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Le mot

d’Hervé Chérubini

L’

arrivée des beaux jours ne doit pas nous faire
oublier que près d’un Français sur trois peine
à se soigner dans le contexte économique
actuel. Une situation intolérable, alors même que
la Déclaration des droits de l’homme stipule dans
l’article 25 : « toute personne a droit à un niveau de
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et
ceux de sa famille ». La municipalité a donc choisi de
lutter à son échelle contre cette forme de précarité
en mettant en place une mutuelle pour tous, dont
vous lirez la présentation dans ce numéro. Je vous
invite à retourner au CCAS le questionnaire joint à
ce journal ou disponible dans les lieux publics de
la commune, afin que nous puissions proposer la
meilleure offre aux personnes qui le souhaitent.
Dans un domaine plus technique mais important
pour toutes et tous, ce numéro présente également
le budget 2015 de la commune ; un budget que
nous avons su équilibrer sans toucher à la fiscalité,
malgré une baisse des dotations de l’Etat de près de
400 000 euros et d’une augmentation des contraintes budgétaires de plus de 100 000 euros.
La saison estivale qui se profile verra un Saint-Rémy
plus attractif que jamais, avec la réouverture de
l’hôtel de Sade au mois de juin pour une durée de
trois mois, qui permettra aux Saint-Rémois et aux
visiteurs de (re)découvrir ce joyau historique et architectural qui expose au cœur du centre ancien les
merveilles extraites de Glanum par Pierre de Brun
et Henri Rolland.

Une

mutuelle

Un dernier mot, enfin, pour féliciter l’oléiculteur
saint-rémois Franck Crouzet qui a obtenu pour la
deuxième année consécutive le Prix d’excellence du
Concours général agricole, délivré par le ministre de
l’agriculture. Bravo à lui !
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Budget

Ne pas faire payer aux Saint-Rémois
le désengagement de l’Etat
Ce budget 2015 est sans conteste marqué par le fort
désengagement de l’Etat avec des dotations annuelles en
très forte baisse : moins 400 000 euros. Une situation qui
devrait perdurer, voire s’accentuer ces prochaines années.
Pour faire face à cette baisse significative des recettes,
la ville a lancé un plan de rationalisation des dépenses
publiques avec un objectif : épargner les contribuables
saint-rémois.

Une dette en diminution constante depuis 2005
Le maintien de la qualité du service public et des investissements ne se fera pas
non plus au détriment de l’endettement de la commune qui ne cesse de baisser
depuis 2005. En 10 ans, la dette par habitant de Saint-Rémy a ainsi baissé de plus
de 18 % quand dans le même temps, et pour les villes de même strate, elle augmentait de plus de 6,5 %.

Diminution de la dette bancaire
par habitant (en euros constants)

0 % d’augmentation d’impôts
La traduction de cet effort considérable de la ville de Saint-Rémy est très claire :
contrairement à bien des communes de France et de notre département, les taux
de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères n’augmenteront pas. Pour permettre cela, les efforts de la ville vont
porter sur la diminution des frais de personnels (– 1,63%) et des budgets de fonctionnement des services (– 7,2 %).

1 487

1 215
en 2014

en 2005

Des investissements maintenus
Ces économies ne se feront pas au détriment des investissements structurants pour notre village. La restauration intérieure de la collégiale SaintMartin (144 000 euros), la rénovation de l’éclairage public (170 000 euros),
les travaux de voirie (396 000 euros), la modernisation de la salle Jean-Macé (850 000 euros), le réaménagement des rues du centre-ville (650 000
euros), les travaux du chemin de la Combette (630 000 euros), l’aménagement des Arènes Barnier (100 000 euros) ou de l’espace de la Libération
(100 000 euros) sont de bons exemples des investissements qui amélioreront le
cadre de vie des Saint-Rémois. Il est important de souligner que la plupart de
ces investissements entrent
dans le cadre du contrat
départemental signé en
Investissement
mars dernier entre la
ville et le Conseil général des Bouchesdu-Rhône.

6,8

23

Un effort partagé

Pour faire face au désengagement de l’Etat, chacun doit consentir des efforts.
L’ensemble des services municipaux est mis à contribution pour chercher toutes
les économies possibles. Certains postes et emplois ne sont pas pourvus et la
charge de travail est répartie dans le cadre d’une réorganisation des services.
Enfin, dans une moindre mesure, le budget alloué aux subventions sera légèrement revu à la baisse (– 5 %) mais demeurera exceptionnellement élevé pour une
ville de la dimension de Saint-Rémy. Pour l’année 2015, ce seront donc plus de
916 000 euros qui soutiendront le tissu associatif. Pour assurer une équité dans la
répartition des aides entre les associations, des premiers critères d’analyse objectifs
seront mis en place par les services municipaux. Le nombre d’adhérents, le rôle
socio-éducatif de l’association, son implication dans la vie locale sont autant
d’informations prises en compte pour l’attribution des subventions.

