois de 23 ans a été exécuté à 
Sarcus (Oise) en 1916 par des balles 
françaises, avec son caporal Sylvestre 

Marchetti, âgé de 22 ans. Combat-
tants dans le 8e RIC depuis 1914, ils 
ont été condamnés pour avoir voulu 

prendre, après un assaut de 10 jours, 
le repos promis par la hiérarchie. 

Visiblement ému, son petit-neveu 
Hervé Lançon a évoqué le tragique 

destin du soldat, un secret de fa-

mille qu’il a découvert il y a seule-

ment quelques mois. Il se bat désor-
mais pour la réhabilitation officielle 
de son aïeul, afin qu’il soit reconnu 
comme « Mort pour la France ».  

LE SAVIEZ- 
VOUS ?

Dès l’automne 1914, pour 
faire face à l’afflux des 
blessés, l’Eden Cinéma, 
actuellement Ciné-Palace, 

fut aménagé en hôpital 
militaire jusqu’en 1916. En 
1916, Lucien Estrine fit de 
son hôtel particulier, l’ac-

tuel musée Estrine, un hô-

pital militaire privé.

« La réhabilitation n’est pas une ques-
tion de politique, c’est une question  
de conscience », a martelé Hervé 

Lançon. « Et c’est bien au nom de notre 
conscience que nous sommes ici pour 
évoquer Julien Lançon. Dans notre es-
prit Julien est réhabilité. »
La météo hasardeuse a finalement per-
mis à l’association Le Voyageur vauclu-

sien de procéder au lâcher de pigeons 
voyageurs, très attendu par les enfants ; 
ces précieux pigeons ont été parmi les 

seuls moyens de communication du-

rant la Grande Guerre. 

Enfin, le cortège est allé fleurir l’os-

suaire 14-18 au cimetière, en mémoire 
de tous ceux qui ont combattu pour la 
France. 

Les enfants de l’école Saint-Martin déposent avec le maire 
une gerbe au pied du monument aux morts.



Les Saint-Rémois ont suivi avec émotion le brillant parcours de la toute jeune chanteuse Carla 
dans l’émission de TF1 The Voice Kids au mois de septembre. Gagnante de la célèbre compétition 
de chant, cette artiste de talent joue également du piano, qu’elle a appris pendant trois ans au sein 
de l’association saint-rémoise Glanum Rock Metal Master.

À l’initiative de Gabriel Colombet, conseiller municipal délégué 
au handicap, la commune organise la Journée internationale 
des personnes handicapées, le mercredi 3 décembre, en 
partenariat avec les associations Une si belle différence, la 
Fnath et le Ciné-Palace. 

Carla, Saint-Rémoise de cœur

De la sensibilisation  
à l’action
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res pour la musique, puis elle a voulu 
se mettre au piano », raconte Damien 

Perrot, son professeur. « J’ignorais 
alors qu’en parallèle elle prenait des 
cours de chant avec la coach vocale 
très réputée Maggy Villette ; et sou-
dain en septembre 2013, Carla m’a 

annoncé qu’elle était sélectionnée 
dans l’émission de TF1 The Voice Kids. 

Quand je l’ai entendue chanter pour la 
première fois, j’ai été abasourdi par 
son talent. »
Carla et Damien ont alors préparé la  

« battle » de The Voice Kids, enregis-

trée en février 2014 et remportée par 
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Habitante de Graveson, Carla 
a ses habitudes à Saint-Rémy 
où vit sa famille (son grand-

père, Christian Georges, est le respon-

sable du service espaces verts de la 
commune), où elle se produit sur scè-

ne (on l’a entendu chanter à plusieurs 
reprises avec l’orchestre Cocktail de 
nuit) et où elle a suivi des cours avec 
l’association Glanum Rock Metal 
Master, dans les locaux de la Maison 
des associations.
« Carla a commencé par apprendre la 
guitare en 2011, montrant déjà une 
oreille et une aisance très particuliè-

La Maison des associations 
est un lieu où les Saint-
Rémois pratiquent leurs 
activités ; c’est aussi un 
service qui forme les 
bénévoles et facilite la mise 
en relations.
Depuis 2 ans, l’atelier 
du dirigeant associatif 
Convi’asso permet ainsi à 
ceux qui le souhaitent, lors 
d’un déjeuner convivial, 
de confronter leurs idées, 
leurs expériences et leurs 
solutions afin de mieux 
mener leurs missions. 
La prochaine réunion, 
le 8 décembre, portera 
sur la mutualisation et la 
coopération inter-associative 
territorialisée.
Cet automne, la Maison 
des associations a aussi 
accompagné les bénévoles 
à remplir leur dossier de 
demande de subvention, et 
organisé un cinquième stage 
gratuit de conduite pour les 
seniors.
La prochaine formation 
portera sur l’indemnisation 
du bénévole, le samedi 29 
novembre de 9h à 12h30.

 Renseignements :  
04 32 60 67 33

Avec la conférence du surfeur 

de haut niveau Éric Dargent, 

amputé d’une jambe par un 
requin en 2011, une comédie à l’Alpi-
lium sur l’autisme (Le Bal des pompiers 

de Laurent Savard), la projection au 
collège Glanum d’un film sur l’autisme 
réalisé par les élèves du lycée agricole 

et la projection au Ciné-Palace du film 
De toutes nos forces de Nils Tavernier, 

ainsi que de nombreuses animations, 
cette journée permettra de sensibi-
liser un large public, notamment les 
jeunes, à l’intégration des personnes 
handicapées. 

À ne pas manquer sur la place de la 

République : un « parcours des sens » 

où on se confronte aux difficultés 
rencontrées au quotidien par les mal-
voyants… Pour Gabriel Colombet, « il 
est essentiel de comprendre quels obs-
tacles rencontrent les personnes en si-
tuation de handicap, pour adapter son 
comportement et faire preuve de tolé-
rance face à la différence ». 

 Tout le programme sur  
www.mairie-saintremydeprovence.fr

la jeune fille, puis la finale, qui a eu lieu 
en direct le 13 septembre avec le ré-

sultat que l’on sait.

