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Les 7, 8 et 9 janvier derniers, notre pays a été 
touché, meurtri, endeuillé suite à des actes 
qu’aucun mot ne peut qualifier. Pendant 4 

jours, la France a été frappée et tétanisée par le 
massacre qui a vu disparaître 17 innocents.
Mais la France n’a pas baissé la tête. Le dimanche 
11 janvier marque un record absolu dans l’his-
toire du pays : à travers la formidable et excep-
tionnelle mobilisation de millions de citoyens, 
la France a envoyé un triple message à tous les 
peuples du monde.
Un premier message de deuil, de recueillement, 
d’hommage aux victimes de cette barbarie, et de 
solidarité à leurs familles et à leurs proches. Un 
deuxième message de révolte, de résistance et de 
combat contre toute forme de fanatisme, d’into-
lérance, d’intégrisme et de violence aveugle.
Et, enfin, un troisième message de communion 
autour des valeurs de notre République dont 
nous sommes fiers : Liberté, Égalité, Fraternité, et 
en particulier la liberté qui englobe la liberté d’ex-
pression, si bien symbolisée par Charlie Hebdo, 
coutumier de l’irrévérence joyeuse.

Je remercie et félicite les 6 à 8 000 Saint-Rémoises 
et Saint-Rémois, ainsi que les très nombreux ha-
bitants des communes voisines, qui ont participé 
ensemble à cet élan républicain et contribué à 
ce record national, voire international. Ils ont fait 
honneur à la France et montré qu’elle n’avait rien 
perdu de son esprit des Lumières, si souvent re-
mis en question.

Éternelle, courageuse, unie, la France est debout. 

Extrait du discours prononcé le 11 janvier 2015.
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La Régie de l’eau s’est dotée cet automne du premier véhicule municipal 100% électrique.
Cet utilitaire Kangoo tout équipé, d’un montant de 20 000 euros, se recharge en une nuit sur une prise 
traditionnelle et récupère également de l’énergie lors du freinage, pour une autonomie de 100 km en moyenne.  
« Pour un coût mensuel comparable à celui d’un véhicule à essence, en tenant compte de la location des 
batteries et de leur recharge, la Régie dispose désormais d’un véhicule qui roule sans émettre de pollution », 
précise Vincent Oulet, adjoint au maire délégué aux travaux, aux marchés publics et à la Régie de l’eau.

un véHicule électriQue Pour la régie de l’eau

La ville traque 
les économies 
d’eau et d’énergie
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Le remplacement cet été 
de la chaudière au fioul 
du conservatoire au profit 
d’une chaudière à gaz à 
condensation, ainsi que la 
mise en place d’une régulation 
auparavant absente, vont 
permettre de réduire 
considérablement son impact 
financier et environnemental, 
tout en améliorant le confort 
pour les usagers :
Ã Consommation d’énergie   
 (kWh) : – 25%
Ã Facture énergétique (euros) :  
 – 40%
Ã émissions de CO2 : – 45%

un exemPle 
économiQue 
et écologiQue 
concret : le 
conservatoire 
de musiQue

Pendant sa première année de 
mission, André Collura a minu-
tieusement étudié l’ensemble 

des factures énergétiques de la com-
mune pour les années 2010 à 2012 : 
électricité dans les bâtiments, éclairage 
public, gaz et fioul pour le chauffage et 
carburant des véhicules. En 2014, il a 
comparé ces chiffres à ceux de l’année 
2013 ; un travail de fourmi destiné à 
repérer les « gisements » d’économies 
d’énergie. Il a ainsi pointé les bâtiments 

à cibler en priorité pour diminuer la 
consommation municipale globale de 
la façon la plus efficace.
Premier chantier à effet immédiat : la 
renégociation des abonnements élec-
triques de certains bâtiments com-
munaux, dont le centre technique 
municipal, qui étaient inadaptés. Cette 
optimisation tarifaire fera économi-
ser plus de 36 000 euros par an ! Une 
économie annuelle supplémentaire se  
dessine également avec le recense-
ment de compteurs électriques dépo-
sés mais toujours facturés par EDF.

La chasse au gaspillage
Souvent sur le terrain, pour relever de 
façon plus détaillée la consommation 
des équipements et les isolations défi-
cientes, le CEP a effectué des préconi-
sations pour le conservatoire de musi-
que (voir encadré) et l’éclairage public 
notamment. Ce dernier représente en 
effet un important gisement d’éco-
nomies. Un projet est actuellement à 
l’étude du côté des services techniques 
municipaux, qui en ont la charge.
En parallèle, l’analyse fait apparaître 
la nécessité d’engager des actions de 
sensibilisation des utilisateurs des bâti-
ments. Les établissements scolaires et 
sportifs seront les premiers ciblés.

Anticiper l’avenir
Pour Stéphan Guignard, conseiller mu-
nicipal délégué à l’énergie, « c’est parce 
que l’énergie est vouée à devenir de 
plus en plus chère, dans un monde où 
les ressources naturelles vont se raré-
fier, que la commune doit anticiper et 
persévérer dans les travaux nécessaires 
pour maîtriser ses dépenses de fonc-
tionnement. C’est également indispen-
sable pour participer, à notre échelle, 
à la lutte contre le dérèglement clima-
tique. »

La municipalité étudie par ailleurs un 
projet d’énergie renouvelable afin 
de couvrir une partie des besoins de 
l’école de l’Argelier, de l’école Mas-de-
Nicolas, de la crèche Le Club du tout-
petit et du Cosec, situés dans un même 
secteur géographique. « Auparavant, 
nous nous baserons sur le travail du CEP 
pour améliorer l’efficacité énergétique 
de ces bâtiments » conclut Stéphan 
Guignard. 

En octobre 2012, le conseiller en énergie partagé (CEP) 
André Collura commençait à Saint-Rémy et dans quatre 
autres communes du Parc naturel régional des Alpilles sa 
mission d’analyse de la consommation énergétique de la 
mairie. Deux ans après, son bilan est encourageant.

L’alpilium produit  
de l’électricité
La membrane photovoltaïque 
installée sur le toit de l’Alpilium 
a produit ses premiers kilowat-
theures au mois de novembre. 
Rachetée par EDF, cette électri-
cité produite localement (envi-
ron 24 000 kWh / an) rapportera 
environ 4 600 euros par an à la 
commune.

LE SAviEz- 
vouS ?

En ChiffRES

803 000 e
facture énergétique totale  
de la commune en 2013
(éclairage public, carburant, 
électricité et chauffage de tous 
les équipements municipaux : 
hôtel de ville, services, écoles, 
stades, crèche, Alpilium,  
musée des Alpilles…)

70 000 e
facture totale d’eau de la 
commune en 2013



de bénéficier d’une telle structure à 
proximité. Ici l’accueil réside principa-
lement sur le dispositif d’accompagne-
ment de projets élaboré sous forme de 
commissions thématiques : Act pour 
occuper les temps libres, Live pour l’or-
ganisation de concerts ou de sorties 
culturelles, Move pour la mobilité en 
France et à l’étranger. Ces commis-
sions sont ouvertes à tous et permet-

Alors qu’au mois de décem-
bre dernier elle soufflait sa 
première bougie, la Maison 

de la jeunesse est deve-
nue le lieu de rencontre, 

d’échange et d’animation 
pour les jeunes Saint-Ré-

mois. Le cap symbolique des 
100 adhésions vient même 

d’être franchi. 