Des dotations annuelles
de l’État en baisse (en milliers d’euros)

(en millions d’euros)

- 21

2013

- 186 - 359
2014

16,2

51,04%

Fonctionnement

Frais de personnel

11,33%

64,94%

Reversement CCVBA

Fiscalité

10,95%

Autres recettes

Dépenses

25,61%

Autres charges

3,18%

Frais financiers

10,52%

Dotation de l’Etat
en 2015 (en baisse)

2,20%

5,66%

Résultat 2014
reversé en 2015

Autofinancement

14,51%

Subventions et participations
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Économie

Un forum contre la crise de l’emploi
Avec 1 050 visiteurs, 69 stands et 45 entreprises présentes le 10 mars dernier à l’Alpilium, le 9e Forum emploi
a une fois encore joué son rôle d’interface entre les entreprises du territoire et les demandeurs d’emploi.
Sur cette demi-journée, 221 postes ont été proposés, et certains pourvus le jour-même, dans des secteurs aussi
différents que l’hôtellerie, la restauration, l’agriculture, les services à la personne…
À cette occasion, nous avons demandé à Nadia Abidi, conseillère municipale déléguée à l’emploi et à la formation,
de nous livrer sa vision de l’emploi sur Saint-Rémy et son avis sur le Forum emploi.
aujourd’hui au chômage. Malheureusement les jeunes ne sont pas les seuls
touchés par le chômage.

Quels sont les moyens
mis en œuvre pour lutter
contre le chômage
à Saint-Rémy ?
N.A. : Il existe plusieurs réponses

Journal de Saint-Rémy :
Quel regard portez-vous
sur la question du chômage à Saint-Rémy ?
Nadia Abidi : La question du

chômage est centrale, tout comme
celle de la jeunesse. L’avenir des jeunes mobilise le gouvernement dans de
nombreux domaines et notamment
ceux de l’éducation et de l’emploi. Plus
de 120 000 jeunes sortent du système
scolaire chaque année sans diplôme.
Leur insertion professionnelle est
ainsi plus difficile et précaire (stages,
CDD) et près d’un jeune sur quatre est

concrètes pour lutter contre le chômage. La première, mise en œuvre
par la commune et la Communauté
de communes Vallée des Baux –
Alpilles (CCVBA), consiste à créer des
conditions favorables à l’installation
et au développement des entreprises
créatrices d’emplois. Ensuite, tous les
publics, jeunes et moins jeunes, salariés ou non, ont accès à la formation professionnelle et qualifiante.
La France est un des rares pays où il
est possible de se former quasiment
toute sa vie et à moindre coût.
Enfin, sur notre ville existe aujourd’hui
le Relais emploi, dont la responsable
Valérie Barale a fait depuis plus de
dix ans un travail remarquable. Elle
est l’interlocutrice privilégiée, le lien
direct entre les institutions, les entre-

prises et les demandeurs d’emploi.
La proximité est un facteur important
pour le bassin de vie des Alpilles.

Quel premier bilan
tirez-vous du Forum
emploi 2015 ?
N.A. : Ce forum a sûrement été l’un

malheureusement on ne peut jamais
se réjouir de l’affluence des demandeurs d’emploi. Nous avons déjà eu
des retours d’entreprises qui ont embauché leurs nouveaux salariés suite
au Forum. C’est une bonne chose
pour l’emploi... À l’année prochaine
pour le 10e Forum ! 

des plus réussis. J’ai été agréablement
surprise par le panel des entreprises
représentées et la qualité des offres ;

Travaux du centre ville : trois commerçants indemnisés
Dans le cadre des travaux de rénovation des rues du centre ville, certains commerçants ont dû fermer leur établissement devenu inaccessible
du fait du chantier. « Pour compenser cette gêne importante, la ville a créé un fonds d’indemnisation dédié à ce programme de travaux »,
détaille Yves Faverjon, premier adjoint au maire chargé de l’économie et du tourisme. « Grâce à ce dispositif, trois commerçants en ayant fait
la demande ont pu bénéficier d’une indemnisation. »
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Social