« Avec Damien je m’amuse vraiment 
et je n’ai pas honte de me tromper », 

confie Carla. « Il m’invite régulièrement 
à jouer avec ses groupes de musique. 
Même si cette année je ne suis plus 
inscrite à l’association, j’ai très envie 
de reprendre les cours avec lui. Actuel-
lement je n’arrive pas très bien à me 
concentrer sur le chant quand je joue 
du piano en même temps ; c’est ce que 
je veux perfectionner avec lui. »

Le président de l’association, David 
Shabtaï, se réjouit de compter une élè-

ve comme Carla dans l’association qui 
compte cette année 170 inscrits. « Peu 
d’élèves travaillent à la fois le chant et 
un instrument. C’est une pratique dif-
ficile mais qui procure des sensations 
uniques. Cela ne fait aucun doute que 
Carla va encore progresser ; nous la 
suivrons avec beaucoup d’intérêt. »
Pour le maire Hervé Chérubini, « la 
municipalité est très fière d’accompa-
gner ainsi une jeune artiste si promet-
teuse, à travers le soutien apporté aux 
associations en général et à Glanum 
Rock Metal Master en particulier. 
A star is born ! » David Shabtaï, Damien Perrot et Carla à la Maison des associations

La Journée des aidants, organisée par Alp’ages coordination au 
Ciné-Palace le 6 octobre, a rencontré un grand succès. La projec-
tion du film Les Oubliés d’Alzheimer, suivie d’un débat avec la 
gériatre Catherine Levraud, a rendu hommage à toutes ces  
personnes qui accompagnent et assistent leur entourage en  
situation de handicap ou en perte d’autonomie.

 Alp’ages coordination : 04 90 92 60 05

La ville a mis en place deux points 
de collecte des bouchons en plas-
tique, à l’accueil de la mairie et 
à la Maison des associations, au 
profit de l’association Une si belle 
différence. Les récoltes obtenues 

serviront à financer du matériel (vélo, fauteuil, ordinateur…),  
des séjours, des soins ou des projets concernant le handicap.

NE JETEZ PAS VOS BOUCHONS  
EN PLASTIQUE !
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Titulaire d’un CAP de serrurier-

métallier, Alexandre Valancogne 

a postulé en juin dernier au 

concours départemental des Com-

pagnons du devoir. Ceux-ci ont fourni 

le sujet imposé : un plan de montage 
d’un trébuchet (sorte de catapulte) 
en métal, avec les dimensions de 

tous les éléments. « J’ai dû préparer 
les pièces une par une, effectuer le 
découpage, cintrage, perçage, sou-
dage, puis les assembler méticuleu-
sement pour que le mécanisme fonc-
tionne avec la précision nécessaire », 

décrit Alexandre. « J’ai ainsi réalisé 
le trébuchet après mes heures de 
travail, au sein de l’entreprise Sylvain 
Buchwalter de Fontvieille où je suis 
apprenti. »
Parmi les jeunes qui ont tenté le 

Comme prévu, la crèche ADMR Dorémi a accueilli dans 
ses locaux flambant neufs les premiers tout-petits le 1er 

octobre dernier. C’est l’aboutissement d’un projet associatif 
privé que la ville a fortement soutenu dès son origine pour 
répondre à la forte demande des familles en modes de garde.

Le restaurant scolaire de l’école maternelle Marie-Mauron 
a été pris en exemple dans un reportage diffusé fin 
septembre dans l’émission X:enius sur Arte, afin de mettre 
en avant l’importance des repas scolaires en France par 
rapport à l’Allemagne. 

Alexandre Valancogne,  
jeune ferronnier 
médaillé  

Les premiers enfants 
accueillis à la crèche  
Dorémi

Saint-Rémy pris en exemple
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Cela faisait plusieurs années que les différents modes de garde d’en-

fants en bas âge étaient insuffisants à Saint-Rémy. L’ouverture de la 
crèche ADMR Dorémi à la rentrée est pour de nombreux parents 

une vraie bouffée d’oxygène.
Dès l’ouverture, la crèche comptait 18 enfants, répartis le 19 juin dernier 
lors de la commission d’attribution qui tient compte de nombreux critères 
pour diriger les familles vers la crèche municipale Le Club du tout-petit ou 
la crèche Dorémi. Suite à la commission du 15 octobre, 9 enfants supplé-

mentaires viendront rejoindre très bientôt les effectifs de l’établissement, 
portant leur nombre à 27, soit un excellent taux de remplissage de plus de 
90%. Un vrai succès pour cette crèche qui compte 9 salariés (dont 5 Saint-
Rémois), encadrés par la directrice Sandie Portelette.
« La commune avait besoin d’une seconde crèche », explique Isabelle Plaud, 
conseillère municipale déléguée à la petite enfance. « Parce que le projet de 
l’ADMR correspondait à nos attentes, la ville l’a fortement soutenu en votant 
une subvention d’investissement de 200 000 euros pour le mener à bien. »  
Fin septembre, la ville a par ailleurs voté 30 000 euros supplémentaires de 
subventions, cette fois pour le fonctionnement de la structure.
« La crèche Dorémi présente des conditions d’accueil et de confort qui ren-
dront agréables les journées des tout-petits tout en facilitant la vie des fa-
milles. » 

Le reportage, réalisé par Ingo 

Knopf, montre comment la 

commune assure des repas de 

qualité, souvent à base de produits lo-

caux et biologiques, pour les enfants : 
on y voit la cuisinière de l’école, Brigitte 
Fieloux, préparer un menu équilibré 
avec entrée, plat et dessert, avec des 

concours cette année avec lui dans 
la discipline métallerie / ferron-

nerie d’art, Alexandre a été le seul 

à terminer l’épreuve. Le jury, très 

exigeant, lui a remis la médaille de 

bronze. « Ce titre est évidemment 
un atout pour mon CV, qui jouera 
en ma faveur à l’avenir. Après mon 
brevet professionnel, je compte pas-
ser un CAP ferronnerie d’art, pour 
acquérir de nouvelles compétences, 
puis j’aimerais partir un an à Londres 
pour apprendre l’anglais. Et ensuite, 
créer ma propre entreprise… »

La mairie adresse toutes ses félicita-

tions à Alexandre pour ce prix diffi-

cile. Elle exposera prochainement le 
trébuchet récompensé dans la Salle 
des pas perdus de l’hôtel de ville. 

Le jeune Saint-Rémois Alexandre Valancogne, 18 ans,  
a obtenu la médaille de bronze au concours du meilleur 
apprenti de France organisé par les Compagnons du devoir, 
avec la fabrication d’un trébuchet en métal.