La Maison de la jeunesse : 
premier bilan

La Maison de la jeunesse comp-
te trois entités différentes : un 
accueil ciblant les 11-14 ans, 

l’accueil de jeunes 14-17 ans et le Point 
information jeunesse (PIJ), ouvert à 
tous.
Pour les 11-14 ans, la structure est 
aujourd’hui un lieu bien identifié. Les 
actions proposées aux collégiens par 
l’équipe sont l’aide aux devoirs, des 
moments de détente et de loisirs par-
tagés après les cours, et la découverte 
d’activités, selon un programme éclec-
tique à pratiquer le mercredi ou pen-
dant les vacances.
La « Maison » est également fréquen-
tée par des jeunes de 14 à 17 ans as-
sidus qui ont conscience de l’intérêt 
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Ce slogan publicitaire des 
années 80, « si tu paies le prix, 
t’as rien compris » correspond 
parfaitement à la carte Ciné-
jeunes, dispositif 100% ville qui  
permet aux Saint-Rémois âgés 
de 11 à 17 ans de bénéficier 
de places de cinéma à 1 e. Ce 
dispositif est l’un des nombreux 
services proposés par la Maison 
de la jeunesse.
La carte Ciné-jeunes, c’est 
5 entrées au Ciné-Palace, 
partenaire de l’opération, pour 
un tarif de 5 e. Pour pouvoir 
en bénéficier, il suffit d’être 
inscrit à la Maison de la jeunesse 
(adhésion annuelle : 5 e ).

Programme d’activités du trimestre pour les 11-14 ans :
Ã Cultures urbaines (breakdance) : 11 février
Ã Au cœur du Sénégal (percussions africaines) avec Mapa Africa : 11 mars
Ã Sport in/out : crosse canadienne le 28 janvier – Bowling le 18 février – Rugby Flags le 25 mars 
Ã On joue à domicile : Sagamore (physique et stratège) le 4 février – Rallye de Saint-Rémy (La Tête  
 et les jambes) le 18 mars. 

Séjour glisse 
Ski ou snowboard à Pelvoux (Parc des Écrins) du 2 au 6 mars 2015 pour les 11-14 ans et les 14-17 ans
(2 groupes distincts).

 « Dis-moi ton métier » en partenariat avec le Rotary Club des Baux-de-Provence.
Autour de tables de découvertes, des professionnels de différents métiers présenteront leur activité  
et répondront aux questions.
Ã Mercredi 18 février de 18h30 à 20h30 : métiers de l’artisanat et de l’habitat (maçon, électricien,   
 plombier, menuisier...)
Ã Mercredi 11 mars de 18h30 à 20h30 : métiers de bouche (cuisinier, boulanger, boucher, restaurateur...).
 Ouvert à tous, collégiens, lycéens, jeunes, parents. Entrée libre.

« si tu Payes 
le Prix… » 

demandez le Programme !

tent aux jeunes de s’approprier leurs 
loisirs grâce au soutien de l’équipe 
d’animation.
Quant au PIJ, il rassemble une docu-
mentation complète destinée à ré-
pondre aux questions des jeunes. Il 
leur propose surtout un accompagne-
ment humain essentiel pour s’orienter 
dans la masse d’informations à dispo-
sition, notamment sur Internet. C’est 

aussi un lieu de référence pour les fa-
milles et les parents. 
Comme le rappelle Laurent Roche, 
responsable de la structure, « bien que 
la dimension éducative soit présente 
dans toutes nos actions, nous voulons 
aussi développer des actions ludiques 
à destination de tous les jeunes, y com-
pris les filles qui sont moins présentes 
que les garçons lors de nos activités, 
qui je le rappelle, sont ouvertes à tous 
les niveaux de pratique. Les novices 
peuvent donc venir découvrir de nou-
velles activités qu’elles soient sportives 
ou artistiques. »

Et les activités ne manquent pas à la 
Maison de la jeunesse où un program-
me d’activités est mis en place chaque 
trimestre. Ce n’est donc pas un hasard 
si la fréquentation est en constante 
évolution. Pour Michel Bonet, adjoint 
au maire en charge de l’éducation et 
de la jeunesse, « à côté des institutions 
scolaires et de la famille, la Maison de 
la jeunesse représente un atout essen-
tiel pour permettre aux jeunes Saint-
Rémois d’avoir des loisirs diversifiés, 
d’accéder à des informations neutres et 
personnalisées. Elle les aide à construi-
re leur entrée dans le vie adulte ».  

v Maison de la jeunesse
11bis av. Félix-Gras - Tél. 04 90 90 56 17

Ã Les inscriptions pour l’année scolaire 2015/2016 sont ouvertes jusqu’au 20 février. 
 Renseignements : www.mairie-saintremydeprovence.fr ou 04 90 92 70 30.
Ã Les inscriptions en classe passerelle (enfants nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2013) se font uniquement sur rendez-vous au 04 90 92 70 30.
Ã Pour les crèches Le Club du tout-petit (municipale) et DoRéMi (ADMR), retirer les dossiers auprès du CCAS. 
 Renseignements : ccas@mairie-saintremydeprovence.fr ou 04 90 92 49 08.  
 La commission d’attribution des places se réunira fin février, début mars.

écoles et crècHes : Pensez aux inscriPtions !



Depuis le mois de septembre, les Saint-Rémois ont été très nombreux à assister aux  
spectacles proposés par la ville dans le cadre de sa saison culturelle. Avec près de 3000 
entrées comptabilisées lors des 11 premières représentations, les chiffres attestent de  
ce succès populaire. une réussite qui ne doit rien au hasard.

La saison culturelle plébiscitéeC
ul

tu
re

Saint-Rémy-de-Provence (NDLR : danse 
contemporaine avec le spectacle Rites 
de la compagnie de Denis Plassard et 
hip-hop avec les Pockemon Crew). Nous 
proposons des spectacles susceptibles 
de plaire à un large public et de multi-
plier les échanges avec les associations, 
véritables acteurs dynamisants de la 
commune. » 
La qualité de la programmation est 
certes liée aux artistes qui viennent 
se produire mais aussi au travail 
d’ouverture mené par le service de 
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Les 150 personnes présentes à la 
soirée de présentation de la sai-
son culturelle, le 12 septembre 

dernier, l’ont placée sous les meilleurs 
auspices – rappelons qu’elles étaient 
un peu moins de 60 l’an dernier et à 
peine 30 il y a deux ans. La program-
mation s’est progressivement imposée 
et attire aujourd’hui des Saint-Rémois 
toujours plus nombreux mais aussi des 
spectateurs qui n’hésitent pas à par-
courir plus de 100 kilomètres pour as-
sister aux représentations à l’Alpilium. 

Qualité, découverte,  
ouverture
Le succès de cette nouvelle saison est 
la récompense du travail mené par les 
élus et par le service de l’action cultu-
relle pour offrir une programmation 
répondant à trois objectifs : qualité des 
spectacles, découverte des différentes 
formes d’expression du spectacle vi-
vant et ouverture aux partenariats.
Pour Patricia Laubry, adjointe au maire 
déléguée à la culture, « nous voulons 
que toutes les formes d’expression 
soient représentées. C’est pourquoi, 
pour la première fois cette année, 
nous avons programmé de la danse à 

l’action culturelle. « Quand nous pré-
parons notre saison culturelle, nous 
l’imaginons en lien avec les autres ser-
vices mais aussi avec les partenaires 
de la ville », poursuit Patricia Laubry. 
« Cette ouverture vers les autres est 
une véritable richesse ». Ainsi, il n’est 
pas rare qu’un spectacle programmé à 
l’Alpilium soit accompagné d’une ani-
mation spécifique à la bibliothèque ou 
au musée des Alpilles. Ce partenariat 
s’étend également à d’autres services 
comme la Maison de la jeunesse et le 
conservatoire de musique mais aussi 
au musée Estrine, au Ciné-Palace et 
aux associations saint-rémoises, pas 
forcément culturelles d’ailleurs. 