Une mutuelle
municipale
pour tous
Dans un contexte de crise internationale, près d’un Français sur
trois a dû renoncer à des soins l’année dernière pour raisons
économiques. Parce que se soigner est un droit pour chacun, la
ville a décidé de lancer une mutuelle municipale accessible à tous
les Saint-Rémois. Mireille Wilde, adjointe au maire chargée des
affaires sociales, présente ce dispositif original mis en place dans
seulement une dizaine de villes en France.
Journal de Saint-Rémy : D’où est née
cette idée de créer une mutuelle municipale ?
Mireille Wilde : Je reçois au cours de
mes permanences de plus en plus de
Saint-Rémois qui doivent renoncer à
des soins, notamment dentaires, parce
qu’ils n’ont tout simplement pas les
moyens. J’ai même vu des personnes
s’endetter pour se soigner et je trouve
ça tout simplement intolérable. C’est
pourquoi, dans notre programme, nous
avions promis de mettre en place ce
dispositif assez inédit. Saint-Rémy fait
en effet partie des villes avant-gardistes
en France.
À qui va-t-elle s’adresser ?
M.W. : À tous les Saint-Rémois, sans
distinction. Notre objectif est simple :
que toutes les familles saint-rémoises
puissent bénéficier des meilleurs tarifs
obtenus auprès des différentes mutuelles que nous aurons mises en concurrence.
Comment va-t-elle fonctionner ?
M.W. : Le projet repose sur le principe

qu’à plusieurs, on est toujours plus fort.
Dans un premier temps, le questionnaire distribué à l’ensemble des foyers
saint-rémois avec ce journal ou disponible dans les lieux publics de la ville
permettra d’évaluer les besoins et les
attentes de la population, ainsi que le
nombre de personnes intéressées. Ces
informations sont précieuses car elles
nous permettront d’affiner nos critères
pour mettre en concurrence les organismes mutualistes et négocier des prix
attractifs. Nous retiendrons l’organisme
mutualiste qui aura fait la meilleure proposition tarifaire et de couverture. Certaines villes qui ont déjà mis en place ce
système ont réussi à faire baisser le prix
moyen des mutuelles.
Un tarif négocié est-il le seul avantage
de la mutuelle municipale ?
M.W. : C’est vrai que l’intérêt principal
est de pouvoir proposer des tarifs bas
mais ce n’est pas le seul. Nous pourrons
par exemple travailler avec les organismes mutualistes pour qu’ils assouplissent les conditions tarifaires liées

la santé des français
en chiffres*

33 %

En 2014,
des Français ont renoncé
à se soigner pour des raisons économiques.
Les femmes et les 18-39 ans sont les plus concernés.
Dans le classement des soins auxquels renoncent
les Français :
➊ les soins dentaires (25 %)
➋ l’optique (17 %)
➌ les soins courants (12 %).
* 7e baromètre santé d’Europ Assistance.
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Le CCAS recrute
un premier
contrat d’avenir
Le centre communal d’action
sociale a recruté sa première aide
à domicile sous la forme d’un
contrat d’avenir. Marine Beauget,
originaire de Saint-Rémy, rejoint
ainsi la trentaine d’aides à domicile qui œuvrent toute l’année
auprès de 174 bénéficiaires. Les
contrats d’avenir ont pour objectif de promouvoir l’insertion professionnelle
ainsi que l’accès à la qualification des jeunes qui peinent à trouver un emploi.
Celui-ci est signé pour une durée d’un an reconductible deux fois.
Pour rappel, en 2014, 31 aides à domicile ont totalisé 33 396 heures de service
auprès de 174 bénéficiaires.
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Les jardins familiaux
font école
4 jardiniers ont rencontré le 19 février
dernier les élèves de terminale en bac pro
Technicien conseil vente de produits horticoles en jardinerie du Lycée professionnel
agricole Les Alpilles de Saint-Rémy. Les
élèves, très intéressés, ont posé plusieurs
questions sur les différentes plantations et
se proposent d’accompagner les jardiniers
les moins expérimentés tout en partageant
des moments de convivialité. À la prochaine rentrée scolaire, le professeur envisage
un partenariat avec certains jardiniers.

Environnement

Tri sélectif :
les sacs jaunes
ne sont plus
acceptés à la
déchèterie

Les services publics mobilisés
En ce début d’année, la
ville n’aura pas été épargnée par les intempéries.
Neige, mistral violent avec
des rafales à plus de
130 km/h, des phénomènes
météorologiques qui ont
causé de nombreux dégâts
tant sur le domaine public
que sur le domaine privé.

D

e nombreuses chutes d’arbres ont bloqué les voies
communales, nécessitant les
interventions des services techniques municipaux, épaulés par les
forestiers sapeurs pour dégager
les routes qui pouvaient l’être. Des
travaux de mise en sécurité sur les
branches, les arbres, les mâts électriques qui menaçaient de tomber,
ont été effectués.
Plusieurs foyers ont été privés
d’électricité suite à des coupures de
câbles, notamment aux quartiers
des Jardins et du Grand Saint-Didier.
Tous les moyens ont été rapidement
mis en œuvre par les agents d’ERDF
pour rétablir la distribution. Les
agents de l’Office national des forêts
(ONF) sont également intervenus