Prochainement, les panneaux d’entrée et de sortie 
d’agglomération, le long de la route de Maillane, seront 
déplacés par le Conseil général, de sorte que la vitesse soit 
limitée à 50 km/h devant la crèche.
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fruits et des légumes dans un plat sur 

deux et un produit laitier par repas.
Le film illustre ensuite les actions que 
la commune a mises en place pour 

sensibiliser les écoliers au goût. Après 
une dégustation de fruits (melon, 
abricots…), l’enseignante Sylvie Lalin 
leur explique ainsi les mots qui corres-

pondent au sucré, au salé, à l’acidité… 
On découvre enfin le rôle des Atsem 
(Agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles) pendant les repas 
de midi : Monique Courtial explique 
comment elles encouragent les en-

fants à tout goûter, dans un but édu-

catif.

« La municipalité attache beaucoup 
d’importance à la qualité de l’ali-
mentation des écoliers », résume Mi-
chel Bonet, adjoint au maire chargé 

de l’éducation et de la jeunesse. « À 
Saint-Rémy, l’ensemble du repas est 

confectionné  dans la cuisine de cha-
que établissement, qui prépare des 
produits frais. Ce reportage témoigne 
ainsi à juste titre du travail entrepris et 
de l’engagement du personnel munici-
pal. »

 Voir la vidéo : 
http://bit.ly/xeniusstremy
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Qu’elles soient européennes, de l’Etat, régionales ou départementales, les subventions sont 
pour les villes un formidable levier de développement, pour accomplir de grands investisse-
ments sans en faire supporter la totalité de la charge aux habitants. Saint-Rémy a bien com-
pris cette logique et mobilise avec intelligence depuis plusieurs années de nombreuses aides 
qui ont fait aboutir de grands projets.

Une demande portant sur plus de  

75 000 euros de travaux a ainsi été 

adressée au Conseil général dans le 

cadre des aides aux travaux de proxi-

mité. La restauration du monument 
aux morts, la réfection de la toiture 
terrasse de la piscine municipale, la 

clôture des terrains de tennis, le rem-

placement des jeux extérieurs, le réa-

ménagement de la crèche ainsi que les 

travaux sur le sol de la salle d’exposi-

tion du musée des Alpilles pourraient 
ainsi être pris en charge à hauteur de 

80 %.
Des travaux pour réaménager les che-
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Subventions : facilitateur de projets
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mins de Monplaisir, du Plan et du Prat-
Cros peuvent également prétendre 

à des subventions dans le cadre d’un 
autre dispositif financé par l’Etat, ap-

pelé dotation d’équipement des terri-
toires ruraux, pour un montant de près 

de 165 000 euros. 

Quand il s’agit de mobiliser les parte-

naires institutionnels pour concréti-

ser les projets importants et servant 

l’intérêt général, la municipalité sait 

faire preuve de pugnacité. C’est la 

recette du « faire plus en dépensant 
moins ». 

L’
exemple de l’Alpilium est à 

lui seul très parlant. La salle 

polyvalente, dont le coût to-

tal s’est élevé à plus de 5,3 millions 
d’euros (voirie et aménagements ex-

térieurs compris), a en effet bénéficié 
d’une prise en charge à hauteur de 

62 % de la part du Conseil général. La 
région, quant à elle, a accompagné le 

projet par une enveloppe de plus de 

200 000 euros. Sans ces aides, la salle 

fréquentée chaque mois par plusieurs 

centaines de Saint-Rémois n’aurait 

sans doute jamais vu le jour.

Le programme de rénovation des 
rues du centre ville s’est également 

inscrit dans un plan de financement 
où les partenaires de la ville ont joué 

un rôle absolument essentiel. 1,5 mil-
lion d’euros ont été ainsi mobilisés 
pour les trois premières tranches de 

travaux, de 2011 à 2014 : une subven-

tion de 80 %, le taux maximum légal 
autorisé. 

22 millions d’euros 
investis en 2018
Lors du Conseil municipal du 23 sep-

tembre, plusieurs délibérations ont 
été prises afin de solliciter des finan-

cements sur les prochains grands 

projets. La plus marquante d’entre 

elles concerne le contrat de dévelop-

pement et d’aménagement acté avec 

le Conseil général. Au cœur de ce vé-

ritable plan quinquennal passé entre 
le département et la commune, plus 

de 22 millions d’euros d’investisse-

ments dont Saint-Rémy-de-Provence 

peut espérer un subventionnement 
maximal (lire graphique ci-contre). 
Pour le maire Hervé Chérubini, « les 
dotations de l’état aux collectivités 
locales ne cessent de baisser. Il n’est 
pourtant pas envisageable pour no-
tre équipe municipale de faire sup-
porter le poids des investissements à 
venir aux Saint-Rémois, par exemple 
en augmentant les impôts locaux. 
Dans ce contexte difficile, le recours 
aux subventions est donc essentiel. 
Le projet de piscine couverte ac-
tuellement à l’étude fait apparaître 
un montant prévisionnel de plus de  
5 millions d’euros. Sans subventions, 
ce projet serait condamné à rester 
dans les cartons. »

D’autres aides mobilisables 

Au cours de cette même séance du 
Conseil municipal, deux autres délibé-

rations ont également été prises pour 
mobiliser d’autres sources financières. 

Après une période préparatoire 
qui s’est déroulée au mois de 
septembre, la nouvelle tranche 
de travaux d’aménagement des 
rues du centre ville a débuté le  
6 octobre.
Le renouvellement des réseaux 
d’alimentation en eau potable 
et d’assainissement ainsi que la 
mise en place du réseau pluvial 
de la rue Lavoisier sont terminés. 
L’entreprise EHTP poursuit son 
travail de renouvellement des 
réseaux humides dans le sud  
de la rue Michelet.
La totalité des réseaux de cette 
tranche de travaux (rues Lavoisier 
et Michelet) devrait être terminée 
fin janvier. Suivront alors les 
travaux de revêtement de surface 
en pavés et dalles en pierre de 
Cenia.

Venant clôturer les 
aménagements réalisés sur 
l’avenue Van-Gogh pour un 
montant de 131 000 euros, 
la passerelle permettant 
d’enjamber le gaudre est en 
place. Il est désormais possible 
de se rendre à pied du centre 
ville jusqu’aux Antiques et 
Glanum en tout sécurité.