À ce sujet, Marc Lagadec, le respon-
sable de la programmation, rappelle 
que « la pièce de théâtre Les Pieds 
tanqués, le 28 novembre dernier, 
est un très bon exemple puisqu’elle 
a donné lieu à une rencontre avec 
l’auteur à la bibliothèque municipale. 
L’association La Boule de la Galine, 
la section pétanque de Sports loisirs 
culture et la Fnaca ont également 
été associées car le thème du spec-
tacle portait sur la guerre d’Algérie 
et se déroulait autour d’une partie de  
pétanque ».

Jusqu’au 28 février 2015, retrouvez les gravures de l’ar-
tiste Vincent Dezeuze. Découvrez les variations graphi-
ques autour des rhizomes, dont les représentations, 
simplifiées et rendues abstraites, se transforment en 
un alphabet qui nous rattache à nos racines, à la terre.

vincent dezeuze exPose
au musée des alPilles Lors de la séance du 4 novembre dernier, le Conseil municipal a décidé le renouvel-

lement de la convention liant la ville avec l’association Cultures du cœur et le CCAS. 
Ce partenariat en place depuis plus d’un an permet l’accès au musée, aux specta-
cles et autres événements culturels des publics en situation de précarité. Lors de la 
représentation des Pieds tanqués, le 28 novembre dernier, une trentaine de Saint-
Rémois, tous bénéficiaires des minimas sociaux, ont ainsi été invités à l’Alpilium. 

l’accès à la culture Pour tous 

Rappelons au passage que cette piè-
ce a réuni près de 380 spectateurs… 
Preuve qu’en matière de programma-
tion culturelle, l’ouverture aux autres 
est un pari toujours gagnant. 
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à vos agendas ! 
Pour ne rater aucun des temps 
forts de la deuxième partie de 
la saison culturelle :
• Pockemon Crew 
 dans Silence on tourne ! 
 Danse - Samedi 31 janvier 2015
• The Wackids - Jeune public 
 Dimanche 8 février 2015
• Le Syndrome de Cassandre 
 Magie clown  
 Jeudi 12 février 2015
• Trio Karénine - Musique 
 Samedi 21 février 2015
• Nicole Ferroni dans L’Œuf,  
 la poule ou Nicole - Humour 
 vendredi 13 mars 2015
• Swift ! - Jeune public    
 Dimanche 15 mars 2015
• Le Peuple de l’herbe - Musique 
 vendredi 3 avril 2015
• L’Enfant sauvage - Théâtre  
 Jeudi 9 avril 2015
• Djamil, le crocodile qui perdit  
 ses dents - Jeune public 
 Mercredi 22 avril 2015
• Trio Jacob - Musique 
 Samedi 2 mai 2015

v Informations : 04 90 92 70 37

Nicole Ferroni, chroniqueuse 
de France Inter, à l’Alpillium
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The Wackids, le 8 février dès 15h.  
Venez jouer d’un instrument de musique géant !

Le groupe Cats on Trees a fait salle comble pour son concert à l’Alpilium du 22 novembre dernier



Créée il y a tout juste trois ans, la 
start-up exerce principalement 
deux activités commerciales. 

La plus « classique »  est l’installation 
et la maintenance de réseaux informa-
tiques complets pour les entreprises 
et des hôtels de luxe des Alpilles.
Sa deuxième activité est liée à un 
secteur en pleine expansion, celui 
des drones civils. SyNext conçoit des 
logiciels aéronautiques qui permet-
tent de les faire fonctionner ou de 
les piloter depuis le sol, avec une ta-
blette par exemple. « La technologie 
des drones est aujourd’hui tellement 
avancée que l’on ne peut plus conce-
voir seul des logiciels gérant l’ensem-
ble de l’appareil », explique Thomas 
Baudin, ingénieur et co-créateur de 
la société, ancien de chez Eurocop-
ter et pilote pendant ses heures de 
loisirs. « SyNext s’est donc spéciali-
sée sur certaines fonctions très pré-
cises. »

un logiciel aéronautique 
distingué
La société a ainsi participé au dévelop-
pement d’un système d’évitement de 
collisions entre aéronefs, qui a rem-
porté le Prix de l’innovation au Salon 
du Bourget en 2013. « Cette fonction 
était la brique manquante entre les 

Synext prend son envol
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drones et les avions » poursuit David 
Riallant, l’associé de Thomas Baudin. 
Grâce à elle, les drones pourront enfin 
dépasser l’altitude de 150 mètres, au-
delà de laquelle commence le domaine 
des avions. La coexistence de ces deux 
types d’appareils dans les mêmes es-
paces est donc désormais possible, ce 
qui devrait accroître l’usage des dro-
nes civils. »
Autre projet sur lequel SyNext travaille 
avec beaucoup de plaisir : une assis-
tance au pilotage d’avion destinée… 
aux non-voyants. « Nous concevons 
pour notre client le matériel et le logi-
ciel qui indiquent au pilote, par le biais 
du son, les informations sur le compor-
tement de l’avion et sur les actions à 
effectuer. »

une nouvelle activité 
en 2015
La marge dégagée par l’entreprise 
sur ces deux activités lui permette 
d’investir en fonds propres dans un 
département de recherche et déve-
loppement qui va livrer ses fruits dès 
2015. « Il s’agit d’un logiciel qui situe 
sur une carte de type Google Maps, 
par une simple photographie géolo-
calisée, tous les problèmes de terrain 
que peuvent rencontrer des structures 
travaillant sur un large périmètre (BTP, 
collectivités…) : réserves de chantier, 
mobilier urbain défectueux, voirie en-
dommagée… » Le logiciel transmet 
en temps réel les informations aux 
responsables, qui assurent ensuite le 
suivi de la résolution du problème. 
« Cette traçabilité constitue pour les 
décideurs une aide à la décision et un 
gain de temps considérable. »
Après deux ans de développement, ce 
projet entre désormais en phase com-

La société saint-rémoise Synext fait partie de ces jeunes en-
treprises très novatrices qui connaissent une forte croissan-
ce dans les nouvelles technologies. Parmi ses activités, elle 
développe des logiciels spécifiques pour les drones civils, un 
domaine en plein essor.

La société créée par Thomas 
Baudin et David Riallant compte 
aujourd’hui 7 personnes. « Nous 
avons choisi de nous implanter 
à Saint-Rémy pour plusieurs 
raisons. Nous avons grandi dans 
les Alpilles, le cadre de la com-
mune est magnifique et nous 
bénéficions de la proximité de la 
gare TGV d’Avignon. Pour finir, 
Saint-Rémy est une ville assez 
centrale au regard du domicile 
des salariés, ce qui est aussi un 
atout. »

C’est maintenant officiel : le 5 novembre dernier, le préfet des Bouches-du-Rhône a classé l’Office de tourisme de Saint-
Rémy en catégorie II. Ce classement couronne les efforts entrepris par l’association pour améliorer sa qualité d’accueil et 
constitue un atout supplémentaire dans ses actions de promotion et de communication touristique. 
Il prolonge par ailleurs toutes les actions entreprises depuis des années par la municipalité pour accompagner le déve-
loppement touristique qui est un des piliers de l’économie locale : extension des réseaux d’eau potable, construction de 
l’Alpilium, réaménagement des rues du centre ville, création du cheminement piétonnier le long de l’avenue Van-Gogh…

le cHoix
de saint-rémy
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Les habitués ont déjà fait leur 
connaissance : trois nouveaux 
agents accueillent désormais 
le public à bibliothèque muni-
cipale Joseph-Roumanille.