sur le massif des Alpilles pour la découpe des arbres à terre et la remise
en état du site.
Symbole de notre petit patrimoine,
la Croix des vertus a malheureusement été endommagée, étêtée par
la chute d’un arbre. Celle-ci sera
prochainement remise en place (voir
page 7).
L’épisode neigeux a quant à lui été
vite maîtrisé : les services techniques municipaux se sont mobilisés
dès la nuit pour dégager les principaux axes routiers et les rendre pra-

ticables, équipés de deux camions
avec lame et saleuse, d’un tracteur
à lame et d’un micro-tracteur avec
saleuse.
Face à ces phénomènes exceptionnels, la coordination et la mobilisation du service public de proximité
communal et départemental (services techniques municipaux, forestiers sapeurs, sapeurs pompiers,
agents de l’ONF et d’ERDF) ont permis de résoudre avec efficacité et
rapidité toutes les situations présentant un risque pour les personnes. 

À compter du 1er mai, les sacs
jaunes ne seront plus acceptés
en dépôt à la déchèterie de
Saint-Rémy-de-Provence,
gérée par la Communauté de
communes Vallée des Baux –
Alpilles (CCVBA) depuis 2012.
Cette mesure est destinée à se
mettre en conformité avec
la réglementation.
Le ramassage de tri
sélectif, c’est simple !
Il suffit de sortir
votre sac jaune le
mercredi soir.

Les forestiers
sapeurs au
plateau
de la Crau
Depuis 2014, le plateau de
la Crau est classé par arrêté
préfectoral dans les zones
exposées aux risques d’incendie de forêt, au même titre
que le massif des Alpilles, et
est donc soumis à l’obligation
légale de débroussaillement.
Ce classement renforce l’arrêté
municipal réglementant l’accès
et l’emploi du feu dans la forêt
de la Petite Crau.
La commune a fait appel aux
forestiers sapeurs, dont l’une
des missions principales est
le débroussaillement, afin de
lutter et prévenir les feux de
forêts. Cet hiver, les forestiers
sapeurs ont procédé au débroussaillement, à l’élagage
et à l’élimination de bois mort
pour offrir un espace dégagé,
avec une meilleure visibilité
qui sécurise le public et les
habitations.
L’obligation légale de débroussaillement s’impose à tous, particuliers
et collectivités.
Retrouvez toutes les informations sur
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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Djamil le crocodile,
une histoire de famille
Le spectacle pour enfants Djamil, le crocodile qui perdit ses dents,
programmé le 22 avril prochain à l’Alpilium dans le cadre de la saison
culturelle de la ville, est davantage qu’un spectacle : c’est aussi un
livre-disque écrit et illustré par deux Saint-Rémois, Florence Lanéelle
et son père Patrick. C’est de plus une exposition à la bibliothèque
qui raconte l’histoire touchante de cette création familiale.

P

atrick Lanéelle avait toujours
dessiné mais il avait dû mettre cette passion de côté pour
prendre un métier « alimentaire » et
faire vivre sa famille. En 2008,
alors qu’il est retraité, sa fille aînée
Mathilde suggère à la cadette Florence,
journaliste, d’écrire un livre illustré
par lui. Celle-ci opte pour un conte
sur la différence et l’acceptation de
soi, d’y associer un disque de chansons, et sa nièce choisit le crocodile
comme personnage principal. Sur
son temps libre, Florence fait des recherches et commence à écrire.

L’été 2010, Patrick apprend qu’il est
atteint d’une maladie dégénérative.
Florence démissionne alors de son
emploi pour se consacrer entièrement à la création du livre-disque.
La famille s’installe à Saint-Rémy en
2011.
Florence et six copains musiciens
composent et enregistrent les douze chansons du disque, tandis que
Patrick dessine les aventures de Djamil
tout en luttant avec courage contre
la maladie. Mais il ne verra pas le
livre-disque terminé, publié aux éditions Parole en mai 2013. « Mon père

est mort au moment où les travaux
d’édition commençaient. Mais je devais quand même aller jusqu’au bout,
pour que ses dessins soient vus et
partagés, et pour tous ceux qui ont
permis au livre-disque d’exister » explique Florence.

Du livre-disque
au spectacle
Théâtre et Chansons, à Aix-enProvence, incite Florence à adapter
le livre-disque en spectacle pour enfants. Elle met en scène et interprète
le spectacle avec Olivier Vauquelin,

Florence Lanéelle a animé des ateliers avec les enfants à la bibliothèque municipale.