FOCUS SUR LES 
AMÉNAGEMENTS 
DES RUES DU 
CENTRE VILLE

UNE PASSERELLE 
POUR SÉCURISER 
LE CHEMINEMENT 
PIÉTON

80 % C’est le taux maximal légal de subventions  
mobilisables sur un projet municipal.

LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT 2014-2018 
Les opérations inscrites dans le cadre de ce contrat portent sur un 
montant prévisionnel de 22 253 000 répartis comme suit :

 Nouvelles tranches des aménagements des rues du centre ville
 Réaménagement de l’Espace de la Libération 

 Aménagement du chemin de la Combette 
 Extension et réaménagement de la salle Jean-Macé 
 Reprise de la toiture de l’hôtel de ville 
 Réfection de la voirie rurale et urbaine 

 Aménagement du parking du collège
 Aménagement des arènes Barnier 
 Réalisation de la piscine couverte
 Extension et modernisation des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
 Rénovation et modernisation du réseau d’éclairage public 
 Réalisation de bassins de rétention 
 Aménagements des réserves du musée des Alpilles

1 740 000 440 000 

583 000 

800 000 

140 000 

2 000 000 

300 000 

540 000 

5 100 000 8 000 000 

1 800 000 

210 000 

600 000 



En demandant au préfet des Bouches-du-Rhône le classement 
de l’Office de tourisme de Saint-Rémy en catégorie 2, la ville 
reconnaît tout le travail accompli par l’institution locale et 
fait le pari de la dynamique économique induite par l’activité 
touristique.

Van Gogh demeure aujourd’hui encore l’un des artistes les plus populaires 
et les plus connus de par le monde. À Saint-Rémy, le nom du peintre 
évoque immanquablement des œuvres majeures comme Les Iris, La 
Méridienne, La Nuit étoilée, ses autoportraits… Interné à Saint-Paul-de-
Mausole, le peintre réalisera sur le sol saint-rémois près de 150 œuvres.

G 
énérant plus de 40 milliards 
de recettes pour la France 
et 148 000 emplois en ré-

gion Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
tourisme demeure un secteur éco-

nomique de premier plan semblant 
échapper aux aléas de la crise inter-

nationale. Ce constat est d’autant 
plus vrai à Saint-Rémy, où les bons 

L’année 2015 marquant le 
125e

 anniversaire de la 

mort de l’artiste, l’organi-
sation Van Gogh Europe veut hono-

rer sa mémoire avec un programme 

de qualité et des actions organisées 
dans les différents lieux qui ont in-

fluencé sa vie et son travail. 

chiffres de la saison 2014 confirment 
que le tourisme est un des piliers de 

son dynamisme économique.

Une meilleure visibilité 
internationale
Les catégories sont aux offices de tou-

risme ce que les étoiles sont à l’hôtel-
lerie. Elles permettent de reconnaître 

Vincent van Gogh et Saint-Rémy : l’histoire continue
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Un office de tourisme  
de classe internationale

une qualité d’accueil et de service et 

offrent une meilleure visibilité de la 
ville en France et à l’étranger. 

Ce classement est le résultat du travail 

conjoint réalisé par l’Office de tou-

risme et la municipalité. En effet, pour 
prétendre au classement en catégorie 2,  

l’Office doit répondre à un certain 
nombre d’obligations parmi lesquelles : 
l’appartenance à un réseau natio-
nal des offices de tourisme, la mise 

à disposition d’une connexion inter-
net wi-fi dans ses locaux, l’ouverture 
des services au moins 305 jours par 
an dont obligatoirement les samedis 
et dimanches en période haute, un 
service trilingue d’accueil du public, 
la fourniture d’un plan touristique, la 
proposition d’offres d’hébergement, 

etc. Bref, un classement en catégorie 2, 

ça se mérite ! 

La ville de Saint-Rémy-de-Provence a signé le 9 octobre 2014 en mairie une convention Fisac avec les 
services de l’Etat, la Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles, la Chambre des métiers 
et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône, l’Office de tourisme et les associations de commerçants Les 

Z’Actifs de la Gare et Label Union. Ce fonds finance une dizaine d’actions entreprises depuis 2011 
à destination du commerce et de l’artisanat de proximité, pour un total de 
95 440 euros. Yves Faverjon en résume l’esprit : « porté par la commune, 

le Fisac vise à encourager et accompagner les initiatives favorisant le 
dynamisme de l’activité commerciale et artisanale. »

Retrouvez désormais votre 
épicerie solidaire dans la Zone de 
la gare, en face de la pharmacie. 
Pour information, elle sera fermée 
du 22 au 28 novembre.

SIGNATURE DU FISAC LA COURTE 
ÉCHELLE A 
DÉMÉNAGÉ

 Le Journal de Saint-Rémy : Quel 

rôle la ville entend-elle jouer auprès 
de l’Office de tourisme pour son clas-

sement en catégorie 2 ?

 Yves Faverjon : Ce rôle est d’abord 
financier puisqu’avec la subvention 
de fonctionnement que nous al-
louons chaque année à l’Office de 
tourisme, la ville est le tout premier 

contributeur au budget de cette as-

sociation (243 000 euros en 2014). 
Mais notre rôle va bien au-delà : lors-

que nous créons une salle comme 

l’Alpilium, lorsque nous réaména-

geons les rues du centre ville, lorsque 

nous travaillons à la piétonnisation de 
l’avenue Van-Gogh, etc., nous accom-

pagnons très directement le dévelop-

pement touristique de notre ville. 
D’autres investissements de longue 
haleine comme la station d’épuration, 
inaugurée en 2007, calibrée pour 

14 000 habitants, ou l’extension des 
réseaux d’eau qui servent avant tout 
les Saint-Rémois, entrent également 

en ligne de compte. 

Notre objectif à terme est d’obtenir 
un classement de Saint-Rémy en  

« commune touristique ». C’est un 
atout de communication supplé-
mentaire dans toutes nos actions de 
promotion et de communication.