Bibliothèque :
l’équipe 
renouvelée

Magalie Bonnet, Chris-
tine Colombier et Gaëlle 
Gascon sont venues ren-

forcer l’équipe suite à des change-
ments de poste et des départs en 
retraite. Elles sont toutes trois en 
charge de l’accueil du public et peu-
vent vous conseiller parmi la sélec-
tion d’ouvrages. Elles interviennent 
également dans les animations pour 
la jeunesse et d’autres missions ad-
ministratives. 

La bibliothèque accueillera 
de février à mars 2015 une 
exposition des illustrations de 
Patrick Lanéelle pour les tout-
petits à partir de 5 ans, en 
amont du spectacle Djamil, le 
crocodile qui perdit ses dents.

v Découvrez les nouveautés 
et la programmation 
culturelle de la bibliothèque 
sur www.bibliotheque-
saintremydeprovence.fr

merciale. À terme, il doit représenter 
le plus gros chiffre d’affaires de l’en-
treprise.

Pour Yves Faverjon, premier adjoint au 
maire en charge de l’économie et du 
tourisme, « c’est aussi sur ce type d’en-
treprise, à taille humaine et à haute 
valeur ajoutée, que la commune peut 
s’appuyer pour promouvoir le territoire 
et attirer de nouveaux acteurs écono-
miques. Nous sommes très attentifs 
aux conditions qui permettent à de tel-
les entreprises de prospérer. » 

SynExt  
En ChiffRES

7salariés

3 ans
d’existence

389 000 e
de chiffre d’affaire
en 2013

de chiffre d’affaire
en 2014

600 000 e

l’office de tourisme classé en catégorie 2
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Les services techniques de la ville réalisent au quotidien de nombreux petits travaux 
d’entretien, de réhabilitation et de mise aux normes de sécurité. 

très endommagé, le chemin 
de la Combette nécessitait 
plus qu’une nouvelle couche 
d’enrobé. La municipalité 
a mené une réflexion en 
amont avec les services pour 
améliorer les conditions 
de circulation, de station-
nement, de visibilité et de 
sécurité ainsi que le confort 
des riverains et des usagers. 

La première commission extramunicipale des Cèdres, mise en place pour associer un maxi-
mum de Saint-Rémois afin d’obtenir un large consensus sur l’aménagement de ce quartier, 
s’est réunie le 20 novembre dernier. 

6

Les travaux de proximité effectués 
par les services techniques

La rénovation du chemin de la Combette se poursuit

Les Cèdres : un projet concerté
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Ces interventions, souvent 
discrètes, comme le rescel-
lement d’un potelet endom-

magé ou le renouvellement de la 
signalisation, sont essentielles pour 
entretenir et améliorer notre cadre 
de vie. Quelques exemples de tra-
vaux réalisés ces derniers mois :

Entretien des fossés (curage) :
Avenue Pierre-Barbier, chemins de 

Faire de la salle Jean-Macé 
une salle plus performante de 
sport, de repas et d’activités 
associatives, tel est l’objectif de la 
ville, qui a décidé de la réhabiliter 
pour mieux répondre aux 
attentes de ses utilisateurs, en 
améliorant sa fonctionnalité et 
ses performances énergétiques.
Inaugurée en 1980, la salle Jean-
Macé est utilisée depuis pour 
l’activité sportive des élèves 
de l’école de la République et 
des associations. Elle permet 
également l’organisation de 
lotos, de spectacles, de repas, et 
sa situation proche du centre ville 
est un avantage très apprécié.
Cette salle a besoin aujourd’hui 
d’être rénovée, pour mieux 
accomplir ses nombreuses 
vocations, se mettre en 
conformité avec les nouvelles 
normes en vigueur concernant 
l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, mais aussi pour 
devenir moins énergivore. 
Le projet prévoit une extension 
de 185 m2 à l’est de la salle, où 
seront créés entre autres un 
local traiteur de 40 m2 et des 
vestiaires. Les travaux seront 
réalisés des vacances de Pâques 
aux vacances de Toussaint pour 
limiter au maximum la gêne 
occasionnée.

la salle jean-
macé Bientôt 
modernisée

Composition de la commission des Cèdres : 12 élus de la majorité 
et de l’opposition, 8 personnalités qualifiées (dont 2 personnes 
proposées par l’opposition), 5 représentants d’associations 
environnementales, de locataires ou de consommateurs, 1 architecte 
urbaniste et 1 paysagiste.

Monplaisir, du Mas des Vérans et 
Pierre à feu, giratoire du Mas de  
Sarret.

Réfection de voirie 
(remise à niveau) :
Chemins piétonniers de Saint-Paul, 
Ariélade du lotissement la Sousto, 
allée des Platanes, chemins du Mas 
du Rouge, de Valample, du Mas de 
Barreau.

éclairage public :
Modernisation de l’éclairage public et 
de la sonorisation à l’Espace Camille- 
Dourguin ; création de 3 points 
d’éclairage à la Ranjarde.

Signalisation :
Scellement de barrières DFCI (Dé-
fense de la forêt contre les incendies) 
dans le massif des Alpilles. 

La première tranche du chan-
tier, un kilomètre de voirie 
s’étendant de la place de la  

République au chemin de la Croix 
d’Arles, a démarré en novembre der-
nier. Les travaux consistent à amé-
liorer le drainage des eaux pluviales, 
créer un cheminement piétonnier 
accessible également aux personnes 

Le quartier des Cèdres, à deux 
pas du centre ville, s’étend 
sur plusieurs hectares, soit 

environ l’équivalent du noyau de la 
commune. L’aménagement est sou-
vent un sujet sensible qui déchaîne 

à mobilité réduite, stopper le sta-
tionnement anarchique en bordure 
du chemin ou devant les propriétés 
privées.
Ces travaux sont également l’occasion 
de remplacer l’éclairage public par un 
équipement plus esthétique et plus 
économe. Profitant de l’ouverture 
de la voie, les lignes de télécommu-

toutes les passions. Il est essentiel 
de choisir un projet d’aménagement 
parfaitement concerté et répon-
dant aux souhaits et aux besoins des 
Saint-Rémois afin de préparer dès 
aujourd’hui le Saint-Rémy de de-
main dans un objectif de partage et 
de transparence.

Séduit par la démarche de la ville, 
le maire de Puyloubier, Frédéric 
Guinieri, a accepté d’animer à titre 

bénévole cette commission ouverte 
à toutes les réflexions. Fort de son 
expérience en matière d’aménage-
ment de l’espace, d’urbanisme, de 
logement et d’architecture dans le 
cadre de ses activités professionnel-
les mais aussi d’élu, Frédéric Guinieri 
a pour rôle d’équilibrer les échanges 
en apportant la neutralité et en éle-
vant le débat. « Je crois beaucoup 

nications seront enfouies pour que le 
chemin soit plus agréable.
« Malgré les conditions météorolo-
giques de ces derniers mois, la pre-
mière tranche n’a pas pris de retard 
et sera achevée au mois de mars » in-
dique Vincent Oulet, adjoint au maire 
chargé des travaux et des marchés 
publics. 