un des musiciens du disque. Une
nouvelle aventure démarre alors, qui
se poursuit au sein du Collectif TIF,
avec déjà plus de quarante représentations dans la région.
Touchée par cette entreprise familiale et par la qualité du spectacle,
la ville a souhaité le programmer à
l’Alpilium dans le cadre de sa saison
culturelle. « Deux séances ont été
programmées, l’une pour les scolaires
et l’autre pour le public le 22 avril prochain » explique Patricia Laubry, adjointe au maire déléguée à la culture.
« La bibliothèque municipale a par
ailleurs été associée au projet, avec
une exposition passionnante qui raconte comment le livre-disque a été
conçu, et avec des ateliers à l’attention des enfants, animés par Florence
et Olivier. »
« Avec Djamil je pense tous les jours à
mon papa », confie Florence. « Cela
me fait pleurer et sourire en même
temps. J’aurais aimé qu’il voie les personnages bouger et vivre, cela l’aurait
beaucoup amusé. » 

Un conte initiatique et musical
Djamil est le plus beau et le plus fort des crocodiles du Nil. Un jour, il perd toutes ses dents… Que reste-t-il alors de sa puissance et
de son prestige ? Un peu abattu, il va faire des rencontres qui vont redonner du sens à sa vie : un phacochère qui aime la propreté,
un singe qui a le vertige, un mouton enragé…
Ce conte initiatique mêle différents registres de langage. Humoristique, il recèle de jeux de mots et traite intelligemment de la normalité, de la différence, de l’identité, du bonheur… Le tout ponctué d’une douzaine de chansons qui éveillent à la diversité musicale : jazz, blues, rap, swing, musette, tango et hard rock.
Mercredi 22 avril à 18h à l’Alpilium • Tarif unique : 6 € • Durée : 1h • Exposition jusqu’au 30 avril
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Le musée
des Alpilles
accessible en
visite virtuelle

L’hôtel de Sade, au cœur
de l’histoire de Saint-Rémy
Après 10 ans de fermeture, l’hôtel de Sade accueillera de nouveau le public du 20 juin
au 20 septembre 2015 : un événement pour les Saint-Rémois et les visiteurs qui pourront
retrouver tous les trésors que recèle ce site exceptionnel.

D

errière la façade Renaissance
de l’hôtel de Sade, rue du Parage, se cache un spectaculaire
concentré de 2 000 ans d’histoire de
Saint-Rémy, la demeure du XVe siècle
ayant été bâtie sur le site de monuments plus anciens, à vocation civile
(thermes antiques, tour médiévale,
maison de la dîme) ou religieuse (deux
églises successives au Moyen Âge et lachapelle des Pénitents noirs à l’époque
moderne).
Acquis par l’état et classé monument
historique en 1929, sous l’action notamment de Pierre de Brun, fondateur
du musée des Alpilles, l’hôtel de Sade
est utilisé à partir de 1954 comme dépôt de fouilles du site de Glanum, sous
la houlette d’Henri Rolland. Il présente
ses collections au public à partir de
1968, avant d’être contraint à la fermeture pour raisons de sécurité en 2004.

Un parcours
archéologique
Le Centre des monuments nationaux
a effectué depuis les investissements
nécessaires pour sécuriser et rénover

L

les salles qui rouvriront au public dès
le mois de juin. « Au gré du parcours
archéologique aménagé à travers les
bâtiments, les cours intérieures et les
jardins, le visiteur découvrira notamment dans l’aile Renaissance des éléments sculptés datant de la romanisation de Glanum (Ier s. ap. J.-C.), dédiés
à l’empereur Auguste, à sa famille et
au triomphe militaire sur les Gaulois »
explique Lionel Izac, administrateur du
site archéologique de Glanum et de
l’hôtel de Sade.
Il visitera ensuite l’ensemble thermal
(IVe s. après J.-C.), unique bâtiment
antique visible intra-muros, puis le laboratoire de recherche présentant le
résultat des études les plus récentes
menées sur les collections de la période gauloise de Glanum (Ve-IIIe s. av.
J.-C.).
Pour Nelly Berthon, conseillère municipale déléguée au patrimoine, « la
réouverture de l’hôtel de Sade est un
événement marquant pour la mémoire
et l’attractivité de la commune » ; il l’est
d’autant plus que c’est le troisième site
majeur du centre ancien à rouvrir ses

portes après rénovation, dans la lignée
du musée des Alpilles en 2005 et du
musée Estrine en 2014.

Des réserves communes
pour le musée des Alpilles
et l’hôtel de Sade
La ville et le Centre des monuments nationaux ont établi un partenariat inédit
en aménageant des réserves communes pour leurs collections.
Celles-ci sont désormais rassemblées
dans un même local très spacieux,
aux caractéristiques favorables à leur
conservation mais qui servira également de lieu d’études et de recherches
sur les objets inventoriés. La ville et le
CMN en partagent équitablement les
charges.
Le déménagement de ces réserves
était une condition nécessaire pour
permettre la réouverture de l’hôtel de
Sade où elles étaient en partie stockées. Il libère également les bâtiments
de l’ancienne école de la Libération, où
étaient entreposées plus de 10 000 références du musée des Alpilles. 