Yves Faverjon, 1er adjoint 
au maire en charge de 
l’économie et du tourisme

1 QUESTION À

Pour Nelly Berthon, conseillère mu-

nicipale déléguée au patrimoine, qui 

porte également le dossier Van Gogh 

Europe : « ce projet collectif à l’échel-
le de l’Europe représente une occa-
sion unique de rendre hommage au 
peintre mondialement connu, mais 
aussi de faire de son nom un atout 

économique et touristique considé-
rable pour Saint-Rémy-de-Provence. 
Le projet est au cœur d’une alliance 
entre une trentaine d’institutions  
situées aux Pays-Bas, en Belgique, en 
France et en Angleterre. »
Conscientes de l’opportunité re-

présentée par Van Gogh Europe, 

d’autres institutions locales comme 
le musée Estrine, l’Office de touris-

me, Saint-Paul-de-Mausole et l’asso-

ciation Valetudo ont décidé, au côté 
de la ville, d’adhérer au projet.

2015 à Saint-Rémy-de-Provence de-

vrait donc être l’année Van Gogh. 

Comme le précise Patricia Laubry, ad-

jointe au maire déléguée à la culture, 

« la ville travaille actuellement sur 
une programmation ayant trait à ce 
projet et son contenu sera communi-
qué très prochainement ». 

 La courte éche l le
L ’ ép i c e r i e  s oc i a l emen t  r e sponsab l e
La courte éche l le
L ’ ép i c e r i e  s oc i a l emen t  r e sponsab l e



Certaines lingettes sont pré-

sentées par leurs fabricants 
comme étant biodégrada-

bles. Pourtant, celles-ci n’ont pas 
le temps de se décomposer dans le 

réseau d’assainissement, contraire-

ment au papier hygiénique « tradi-

tionnel », avant d’arriver à la station 
d’épuration située au chemin des 
Méjades. Résultat : chaque année, 
600 kg de lingettes mettent en pé-

ril les pompes de relevage des ef-

fluents.

8

600 kg de lingettes usagées, jetées dans la cuvette des toilettes, 
se coincent chaque année dans les pompes de la station d’épu-
ration. Un véritable fléau, pourtant facile à résoudre.

Les lingettes, c’est à la poubelle !

On imagine aisément les conséquen-

ces peu ragoûtantes qu’engendrerait 
un blocage de la station d’épuration. 
Pour l’éviter, la Régie de l’assainisse-

ment fait intervenir deux fois par an 

une entreprise spécialisée, pour une 

facture de 5 000 euros.

Il existe pourtant un geste facile pour 

y remédier : pour tout le monde, les 
lingettes usagées, même biodégra-

dables, c’est à la poubelle ! 

Ces dernières années, la  

circulation motorisée de loi-
sir, principalement celle des 

quads et des motos, s’est fortement 

développée dans les Alpilles et sur la 

Petite Crau, causant plusieurs types 
de risques. Au-delà du dérangement 

de la faune sauvage qui réside dans 

ces espaces très fragiles, la circula-

tion motorisée provoque l’érosion 
des paysages, les départs de feux, la 

dégradation des chemins, utilisés par 
ailleurs par les riverains, les agricul-

teurs ou les services anti-incendie. 
Cette pratique présente également 
des risques avérés d’accidents pour 

les promeneurs.

La commune, sur la base d’une étude 
menée par le Parc naturel régional 

des Alpilles (PNRA), a donc interdit 
l’accès motorisé, et notamment celui 

des quads et des motos, à neuf che-

mins situés sur la Caume et huit sur 

la Petite Crau. Seuls les véhicules du 
service public et des ayants-droits 

Des chemins ruraux  
désormais interdits  
aux quads et aux motos

(propriétaires, exploitants agricoles, 
membres de la société de chasse…) 
peuvent circuler.

En parallèle de cette action, le PNRA, 
en collaboration avec la commune, a 
disposé des poteaux et des chicanes 

LE SERVICE DE 
L’ASSAINISSEMENT  
TRANSFÉRÉ  
À LA CCVBA
Au cours de l’année 2015, la 
compétence assainissement de la 
ville de Saint-Rémy sera transférée 
à la Communauté de communes 
Vallée des Baux – Alpilles. Pour la 
vie quotidienne des Saint-Rémois 
ce transfert ne provoquera pas de 
changement particulier.

Cette décision résulte de la volonté 
des élus de la CCVBA de mutualiser 
un plus grand nombre de services, 
ce qui permet de s’adpater à la loi 
dite « Maptam » (modernisation 
de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles), 

qui impose aux communautés de 
communes d’exercer désormais 
trois compétences optionnelles au 
lieu de deux, afin de les renforcer. 
La CCVBA a choisi d’exercer celle 
de l’assainissement (collectif et 
non collectif), qui permettra de 
faire bénéficier, à l’ensemble 
des communes membres, de la 
haute qualification du personnel 
actuellement en charge de la seule 
commune de Saint-Rémy. De plus, 
devant la baisse continuelle des 
dotations de l’Etat aux collectivités, 
mutualiser les moyens au niveau 
intercommunal est une solution 
pour diminuer les dépenses 
publiques.
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aux entrées de certains espaces na-

turels afin d’empêcher la pénétration 
de ces mêmes engins motorisés. 

 Liste des chemins ruraux concernés 
sur le site de la ville : www.mairie-
saintremydeprovence.fr



Ces commissions sont soit 

composées des élus de la 

majorité et de l’opposition 
(commissions municipales), soit 
également ouvertes à certaines per-

sonnalités publiques (commissions  
extramunicipales) ; elles sont des-

tinées à recueillir leurs avis, leurs 

La démocratie participative en marche
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Partage et transparence : deux mots qui qualifient le début 
du nouveau mandat municipal. Depuis l’installation du conseil 

municipal au mois de mars dernier, pas moins de 11 commissions 
ont été reconduites ou créées pour associer les Saint-Rémois aux 

décisions importantes dans la vie de notre village.

Cette première rencontre a été 
l’occasion pour Yves Faverjon, 

premier adjoint, de réaffirmer 
le rôle essentiel du Conseil des anciens 
auprès de la municipalité. Il a souhaité 

cette fois être secondé par Nelly Ber-
thon, conseillère municipale déléguée 

Hervé Chérubini a accueilli en salle d’honneur de la mairie les 15 membres du nouveau Conseil 
des anciens. Cette instance consultative, créée en 2006, respecte la parité et complète  
le dispositif de démocratie participative mis en place par la ville.