Frédéric Guinieri, maire de Puyloubier depuis 
1995, délégué à l’aménagement de l’espace 
et au schéma de cohérence territoriale à la 
Communauté du Pays d’Aix, délégué à l’urbanisme, 
au logement et à l’architecture à l’Union des 
Maires des Bouches-du-Rhône. Ingénieur 
divisionnaire des travaux publics de l’Etat.

à l’échange et bien des projets de-
vraient être montés comme cela, de 
façon concertée, en écoutant les uns 
et les autres. Nous travaillons actuel-
lement sur l’élaboration du cahier 
des charges qui établit le périmètre, 
l’équipement, le stationnement, la 
voirie, le type de logements, les volu-
mes, l’aspect architectural. C’est gra-
tifiant de participer à ce beau projet 
pour Saint-Rémy et pour les Saint-Ré-
mois » explique Frédéric Guinieri.
À suivre lors de nos prochaines édi-
tions. 



Les 22 et 29 mars 2015 se dérouleront les élections 
départementales qui remplacent les élections cantonales. 

Saint-Rémy fera désormais partie, avec 14 autres communes, 
du canton « 26 - Salon-de-Provence 1 », un territoire élargi 

suite au redécoupage imposé par la loi du 17 mai 2013.

La richesse de l’histoire de notre village, son patrimoine exceptionnel, la vie des habitants, 
inspire les auteurs de livres. on ne compte plus les ouvrages parlant de Saint-Rémy et, 
bien souvent, écrits par des Saint-Rémois. Régulièrement sollicitée pour des aides à la 
publication, la ville a décidé de créer le Prix Robert-Leroy.

La municipalité a très souvent 
épaulé les auteurs désireux 
de publier des ouvrages tou-

chant à la vie de notre village. On se 
souvient par exemple l’année der-
nière de la publication du livre de la  
Société d’histoire et d’archéologie, 
Saint-Rémy-de-Provence, son histoire, 
 fortement soutenu par la ville. 

Ce redécoupage est l’une des 
conséquences de la réforme 
des collectivités territoriales 

engagée par le gouvernement en 
2010 et modifiée en 2013. Dans les 
Bouches-du-Rhône, il réduit de moi-

La ville crée le Prix Robert-Leroy
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un nouveau canton 
pour Saint-Rémy

tié le nombre de cantons, passant 
de 57 à 29. 
La ville de Saint-Rémy-de-Provence 
rejoint ainsi le canton « 26 - Salon-
de-Provence 1 », comme 14 autres 
communes : Aureille, Les Baux-de-
Provence, Eygalières, Eyguières, 
Fontvieille, Lamanon, Mas-Blanc-
des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, 
Mouriès, Orgon, Le Paradou, Saint-
Etienne-du-Grès, Sénas et la moitié 
est de Salon-de-Provence.

Comme, chaque année, la campagne du recensement va se 
dérouler en janvier et février, auprès d’un échantillon de 8% de 
la population (tiré au sort par l’Insee – Institut national de la 
statistique et des études économiques) dispersé sur l’ensemble 
du territoire. Les agents recenseurs sont identifiables grâce à leur 
carte officielle tricolore avec photographie et signature du maire. 
Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la 
loi du 7 juin 1951, c’est également une obligation. 

v Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service 
élections de la mairie au 04 90 92 08 10.

le recensement : un acte civiQue !

C’est pour continuer à soutenir les 
auteurs saint-rémois ou d’ouvrages 
consacrés à Saint-Rémy que la ville 
a décidé de créer le Prix Robert-Leroy, 
en hommage à ce Saint-Rémois bien 
connu de tous qui a tant fait pour 
la mémoire et le patrimoine de la 
commune. Comme l’explique Nelly 
Berthon, conseillère municipale en 

charge du patrimoine et initiatrice 
du projet, « il s’agit d’une bourse 
qui sera accordée à un ou plusieurs 
ouvrages chaque année. Nous avons 
choisi de confier au Conseil des an-
ciens le rôle de jury qui choisira le pro-
jet bénéficiaire ». Cette bourse s’élè-
vera à 2 500 euros, ce qui représente 
un sérieux coup de pouce. 

La mairie étant très peu 
fréquentée par les Saint-
Rémois les samedis matin, 
la municipalité a décidé de 
limiter l’ouverture des portes 
au 1er samedi de chaque mois. 
Cette décision de bon sens 
se base sur une étude de la 
fréquentation, portant sur 23 
samedis, qui fait apparaître 
que seules 6 personnes 
contactaient la mairie (accueil 
physique et téléphonique). 
Cette réorganisation assure 
la maintien du service 
public mais va également 
permettre de réaménager 
le temps horaire de 4 agents 
municipaux et de réaliser une 
économie annuelle  de près 
de 10 000 euros.

un mode de scrutin 
modifié
Le Conseil général devient le Conseil 
départemental et les conseillers 
généraux des conseillers départe-
mentaux, au nombre inchangé. Ce-
pendant, pour la première fois, les 
électeurs voteront pour des candi-
dats formant un binôme composé 
d’une femme et d’un homme, afin 
de respecter la parité. Les conseillers 
départementaux seront élus pour 
6 ans par suffrage universel à deux 
tours.

Le rôle du Conseil
départemental
Le Conseil départemental intervient 
dans les domaines dont il a les com-
pétences. Les principales sont l’aide 
sociale, avec notamment le verse-
ment du RSA, la gestion des routes 
départementales, l’entretien des 
collèges et l’éducation (opération 
Ordina 13), l’aide aux associations 
et aux communes, le tourisme, les 
transports, le financement des ser-
vices d’incendie et de secours…

Le département est très présent dans 
la vie quotidienne de tous. Il est im-
portant d’y faire entendre sa voix ! 

Mas-Blanc
des Alpilles

Saint-étienne
du-Grès

Fontvieille Maussane
les Alpilles

Mouriès

Eygalières

Aureille

Eyguières

Orgon

Sénas

Lamanon

Les Baux

Paradou

Saint-Rémy
de-Provence

Salon de
Provence

ouverture de 
la mairie les 
samedis matin : 
une décision 
de Bon sens
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Les agents recenseurs 2015 : Gaël Rubio, 
Sophie de Oliveira, Gaëlle Morin

(partie est)
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Les agents municipaux se sont livrés début décembre à la simulation d’un accident majeur sur 
la commune. Le scénario : la rupture accidentelle, par une machine agricole, d’un des pipelines 
à hydrocarbures qui traversent la commune dans le quartier des Paluds.

Les services municipaux 
sur le qui-vive

Il est 8h31, ce mardi 2 décembre, 
quand un témoin (fictif) signale 
au Centre opérationnel dépar-

temental d’incendie et de secours 
(Codis) l’écoulement continu, dans la 
roubine du Tirant, d’un hydrocarbure 
à l’odeur forte.
L’information est aussitôt transmise 
aux sapeurs pompiers, à la police 
municipale et à la gendarmerie, pour 
effectuer les premières constata-
tions et couper la circulation dans le 
secteur concerné. Alertée, la société  
Trapil exploitant le pipeline, basée 
à Chalon-sur-Saône, constate en ef-
fet une baisse de pression dans la 
conduite ; elle ferme les vannes pour 

les Pv électroniQues en service
Fini les carnets à souches sur lesquels les agents de la police municipale de Saint-Rémy dressaient les procès-verbaux à l’encontre des 
automobilistes indélicats et autres personnes en infraction. Depuis le 16 janvier, les PV électroniques sont entrés en service. 
Désormais, les agents de la police municipale sont équipés de terminaux électroniques dans lesquels ils entrent les données de l’infraction.  
Celles-ci sont ensuite directement télétransmises au Centre national de traitement automatisé des infractions situé à Rennes. 
Les contrevenants sont informés de cette verbalisation par l’apposition sur le pare-brise d’un papillon officiel.
Les avantages du PV électroniques sont nombreux : l’enregistrement électronique des données évite les erreurs de transcription. Il n’y a 
également plus de risque de perte ou de vol du timbre-amende et donc, plus de majoration d’amende. Enfin le traitement étant automatique, 
c’est autant de temps de gagné pour les agents qui pourront ainsi se redéployer sur d’autres missions de tranquillité publique.
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stopper l’écoulement et envoie des 
agents sur le site. La fuite présente 
en effet un risque d’explosion. 