L’année Van Gogh a débuté !

a ville, la Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles
(CCVBA) et de nombreuses associations s’unissent en 2015 pour
commémorer à Saint-Rémy les 125
ans de la mort de Vincent Van Gogh.
Elles participent ainsi à l’initiative de
Van Gogh Europe qui mobilise les sites néerlandais, belges et français, où
le peintre a vécu et travaillé.
Des expositions, des conférences,
des lectures, des ateliers pédagogiques, des performances artistiques,
des films, des rencontres : voici de
quoi sera faite cette année Van Gogh
à Saint-Rémy, à laquelle participent
le musée des Alpilles, la bibliothèque
municipale, l’association Valetudo et
le cloître Saint-Paul, l’Office de touris-

me, le musée Estrine, la Cour des arts,
Cyme et le Ciné-Palace. La CCVBA, la
ville d’Auvers-sur-Oise et le Parc naturel régional du Vexin français lance-

ront par ailleurs une application pour
smartphone intitulée Les Paysages
français de Vincent Van Gogh. 

Premiers rendez-vous :
• Conférences sur les paysages de Van Gogh, les 14 et 30 avril à 18h
à l’Alpilium (musée Estrine)
• VUES, un siècle de regards sur les Alpilles, jusqu’au 24 mai (musée Estrine)
• Centre d’interprétation Van Gogh (musée Estrine)
• Lecture des lettres de Van Gogh, le 16 mai à 20h30 (au musée Estrine
par la Cour des arts)
• Performance artistique autour de La Nuit étoilée, le 16 mai à 21h30 		
(musée des Alpilles)
• La Vie passionnée de Vincent van Gogh, film de V. Minelli,
le 22 mai à 20h45 (Ciné-Palace)
v Plus d’infos dans le programme à télécharger sur http://bit.ly/vangoghstremy

Trois salles de l’exposition permanente du
musée des Alpilles,
ainsi que sa cour
intérieure et l’atelier de typographie,
sont désormais
accessibles en visite
virtuelle sur internet.
Doté de son ordinateur, sa tablette
ou son smartphone, le visiteur se
trouve placé au cœur des salles
photographiées à 360 degrés, et
regarde tout autour de lui les œuvres et éléments exposés à l’aide
de flèches à cliquer ; il peut également zoomer et accéder à des
fiches d’information pour en savoir
plus sur le musée, la commune et
les Alpilles, pour mieux en connaître l’histoire, l’environnement, la
culture.
« Avec ce nouvel outil, la municipalité souhaite mieux faire connaître le musée au grand public et
susciter l’envie de le visiter “pour
de vrai” en intégralité », explique
Patricia Laubry, adjointe au maire
déléguée à la culture, « en dévoilant son architecture remarquable
et une partie de ses collections.
Un atout pour attirer davantage
de visiteurs. »

Effectuez la
visite virtuelle du musée !

Flashez le QR-code
ci-contre avec votre
appareil mobile pour
accéder à la visite
virtuelle.

La Croix
des vertus
bientôt
réparée
étêtée par un pin déraciné lors
des épisodes venteux du mois
de février, la Croix des vertus doit
être restaurée prochainement. La
colonne de pierre sera remplacée,
sur laquelle sera remise la croix
de métal proprement dite, actuellement stockée en lieu sûr.
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Les enfants de l’école de la République en classe de neige à Embrun

Des séjours qui font grandir
Près de 250 enfants
des écoles saint-rémoises
bénéficient cette année
d’un séjour en classe transplantée, grâce au soutien
de la municipalité.

4

classes de l’école de la République sont parties en classe de
neige à Embrun cet hiver ; fin
mai, 4 classes de l’école de l’Argelier
iront en classe verte, comme l’ont

fait 2 classes de l’école Mas-de-Nicolas début avril.
Afin de soutenir ces séjours, la ville
octroie aux écoles une aide financière de 2 600 euros par classe élémentaire, dans la limite de 3 classes
par école. Elle a mobilisé par ailleurs
7 agents municipaux qui épaulent les
enseignants et les parents accompagnateurs : les 3 éducateurs sportifs
de la commune, les 2 animatrices des
bibliothèques scolaires et 2 Atsem.
« C’est avec ce dispositif humain et fi-

nancier que nous encourageons l’engagement des enseignants, dans des
projets qui permettent aux enfants de
faire connaissance avec d’autres milieux et de prendre de l’autonomie »,
explique Michel Bonet, adjoint au
maire chargé de la jeunesse et de
l’éducation.