 Les membres : Robert Beaufort, Françoise de la Brosse, Mireille Garcin, Guillaume Gonfond, Camille Grech, Françoise 
Gronchi, Roger Grosjean, Elisabeth Hérou, Jacqueline Leroy, Georges Mazuy, Jean-Louis Mylonas, Jean-Bernard Relave,  
Carmen Rico-Relave, Marie-Gabrielle Schweighofer, Jacques Vidaud.

expériences et à prendre ainsi les 

décisions les plus justes, les plus adé-

quates et les plus représentatives de 
l’avis des Saint-Rémois. Elles consti-

tuent un joli exercice de démocratie 
participative et de proximité. Petit 
tour d’horizon de ces différentes 
commissions.

Améliorer et compléter la charte actuelle d’occupation du do-
maine public et réfléchir aux diverses problématiques liées. 

 QUI : les membres de la commission économie, 2 élus municipaux 
(délégation sécurité et délégation accessibilité) et 12 personnalités as-

sociées  (associations de commerçants, chambres consulaires, Conseil 
des anciens, associations de personnes handicapées, riverains, Office 
de tourisme, pompiers, services municipaux).

Attribuer les places en crèche (crèche mu-
nicipale et crèche ADMR) et élaborer les 
critères d’attribution 

 QUI : 3 élus de la majorité, 1 élu de l’opposi-
tion, le président de l’antenne locale de l’ADMR, 
des responsables du secteur petite enfance et 
des directions de crèches.

Étudier les dossiers de demande de loge-
ments sociaux, notamment pour les attribuer 
aux familles saint-rémoises.

 QUI : 6 élus de la majorité, 2 de l’opposition.

Mener au niveau local une réflexion sur les 
activités fondées sur un principe de solidarité 
et d’utilité sociale. 

 QUI : 9 élus de la majorité, 3 de l’opposi-
tion, 1 représentant du Conseil des anciens,  
1 représentant du Pôle de l’économie solidaire, 
1 représentant de Transport Mobilité Solida-

rité, 1 représentant de l’Amap, 1 représentant 
d’Atol, des travailleurs sociaux, Pôle 13, des  
représentants d’associations.

Réfléchir à l’aménagement du temps pé-
riscolaire, notamment dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires.

 QUI : 5 élus municipaux de la majorité et 

de l’opposition, 23 personnalités associées 
(Éducation nationale, écoles, parents d’élèves 
(2 par école), Direction départementale de la 
cohésion sociale, CAF, services municipaux).

Partager et étudier les grands 
dossiers d’urbanisme et d’aména-
gement (PLU, travaux…) à réaliser 
sur la commune.

AMÉNAGEMENT

COMMISSIONS EXTRAMUNICIPALES
Composées d’élus du Conseil municipal et ouvertes aux représentants saint-rémois de la vie civile

Mener une réflexion commune sur les grandes orienta-
tions et les actions en faveur du développement écono-
mique. Cette commission est également composée de 3 
autres sous-commissions : finances, personnels, foires 
et marchés.

ÉCONOMIE
En lien avec le CCAS, réfléchir 
aux actions à porter auprès des 
Saint-Rémois les plus fragiles.

SOCIAL
Traiter les informations relati-
ves à la vie associative comme 
les subventions classiques ou 
exceptionnelles aux associa-
tions.

VIE LOCALE 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Décider et choisir un projet d’aménage-
ment du quartier parfaitement concerté 
et répondant aux souhaits et aux besoins 
des Saint-Rémois. 

 QUI : 12 élus municipaux de la majorité et 
de l’opposition, 8 personnes qualifiées (dont 
2 proposées par les élus d’opposition) et 5 
personnes associées (associations environne-

mentales agréées, association de locataires 
ou de consommateurs,  architecte urbaniste, 
paysagiste).

Débattre des orientations sur 
la vie sportive saint-rémoise 
mais également être force de 
proposition.

 QUI : 4 élus de la majorité et 
de l’opposition et les présidents 
des associations sportives sub-

ventionnées par la ville en lien 
avec les thèmes abordés au 
cours de la commission.

AMÉNAGEMENT  
DU TEMPS PÉRISCOLAIRE 

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE 

COMMISSIONS MUNICIPALES 
Composées des élus de la majorité et de l’opposition (le maire, 9 élus de la majorité, 3 élus de l’opposition)

CRÈCHES

UNE NOUVELLE  
COMMISSION  
EN COURS DE  
CRÉATION 
Une commission « patrimoine » 
sera bientôt créée pour répondre 
à l’attente d’un grand nombre de 
Saint-Rémois. 
La commission extramunicipale 
« agriculture » est par ailleurs 
reconduite.

La rentrée du Conseil des anciens

à l’intercommunalité, à l’aménagement 

du territoire et au patrimoine, pour ani-

mer les débats.
De nouvelles dispositions ont été prises 
pour permettre aux membres du Conseil 
d’être représentés au sein des commis-

sions extramunicipales et de pouvoir 

participer à la réflexion sur des gros dos-

siers tels que l’occupation du domaine 
public ou celui de l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées de la CCVBA.

Pour ne pas perdre de temps, les dates 

des prochaines réunions ont déjà été 

planifiées. Bon travail ! 

CÈDRESSPORT

ATTRIBUTION  
DE LOGEMENTS SOCIAUX 
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La nouvelle est tombée dans l’indifférence des Saint-Rémois : après avoir vu 
l’ensemble de ses arguments balayés par le tribunal administratif et perdu 
son recours, Henri Milan et la liste Tous pour Saint-Rémy s’entêtent et atta-

quent maintenant la décision du juge devant le Conseil d’Etat.

Derrière cet acharnement procédurier que de nombreux Saint-Rémois ne 
comprennent pas, la liste de M. Milan dévoile une vérité toute simple : son ac-

tion ne vise pas à défendre l’intérêt général mais seulement ses intérêts per-
sonnels et ses velléités politiciennes. Car en quoi ce nouveau recours auprès 
du Conseil d’Etat peut-il faire avancer la cause saint-rémoise ? Cette énième 
procédure répond-elle aux besoins et aux attentes de nos concitoyens ? La 
réponse est clairement « NON ». 