En mairie, dans la salle Marcel-Bonnet 
transformée en cellule de crise, se re-
trouvent progressivement les chefs 

« évaluer les moyens 
techniques mobilisés 
et la coordination des 
services en présence. »

Les missions du CCFF sont de 
trois ordres. D’abord, les pa-
trouilles font une mission de 

surveillance visant à alerter les ser-
vices de secours en cas de départ 
d’incendie. Elles font également de la 
prévention en informant les usagers 
des Alpilles afin de limiter tout acte 
d’imprudence ou de malveillance.
Les équipes du CCFF peuvent être 
amenées à intervenir sur le théâtre 

La meilleure façon de protéger les Alpilles et de lutter contre les 
incendies, c’est de pouvoir intervenir dès les premiers instants 

mais aussi d’anticiper les risques en sensibilisant les usagers du 
massif. C’est le rôle du Comité communal des feux de forêt.

ils veillent sur les Alpilles

des opérations de lutte contre les in-
cendies, en appui des pompiers. Enfin 
elles aident les services de la ville en 
cas d’intempéries exceptionnelles.
Sur Saint-Rémy, ils sont 21 bénévo-
les qui veillent sur les Alpilles durant 
la saison estivale, lorsque le risque 
d’incendie est le plus élevé. Pour la 
seule saison 2014 (de début juin à fin 
septembre), ils ont effectué 36 pa-
trouilles au total, représentant 388 

Le Comité communal des feux de forêt

L’équipe municipale en plein briefing de crise

de services municipaux directement 
concernés (direction générale, police,  
services techniques, communication, 
informatique), des officiers des sapeurs 
pompiers et de la gendarmerie, des 
responsables de la sous-préfecture, 
de représentants de Trapil, en rela-

tion constante avec les agents en-
voyés sur le terrain.

Un périmètre de sécurité de 500 
mètres autour de la brèche est dé-
crété et les maisons incluses dedans 
doivent être évacuées. Ce sera le 
rôle de la gendarmerie, épaulée par 
le service communication de la ville 
qui prévient les foyers concernés par 
le biais du service de télé-alerte. À 
9h55, des barrages flottants ont été 
installés sur le canal pour récupérer 
le produit. À 10h30 l’écoulement est 
enfin tari et la station de pompage 
a été fermée. L’incident est maîtrisé. 
Le périmètre de sécurité est ramené 
à 200 mètres autour du sinistre.

« Cet exercice d’entraînement était or-
ganisé par la préfecture des Bouches-
du-Rhône, en présence de Jean-Denis 
Petit, chef du service de la protection ci-
vile », indique Bernard Marin, conseiller 
municipal délégué à la sécurité. « Son 
rôle était d’évaluer les moyens techni-
ques mobilisés et la coordination des 
services en présence. »
Jean-Denis Petit s’est dit satisfait de 
la conduite des agents pendant l’ac-
cident. Un débriefing a suivi l’exer-
cice, pendant lequel chaque corps 
a fait part des points forts et des 
points faibles pour gagner en réacti-
vité et en efficacité. 

heures de surveillance et 3691 km 
parcourus. Les nouveaux bénévoles 
sont bienvenus.
Si l’été 2014 a été plutôt clément du 
côté des incendies, c’est aussi grâce à 

l’action et à l’engagement exemplaire 
des bénévoles du CCFF pour la sauve-
garde du massif des Alpilles. 



Sur la fiche militaire de Julien 
Lançon, on lit « campagne 
contre l’Allemagne du 2 août 

1914 au 22 octobre 1916 ». Incorporé 
au 8e régiment d’infanterie coloniale, 
Julien et ses compagnons ont été de 
toutes les batailles : sur le front belge, 
au fortin de Beauséjour, à la Main de 
Massiges jusqu’au 1er juillet 1916 pour 

Julien 
Lançon, 

oublié de 
l’histoire
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Comme il l’avait annoncé lors des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, 
hervé Chérubini s’est rendu le 26 novembre dernier à Sarcus (oise) sur la tombe de Julien 
Lançon, Saint-Rémois fusillé pour l’exemple à 23 ans.

mener l’offensive dans la Somme. 
Épuisés par les pires combats qu’ils 
avaient connus, ils aspiraient au repos 
promis par leur hiérarchie. Mais le 9 
août 1916, celle-ci leur ordonne de 
remonter à l’assaut d’une tranchée. 
Environ 300 soldats du régiment ex-
priment leur mécontente-
ment : « ils partent se 

baigner dans un canal, distant de 2 
kilomètres », raconte son petit-neveu 
Hervé Lançon. Ils remonteront à l’as-
saut des tranchées le lendemain. Pour 
ce comportement, considéré comme 
des enfantillages par l’aumônier de 
la division, Julien Lançon, 23 ans et 

son caporal Sylvestre Marchet-
ti, 22 ans, sont condamnés 

pour abandon de poste et 
exécutés le 22 octobre 
1916. Des bons soldats 
qui ne méritaient pas la 
mort.

98 ans plus 
tard…

Dans un coin reculé du ci-
metière de Sarcus, seule sub-

siste la tombe de Julien Lançon, à 
côté de la stèle du caporal Marchetti, 
dont le corps a été rapatrié en 2010 
dans son village natal d’Isolaccio, en 
Corse. Le 26 novembre, Hervé Ché-
rubini, entouré des élus de Sarcus et 
des associations d’anciens combat-
tants, s’est recueilli sur la tombe de 

B Le Journal de 
Saint-Rémy : 
Qu’est-ce qui vous 

a conduit à vouloir créer une commis-
sion patrimoine en plus des 12 déjà 
existantes ?

B Nelly Berthon : Le patrimoine tient 
une place vraiment particulière à Saint-
Rémy avec des sites remarquables 
comme Glanum et les Antiques, une 
histoire d’une incroyable richesse et 

Nelly Berthon, conseillère municipale déléguée au patrimoine

des éléments patrimoniaux, comme 
la collégiale Saint-Martin, auxquels les 
Saint-Rémois sont très attachés. Il m’a 
paru donc logique et nécessaire de 
créer une commission pour échanger 
avec les Saint-Rémois sur cette ques-
tion-là. Ma volonté est claire : faire 
participer les citoyens et créer un dé-
bat passionné et volontaire.

B Quelles sont les personnes qui vont 
prendre part à cette commission ?

B N.B. : Tout d’abord des élus apparte-
nant à la majorité et à l’opposition mu-
nicipale. Des membres du Conseil des 
anciens, l’architecte des bâtiments de 
France, le conservateur du Centre des 
monuments nationaux, les directrices 
des deux musées de Saint-Rémy, l’Offi-
ce de tourisme, des représentants des 
associations du patrimoine et du Parc 
naturel régional des Alpilles… Bref tou-
tes celles et ceux qui se sentent concer-
nés et investis.

B Quels sont les rôles attendus de 
cette commission ?