Une ambiance
de classe améliorée

Les élèves de la maternelle Mas-deNicolas ont ainsi découvert pendant

trois jours la faune et la flore de Bessèges (Gard), et y ont achevé leur
projet de classe autour des châteaux.
Pour l’enseignant Robert Honnorat,
« c’est aussi pour eux une belle première expérience de vie collective ».
Fin mai, les écoliers de l’Argelier se
rendront à Embrun (05). Ils découvriront la nature lors de randonnées
ainsi que, avec la visite d’Embrun et
de Briançon, les traces de l’aménagement de la montagne par l’homme.
Amener les enfants en classe transplantée est pour les professeurs
un travail plus qu’à plein temps,
jour et nuit, mais le jeu en vaut
la chandelle. « Les classes transplantées renforcent la complicité
et l’entraide entre les élèves », témoigne en effet Laurence Gros,
enseignante de CM2 à l’Argelier ;
« cela rapproche également les enfants – et leurs parents ! – des enseignants. Ils prennent confiance en
eux, apprennent à mieux se connaître… Dès l’instauration du projet,
cela crée une vraie dynamique de
classe. » 

Les tout-petits découvrent le livre
La bibliothèque municipale Joseph-Roumanille relance un
rendez-vous régulier à destination des tout-petits. À partir
du mois de mai, un mercredi matin par mois, les enfants de
moins de 3 ans seront accueillis pour un temps de lectures,
comptines, jeux de doigts et découvertes autour du livre.

T

ous les enfants de moins de
3 ans sont conviés à ce rendezvous, quel que soit le mode de
garde dont il bénéficie. L’objectif est
de faire en sorte qu’ils se rencontrent, avant même l’école, et qu’ils se

De nouveaux jeux
au Club du tout-petit
L’aire de jeux en bois de la crèche municipale a été remplacée cet
hiver par une nouvelle structure destinée aux jeunes enfants. Le sol
amortissant a également été renouvelé. Ces jeux, d’un montant de
15 000 euros, permettent aux enfants de développer la motricité
fine, l’équilibre et la socialisation à travers des activités partagées
en groupe.
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familiarisent avec le livre et s’approprient la bibliothèque.
Les structures petite enfance présentes sur la commune, le Relais assistantes maternelles, la crèche municipale

et la crèche DoRéMi, sont associées à
ce projet. Mais la bibliothèque innove
cette année puisqu’elle met à disposition, en partenariat avec le centre
communal d’action sociale (CCAS), le
service de navette pour acheminer les
enfants de la crèche municipale. 
v Prochains rendez-vous :
mercredi 27 mai
et mercredi 24 juin à 9h30
Inscriptions : 04 90 92 70 21

(30 personnes maximum, enfants compris)

Associations

l’association
de chok thaï
sur le podium

Michaël Matillo,
le pêcheur qui fait le buzz
Dans le petit monde des pêcheurs, le Saint-Rémois Michaël Matillo, alias « Mich Pêche »,
est une star : ses vidéos humoristiques se partagent à tour de bras sur internet. Profitant de
sa notoriété, Michaël a organisé récemment une vente de T-shirts, dont les bénéfices ont été
reversés à l’association Handicap Passion Pêche.

À

la manière des célèbres Norman et Cyprien, Michaël publie sur internet des vidéos
très drôles dans lesquelles il brocarde
gentiment, en compagnie de deux de
ses fils, ses collègues leurristes, carpistes, siluristes… tout en promouvant, en bon adepte du « catch and
release » (attraper et relâcher ses prises) le respect des poissons.
Avec plus de 2 000 abonnés sur Youtube
et 6 000 sur Facebook, Michaël rencontre rapidement le succès et atteint désormais 800 000 vues. Il y a
quelques mois, il décide donc de profiter de cette visibilité et recherche
des sponsors pour financer la création d’un T-shirt siglé « Mich Pêche »,

« Un poisson a bien trop
de valeur pour n’être
pêché qu’une seule fois ! »
dessiné par lui-même. « J’ai vendu les
150 exemplaires en une quinzaine de
jours, et reversé les bénéfices à l’association Handicap Passion Pêche,
basée à Chalamont (01), qui s’investit
pour la pratique et l’accès de la pêche
aux personnes en situation de handicap. »
Michaël, que l’on peut croiser le long
du Vigueirat à Saint-Rémy ou plus loin
sur le Rhône, ne veut pas s’arrêter là.
« Je compte créer ma propre associa-

tion d’ici quelques mois pour enseigner aux enfants mes deux passions :
la pêche et la vidéo. » Un projet
à suivre ! 