Le juge du Tribunal administratif a tranché et validé les élections municipa-

les de Saint-Rémy. Il appartient maintenant à M. Milan et aux membres de 
sa liste de respecter le processus démocratique et de se mettre au travail 
avec davantage de sérieux. Il faut qu’ils cessent rapidement, lors des Conseils 

municipaux, de s’abstenir ou de voter contre les décisions qu’ils ont eux-mê-

mes approuvées lors des commissions préparatoires. Cela permettra d’évi-

ter des prises de position désolantes pour Saint-Rémy comme celles qui les 
ont conduits dernièrement à s’abstenir au sujet des subventions exception-

nelles versées aux associations, à refuser le partenariat avec l’association 

« Cultures du cœur » ou à s’opposer au personnel municipal (renouvelle-

ment classique du contrat de l’agent en charge de la programmation cultu-

relle et de l’Alpilium).

M. Milan ne cesse également de crier sur tous les toits que la municipalité 
l’empêcherait de s’exprimer. Pourtant, jamais encore dans l’histoire de Saint-

Rémy, les élus d’opposition n’ont été autant associés aux décisions. Depuis 
mars, plus de 11 commissions ont été créées ou reconduites pour mener une 
réflexion collective sur toutes les décisions importantes pour Saint-Rémy (pla-

ces en crèches, attribution de logements, aménagement des Cèdres, etc.). Les 
colonnes du journal municipal leur sont ouvertes. Ils disposent d’un local at-

tribué par la ville pour la tenue de leur permanence. 
Pour M. Milan, la procédure, la forme, bref, le superficiel, l’emportent sur le 
fond, alors que la fonction d’élu requiert le plus grand sérieux. Sans doute,  
M. Milan devrait-il passer moins de temps à déposer des recours à Paris et 
plus à travailler sur les dossiers de Saint-Rémy !

Un peu de sérieux M. Milan !
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Pour certains comme M.Chérubini, le mot «démocratie» a 
disparu du dictionnaire, mot pourtant si cher à ses yeux.
En effet, la majorité s’applique à bâillonner l’opposition 
dans le nouveau règlement intérieur du conseil municipal.

Nous passerons sur les détails et sur le fait que nous 

n’ayons que 5 jours (samedi et dimanche compris) pour 
préparer le conseil, LA MAJORITE A DECIDE DE MUSELER 

L’OPPOSITION. 
Comment s’y prend-elle ? De 2 façons. 

La première au conseil, lors de l’exposition d’une décision, nous n’avons droit 
qu’à 1 ou 2 interventions de 3 mn maximum !
La seconde, concerne les questions orales, celles que l’on pose de façon sponta-

née pour avoir une réponse tout aussi spontanée de la part de la majorité et qui 

nous permettent souvent d’avoir une VRAIE vision des choses ! Et bien ces ques-

tions doivent être envoyées de façon écrite, au maire, 48h avant le conseil. De 
plus, celui-ci se réserve la possibilité d’y répondre au conseil municipal suivant. 
Et pour finir, la réponse aux questions orales «N’OUVRE PAS À DEBAT». 

Ajouter à cela, notre droit d’expression se limite au journal municipal (quand 
on daigne publier l’article), alors que, comme le précise l’article L 2121-27-1 du 
code général des collectivités territoriales : «un espace doit être réservé aux 
élus de l’opposition dans tout autre document municipal d’information géné-

rale, internet compris»

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

La liberté d’expression des élus d’opposition étant une condition essentielle au 
débat démocratique, nous constatons de fait que la gestion de notre commune 
n’est pas démocratique bien que notre liste «TOUS POUR ST REMY» REPRESEN-

TE LA MOITIE DES ELECTEURS SAINT REMOIS.

… Aux contrevérités de la majorité

Et pendant ce temps, M. Chérubini, dit dans la presse que 15 des 20 proposi-
tions qu’il a faites lors de sa campagne sont réalisées ou en cours de l’être. 
Nous avons repris son programme, et nous n’en avons trouvé que 5 dans les-

quelles ne figure ni la création d’un boulodrome, ni la gestion du plan de circu-

lation et ni la propreté de la ville.

La majorité doit arrêter d’essayer de se convaincre elle-même du bien fondé de 
son action municipale, à coup de contrevérités.
Elle doit aussi arrêter de fanfaronner sur le fait d’avoir marqué 8 points à 0 
concernant le recours des élections (l’affaire n’étant pas finie) et nous lui 
conseillons de se concentrer ce sur quoi elle a été élue, à savoir la gestion de la 
ville, et d’aller revoir dès à présent sa copie à laquelle nous mettons la médiocre 
note de 5/20.

L’opposition

Du déni de démocratie … 

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



Cerdan, et de la violoniste virtuose 

Ginette Neveu, a rendu ce vol si cé-

lèbre, elle occulte néanmoins celle 
des 46 autres victimes, beaucoup 
moins connues. Adrien Bosc a effec-

tué une enquête minutieuse pour 
découvrir qui étaient ces autres 

passagers, d’où ils venaient, où ils 

allaient, et esquisse au fil des pages 
ces destins que le hasard a tragique-

ment interrompus.

Avec ce succès critique et, on le 

lui souhaite, public, Adrien Bosc, 
28 ans, poursuit son irrésistible 
ascension entamée avec la fonda-

tion des Éditions du Sous-sol, qui 

publient deux revues : Feuilleton, 

consacrée au reportage littéraire, 

et Desports, consacrée à la littéra-

ture sportive.

Adrien Bosc

David Bosc

Adrien Bosc, jeune écrivain récompensé il y a peu par le Grand 
Prix du roman de l’Académie française pour son ouvrage 
Constellation, est le deuxième fils de l’architecte bien connu 
des Saint-Rémois, Hugues Bosc, à avoir embrassé une carrière 
littéraire très remarquée.

Adrien et David Bosc, 
frères écrivains

Adrien marche également dans 

les pas de son frère David, 41 ans, 
qui a grandi à Saint-Rémy et mène 

aujourd’hui une carrière d’écrivain 

en Suisse. L’an dernier, David Bosc 

a en effet publié La Claire Fontaine, 

roman également très remarqué 

puisqu’il a obtenu le Prix Marcel-
Aymé, le Prix Thyde-Monnier de la 
SGDL et le Prix fédéral de la littéra-

ture. Ce livre évoque la dernière pé-

riode de la vie de Gustave Courbet, 
en exil en Suisse où il s’adonnera aux 

plaisirs de la vie et peindra des toiles 

parmi les plus célèbres. 