B N.B. : L’idée de base est d’échanger 
et de nous questionner sur les problé-
matiques patrimoniales. Mais l’objec-
tif est aussi de trouver des réponses 
et de mettre en place des actions très 
concrètes pour sauvegarder ou met-
tre en valeur notre patrimoine. L’un 
des premiers axes de travail que je vais 
proposer concerne la signalétique : je 
sais que de très nombreux Saint-Ré-
mois tiennent à ce que les lieux em-
blématiques de Saint-Rémy soient cor-
rectement indiqués et expliqués. Nous 
nous attèlerons donc tous ensemble à 
ce chantier.

Dans le précédent numéro du Journal de Saint-Rémy, nous vous annoncions la 
création imminente d’une commission patrimoine. Depuis la séance du Conseil 
municipal du 16 décembre dernier, c’est désormais chose faite.

Julien : « j’y ai déposé une gerbe au 
nom de la ville car je ne voulais pas 
que ce jeune Saint-Rémois soit le seul 
soldat de la commune qui ne reçoive 
aucun hommage lors des commémo-
rations ».
Présent également ce jour-là, l’histo-
rien François Beauvy qui, enfant, était 
intrigué par ces tombes suscitant les 
rumeurs les plus farfelues, et qui s’est 
mis en quête des familles dès 2003. 
À partir de 1960, les tombes ont été 
fidèlement entretenues à l’initiative 
d’un agent municipal, M. Bellanger, 
relayé par son neveu, aujourd’hui 
retraité, qui poursuit ce travail. Pour 
eux, c’est un soulagement que ces 
soldats aient enfin retrouvé leur fa-
mille.

Depuis la découverte, il y a un an à 
peine, de cet aïeul « oublié », la fa-
mille de Julien Lançon se bat pour 
sa réhabilitation. Le 11 novembre, 
la municipalité a dévoilé une pla-
que pour lui rendre hommage et le 
faire figurer aussi au monument aux 
morts. Cette visite officielle à Sarcus, 
nous l’espérons, viendra appuyer la 
demande d’attribution de la mention 
« Mort pour la France ». 

3 QuEStionS à

Hervé Chérubini, des élus de Sarcus et  
des associations d’anciens combattants,  

se recueillent sur la tombe de Julien Lançon

La cérémonie s’est déroulée en présence de Louis Paillard, 
vétéran de la Seconde Guerre mondiale,  

dernier soldat de la 2e DB du général Leclerc
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Pour démarrer l’année, l’Insee a délivré les chiffres officiels de la population 
au 1er janvier 2015 : nous sommes 10 612 Saint-Rémoises et Saint-Rémois, soit 
une hausse du nombre d’habitants de moins de 1 % par an depuis 2009. C’est 
un chiffre dont on peut se féliciter pour au moins deux raisons.
D’abord, parce que c’est un signe de bonne santé pour Saint-Rémy. Il témoi-
gne de son attractivité, du renouvellement des générations, de son dévelop-
pement. Ensuite, parce que ce chiffre s’inscrit dans la continuité de l’évolution 
démographique de Saint-Rémy que nous avons toujours souhaitée et défen-
due : modérée, harmonieuse, respectueuse des Saint-Rémois et de leur cadre 
de vie. 
Ce chiffre confirme enfin que les rumeurs colportées par l’équipe de M. Milan 
durant les élections municipales, liées à une croissance démesurée de la po-
pulation, n’ont été que tromperies malveillantes. 

En 2014, Saint-Rémy s’est magistralement distinguée sur le plan économique, 
alors qu’au niveau national et international, l’heure était plutôt à la morosité. 
La fréquentation touristique a ainsi accusé une baisse dans toute la France… 
sauf à Saint-Rémy, où l’Office de tourisme a enregistré une hausse de sa fré-

quentation de 8 %, Glanum de 5,5 %, Saint-Paul-de-Mausole de 12,5 %. Ces 
chiffres démentent encore les propos de ceux qui affirment inlassablement 
que Saint-Rémy est en déclin, en décrépitude. 
Les atouts dont dispose notre commune ont en effet permis d’amortir l’ef-
fet de la crise. Notre politique d’accompagnement du développement tou-
ristique a payé. L’aménagement des rues du centre ville, la construction de 
l’Alpilium, l’extension des réseaux d’eau potable, la création du cheminement 
piétonnier le long de l’avenue Van-Gogh, la sauvegarde de notre patrimoine… 
ont contribué à renforcer l’attractivité de la ville. Tout cela n’est pas fait en 
vain : derrière le développement de l’activité touristique, il y a le maintien 
et la création d’emplois. Bien des communes nous envient ; elles sont mal-
heureusement nombreuses à compter des boutiques au rideau baissé et des 
trottoirs vides de piétons. 
Bien sûr, nous poursuivrons nos actions pour que Saint-Rémy reste une ville 
exceptionnelle, en 2015 et dans les années à venir. 

L’ensemble des élus de la majorité vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année et vous remercient de votre confiance.

Saint-Rémy, une ville exceptionnelle

tr
ib

un
e 

lib
re

Henri Milan et son équipe vous présentent leurs meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année 2015 pour vous et tous vos proches
Nos souhaits vont aussi à notre cher village, malmené depuis des années, pour 
qu’il retrouve son éclat et sa beauté altérés un peu plus chaque jour par une 
majorité municipale toujours prête à s’engager dans des projets irréfléchis et 
incohérents.

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

L’année 2014 a été celle de l’amorce d’un renouveau marqué par les élections 
municipales et le formidable élan que vous avez manifesté pour un changement 
tant attendu.
Avec pugnacité et application, nous continuerons à faire entendre votre voix 
pour contrer l’action du Maire actuel et préserver l’avenir de Saint Rémy.
L’année 2015 est celle d’un nouvel espoir avec vous tous qui n’acceptez plus un 
tel mépris de vos avis, de vos propositions. Restons mobilisés pour faire échec à 
cette politique des « petits arrangements entre amis », à cette volonté d’impo-
ser ses idées en s’appuyant sur un simulacre de démocratie, à cette propension 
à brader le bien commun des Saint rémois (voir enregistrement du conseil mu-
nicipal du 16 décembre 2014 ; www.mairie-saintremydeprovence.fr).
De prochaines échéances électorales pourraient faire prendre conscience, une 
seconde fois, à Monsieur Chérubini, que nous sommes une majorité à ne pas le 
suivre dans cette voie suicidaire pour notre village.
Maintenant c’est aussi notre patrimoine qui est en jeu, le sauvegarder devient 
une priorité pour tous les amoureux de Saint Rémy de Provence.
Chers amis, nous devons être confiants, volontaires et solidaires, nous avons 
besoin de vous pour que 2015 soit une grande année pour Saint Rémy.
Les élus de l’opposition municipale

Blog : henrimilan2014.over-blog.com/
Facebook : https://www.facebook.com/henrimilan2014?ref=br_rs

Permanence place jean Jaurès le jeudi entre 18 heures et 20 heures.

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



ne envie de poursuivre dans la rédac-
tion de dictionnaires de français, où 
elle se sent plus à l’aise. 