• Constellation d’Adrien Bosc,  

éd. Stock (2014)
• La Claire Fontaine de David Bosc, 

éd. Verdier (2013)

Constellation, premier ro-

man écrit par Adrien Bosc, 

fait partie des 607 ouvra-

ges de la rentrée littéraire 2014. 
Avec ce livre salué par la critique 
dès sa sortie, Adrien Bosc a ob-

tenu le prestigieux Grand Prix du 
roman de l’Académie française et 

auparavant le Prix de la Vocation 
2014, décerné en d’autres temps 
à Amélie Nothomb et Emmanuel 
Carrère. Il a également été retenu 

par les jurys Renaudot, Goncourt, 

Jean-Giono et Flore.

Point de départ du roman d’Adrien, 

le crash du Lockheed Constellation 
F-BAZN d’Air France qui s’est écrasé 

dans les Açores le 28 octobre 1949. 
Si la présence à bord de l’appareil du 
boxeur et amant d’Édith Piaf, Marcel 
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La ville rend hommage à François Baculard, disparu le 10 octobre dernier à l’âge de 92 ans. 

Ce personnage était bien connu des Saint-Rémois et de nos visiteurs, notamment pour 
sa défense de la tradition pastorale à travers l’organisation de la Transhumance, une des 
manifestations emblématiques de Saint-Rémy, qui attire chaque année plusieurs milliers de 
personnes.
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NAISSANCES
BALDUCCI Laura, 24/09/2014
BERRAD Ilyas, le 28/09/2014
BODY Clémence, le 3/08/ 2014
CHAVE Eli, le 20/10/2014
DAMEZ Lilou, le 18/09/2014
DA SILVA SANTOS Mathilde,  
le 10/09/2014
DOURGUIN Nina, le 16/10/2014
DRUG Annabelle, le 12/09/2014
EL MRABET Maroua, le 04/10/2014
GARCES Milàn, le 24/09/2014
GODON Leeloo, le 11/10/2014
GRUX Annabelle, le 05/08/2014
LAMOUR ANTON Marius,  
le 24/08/2014
LAVILLE Martin, le 19/08/2014
MORO Inès, le 29/09/2014

PICUS RICHET Nans, le 28/08/2014
PINCHON Lubin, le 08/09/2014
RICHARD Flavio, le 11/03/2014
ROVINI Oscar, le 28/09/2014

MARIAGES
BAHA Soufian et MOKHTARI Hanane, 
le 13/09/2014
BOCAGE Romain et BOUCHER Isabelle, 
le 13/09/2014
BOCHET Laurent et DARNON Axelle,  
le 11/10/2014
DINARD Jean-Cyprien et  

DALLA-MURA Marjorie, le 30/08/2014
FAVÉ François et PICHON Émilie,  
le 20/09/2014
GUIGNARD Stéphan et  

MENARD Sarah, le 06/09/2014
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HREHORCHUK Vyacheslav et 
AOUBAGUI Nismat, le 06/09/2014
LANO Christophe et QUERE Caroline,  
le 11/10/2014
LOMBARD Christian et OLLIER Gisèle, 
le 06/09/2014
MARCON Michaël et GARCIA Aurélie, 
le 30/08/2014
MORIN Sullivan et GRASSET Gaëlle,  
le 06/09/2014
NEYRAND Hugo et COTTE Victoria,  
le 06/09/2014
SANDOZ François et ASMANE Leïla,  
le 27/09/2014
VALROFF Nicolas et CAMILLERI 
Cristelle, le 20/09/2014
WESTPHAL Olivier et GILLOT Françoise, 
le 17/09/2014

DÉCÈS
ANGELELIS épouse MOLZINO Nicole, 
 le 22/08/2014
BACULARD François, le 10/10/2014
BOINAIS veuve YVON Thérèse,  
le 27/08/2014
BOUCHET Pierre, le 27/08/2014
BOUVARD veuve CHABANIER 
Georgette, le 26/09/2014
CERVANTES Barbara, le 08/10/2014
DALLO Raymond, le 15/09/2014
DEMUTH Roger, le 06/09/2014
DUCLOS André, le 17/10/2014
FABRE Noël, le 11/10/2014
LUCAS veuve COURBIER Azéline,  
le 06/09/2014
MONTÉ Boudewijn, le 08/10/2014
REALI veuve CAMBIER Maryse,  
le 05/10/2014
VIALA Pierre, le 21/09/2014
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Abrivado longue lors des Fêtes votives Anniversaire du manadier Albert Chapelle, lors des Fêtes votives

L’écrivain Adrien Bosc retrouve la pianiste 

saint-rémoise Fanny Azzuro, venue 

le féliciter pour son prix littéraire Repas champêtre annuel des chasseurs vétérans

Départ de la 22
e
 Traversée des Alpilles,  

organisée par l’Athlétic club Saint-Rémy

Atelier “son-cirque” à l’Alpilium, organisé par la 

Maison de la jeunesse

Bandido des enfants, pendant les Fêtes votives

Le Rotary Club des Baux fait don à l’Ehpad Marie-Gasquet de 2 lecteurs 
DVD, d’un magnétoscope et d’un lot de cassettes et DVD

Atelier “À travers les goûts” à l’école de la République Atelier “Autour du corps” à l’école Marie-Mauron Atelier “Pipo modelage” à l’école Mas-de-Nicolas

Atelier “Arts plastiques” à l’école de l’Argelier

Première réunion du Conseil des anciens

Sortie annuelle des seniors organisée par le CCAS, cette année à Port-Grimaud

La compagnie Agence de voyages imaginaires 

prolonge le spectacle El Cid ! par un moment 

musical dans le hall de l’Alpilium

Un concert Passion Schubert ébouriffant pour les enfants 
des écoles élémentaires de la Communauté  

de communes Vallée des Baux – Alpilles

Noces de diamant pour Guy et Lucienne Blanc, en présence de leur 

famille et de leurs amis

 Succès pour les ateliers périscolaires dans les écoles, 
fréquentés par la quasi-totalité des écoliers

Vernissage de l’exposition L’Appel à la nation, les affiches des emprunts 
nationaux au musée des Alpilles, dans le cadre des commémorations du 
centenaire de la Grande Guerre