à l’école d’alain rey
Après l’obtention d’un DEA de lin-
guistique, elle intègre en 1989 l’équi-
pe d’Alain et Josette Rey pour la re-
fonte du Petit Robert, où pendant 
trois ans elle se perfectionne dans la 
rédaction des définitions. 
« Pour m’améliorer en orthographe, 
je me suis replongée dans le Bled et 
le Bescherelle des écoliers. J’ai trouvé 
que ces livres accordaient une grande 

Bénédicte Gaillard

Bénédicte Gaillard exerce une profession pour le moins origi-
nale : lexicographe. Chaque année elle met à jour les articles du 
dictionnaire hachette et rédige les nouvelles entrées. En paral-
lèle, elle écrit des ouvrages qui démystifient la langue française 
et organise chaque année le concours national des timbrés de 
l’orthographe. 

Elle écrit le dictionnaire
place aux exceptions et au par cœur, 
alors que pour moi, les régularités 
sont beaucoup plus nombreuses. On 
fait pourtant moins de fautes en maî-
trisant les règles principales qu’en 
cherchant à se souvenir de toutes les 
exceptions. » Elle écrit alors en 1995 
un premier livre, Le Français de A à Z, 
 dans lequel elle expose cette appro-
che novatrice de l’orthographe, da-
vantage basée sur la logique.

Elle commence à travailler sur le dic-
tionnaire Hachette en 2000, d’abord 
comme rédactrice, puis grimpe rapi-
dement les échelons et devient res-
ponsable de projet lors de sa refonte 
en 2001. Depuis, elle en effectue cha-
que année la mise à jour, en ajoutant 
des mots nouveaux et en rapportant 
les changements dans les biographies 
de personnalités ou dans l’histoire 
des nations.

dans les pas 
de Bernard Pivot
En parallèle de nouveaux ouvrages 
qui rompent avec l’idée d’une langue 

On y pense rarement quand on 
les consulte et pourtant, com-
me le dit Bénédicte Gaillard, 

« il faut bien que quelqu’un écrive les 
dictionnaires » ; en l’occurrence, c’est 
son métier.
D’abord partie pour faire un cursus 
scientifique, Bénédicte Gaillard se 
lance après le bac dans des études 
d’allemand pour devenir enseignan-
te. Passionnée par la grammaire et la 
linguistique, elle accepte d’intégrer 
une équipe pour la rédaction d’un 
dictionnaire bilingue. Une première 
expérience de quatre ans qui lui don-
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AGULLO Simon, le 6/12/2014
CEREZ Eléna, le 14/11/2014
COLOMBET Camille, le 25/10/2014
DELEUTRE Victoire, le 07/11/2014
DUCHARD Télio, le 29/11/2014
GARCIA-MATEO Alicia, le 30/10/2014
GRANIER Anna, le 24/10/2014
ISAMBERT Max, le 30/10/2014
MALDONADO Gabriel, le 26/10/2014
NAVARRO Romane, le 27/10/2014
SALAS CANADAS Éva, le 22/11/2014
TERRIÈRE Emma, le 23/11/2014

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
HACQUARD Lionel et MATHEZ Laetitia, 
le 22/11/2014
PIC Jean-Christophe et RABAN 
Géraldine, le 08/11/2014
PITOY Romain et RAYE Elodie, 
le 25/11/2014
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APRIN Joseph, le 22/11/2014
BABÉRIAN Patrick, le 22/11/2014
BENVENUTI Robert, le 17/11/2014
BETTINZOLI veuve PIERACCI Elidé, 
le 04/12/2014
BLANC Christian, le 31/10/2014
CONTI Bernard, le 28/10/2014
COSTE veuve MAURISSANNE Marie, 
le 10/12/2014
DAVID Jack, le 01/12/2014
GUENOT Gabriel, le 18/11/2014
HUGUES Francis, le 05/12/2014 

« J’ai peu à peu 
développé une passion 
pour cette discipline »

La Saint-Rémoise Pascale Dehoux est bien connue des enfants (et des plus grands) pour incarner 
avec talent la Chauche vieille depuis des années lors du carnaval. non contente de se produire 
également comme chanteuse au sein de plusieurs groupes de musique, ou de se faire conteuse 
avec l’association La Langue buissonnière accompagée de sa complice Christine Chobriat, la voilà 
désormais écrivaine : elle a publié cet automne son deuxième recueil de textes, intitulé Nouvelles 
de mon front, aux éditions Lacour. 
Iggy Pop, des grenouilles, le Pape, son esthéticienne, des moines, Yehudi Menuhin, un hanneton, la 
mort, un homme politique déchu…Vous trouverez tout ça et bien plus encore dans ces vingt- trois 
petites nouvelles insolites.
De nombreux Saint-Rémois retrouveront leur nom et parfois même leurs ancêtres dans le livre 

Sobriquets de familles saint-rémoises du seizième siècle à nos jours (2012), publié tout récemment par l’association Lou Maset dóu Pouèto. 
Cet ouvrage est le fruit du travail de plusieurs personnes, à commencer par Robert Aprin qui a recueilli et complété les renseignements déjà 
collectés sur les surnoms des Saint-Rémois depuis des décennies, voire des siècles, par Marcel Bonnet, Mimi Julien, Henri Pierre, Max Rieu, 
Claude Chevalier et tant d’autres. « Nous avons participé, à notre petite échelle, à la vie sociale de Saint-Rémy, à son histoire », expliquent 
Robert Aprin et Max Rieu. « Ce travail pourra servir de base à un autre plus approfondi… »

ils PuBlient des livres

française difficile, Bénédicte Gaillard 
a publié ces dernières années des li-
vres de culture générale – auxquels 
ont participé trois de ses filles – et 
assure la coordination de manuels 
scolaires.
Depuis 2009, elle est également ré-
dactrice en chef du concours natio-
nal des Timbrés de l’orthographe or-
ganisé par les Éditions de l’Opportun, 
version modernisée de la célèbre dic-
tée de Bernard Pivot : une compéti-
tion en trois manches, pour enfants, 
ados et adultes, alliant des questions 
à choix multiples et une dictée écrite 
par un auteur parrain de la manifes-
tation. Cette année, c’est le comé-
dien et écrivain Lorànt Deutsch qui 
défiera les candidats.

« Jusqu’à mes études, je ne maîtrisais 
pas complètement l’orthographe. J’ai 
peu à peu développé une passion pour 
cette discipline, et des techniques 
personnelles pour la comprendre et 
la démystifier. C’est tout cela que j’ai 
plaisir à partager avec le public. » 

v Inscription au concours des 
Timbrés de l’orthographe sur 
www.timbresdelorthographe.com 
jusqu’au 31 janvier 2015.

JOLY Pierre, dit Pizza Pierrot,  
le 10/11/2014
LANGLOIS Francis, le 19/11/2014 
LAUGIER Henri, le 23/11/2014
LEANDRI Monique, le 03/11/2014
MARIVAUX Serges, le 25/11/2014
PRIVAT Louis, le 28/11/2014
RÉALE Jules, le 09/11/2014
ROUX veuve JOSUAN Antoinette, 
le 08/11/2014
TATÉ Chantal, le 27/11/2014
THOMASSIN veuve EYNAUD Gillette, 
le 27/11/2014
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Saint-Rémy mobilisée !
Pendant trois jours, les Saint-Rémois ont participé à la formidable mobilisation nationale
en hommage aux victimes des attentats qui ont touché la capitale du 7 au 9 janvier 2015.

Le dimanche 11 janvier, 6 à 8 000 Saint-Rémois défilent autour du Cours, avec de nombreux habitants des communes voisines.

Minute de silence en hommage aux victimes, le jeudi 8 janvier à midi, par les employés municipaux, rejoints par de nombreux Saint-Rémois.

Le soir du mercredi 7 janvier, plus d’une centaine de Saint-Rémois 
se rassemblent spontanément sur la place Jules-Pellissier 
en moins d’une heure.