L’association saint-rémoise
Chok Thaï a remporté de
nombreux prix cette saison.
14 jeunes boxeurs de l’association, des catégories minipupilles jusqu’aux minimes,
sont allés disputer en février
dernier la Coupe nationale
de K1 Rules à Montélimar en
février. 4 d’entre eux, Mathis
Versele, Lucas Depaoli, David
Grungol et Engy Garcia ont
remporté la compétition, les
autres terminant finalistes ou
demi-finalistes.
Le jeune club mené par l’entraîneur Pascal Boyard, champion d’Europe en boxe thaï
et kickboxing, et le président
Michel Camman a ainsi confirmé son talent, lui qui avait
déjà remporté sa première
coupe de France en
novembre avec la victoire
à Château-Thierry du SaintRémois Medhi Kamadou en
classe C (moins de 57 kilos).

facebook.com/michpeche

Le Trail de Glanum dans la course

nous avons dû en refuser plus de 300
cette année, pour rester à 600 participants et respecter le site des Alpilles »,
commente Jean-Paul Gibelin, président de l’ACSR depuis 1993. Certains
ont un palmarès plutôt prestigieux,
comme les vainqueurs de cette année
qui remportent régulièrement des
prix dans d’autres compétitions. 
v Plus d’infos : www.acstremy.fr

Lors de sa sixième édition le 22 février dernier, le Trail
de Glanum organisé par l’Athlétic club Saint-Rémy s’est
confirmé comme l’une des grandes compétitions de course
à pied de la région.

C

e trail très physique compte un
petit parcours de 14 km et 500 m
de dénivelé, ainsi qu’un plus
grand de 26 km et 1000 m de dénivelé,
tous deux au départ du centre ville.

Très prisée en raison du cadre unique
des Alpilles, la compétition – l’une
des premières de la saison dans le département – attire de très nombreux
coureurs. « Tellement nombreux que

• Vainqueurs grand parcours :
- Stéphane Bégaud
		 (recordman de
		 la compétition),
- Lucie Jamsin
- Sandra Martin (ex-aequo)
• Vainqueurs petit parcours :
- Nicolas Celle
- Béatrice Crivello

Les jeunes gymnastes de Sports
Loisirs Culture, entraînées par
Virginie Roger, enchaînent les
récompenses pour cette saison
2014-2015. Nouvelle démonstration le 14 mars dernier à
Châteauneuf-les-Martigues,
où une des équipes de l’association a terminé troisième
en benjamines-minimes, une
autre deuxième en critérium
N1 et une autre première en
précritérium. Bravo à Luna
Tedesco, Emilie Chaix,
Alexandra Furtak,
Lola Lilamand et Carla Magan !
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Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles
dans leur intégralité sur le site internet de la ville, après avoir été
soumis au vote du conseil municipal suivant :
www.mairie-saintremydeprovence.fr
rubrique La Mairie/Conseil municipal

Expression de la majorité municipale

Les valeurs républicaines ont gagné.
Henri Milan a perdu.
Hervé Chérubini l’avait annoncé plusieurs semaines avant le premier tour des
élections départementales : en cas de risque de victoire du Front National, il
s’engageait à retirer sa candidature et ainsi à servir l’intérêt général du canton
et de notre village.
Une décision courageuse, responsable et unanimement saluée par tous les
élus du territoire, toutes étiquettes confondues. Tous ? Sauf un : Henri Milan
qui, la veille du scrutin, a commis un dérapage impardonnable en diffusant
sur internet un message qui a soulevé l’indignation générale et dans lequel on
pouvait lire : « Le score que nous ferons sera directement un sondage de l’état
d’esprit des Saint-Rémois sur la gestion municipale actuelle, c’est-à-dire sa
gestion clientéliste et le rejet de son maire (…). Dimanche à Saint-Rémy cette
élection sera un référendum pour ou contre Chérubini ». Une prise de position
très largement condamnée, jusque dans les rangs de l’équipe de M. Milan.
Si celui-ci voulait un référendum, eh bien il l’a eu. Le résultat du premier tour
des élections départementales a été très clair : Henri Milan a été désavoué
par les électeurs saint-rémois. Celui qui déclarait « notre objectif ? 3110 voix !

notre souhait ? premier ! » n’a finalement obtenu que 1235 voix et est arrivé
en troisième position derrière le Front National dans 5 bureaux sur les 8 que
compte Saint-Rémy. Sur la totalité des bureaux de vote, Hervé Chérubini est
quant à lui arrivé premier, distançant le binôme soutenu par Henri Milan de
plus de 600 voix.
M. Milan doit donc se ressaisir et montrer davantage de sérieux dans ses propos mais surtout dans ses actes et dans le travail qu’il doit fournir pour ses
concitoyens. Car être élu, même dans l’opposition, donne des droits, comme
celui de disposer d’un bureau ou d’espaces d’expression, mais aussi des devoirs, le premier étant d’être une opposition constructive.
Peut-on sérieusement croire M. Milan quand celui-ci dit que notre village se
meurt ? Dans le centre ville, en un peu moins de 10 ans, la restauration ou
le réaménagement du musée des Alpilles, de l’hôtel de ville, de l’école de la
République, des rues du centre-ville, de l’hôtel Estrine, de la Maison du Parc,
de l’hôtel de Sade et de la collégiale lui donnent tort, encore une fois.

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

Le bateau coule ! Tout va très bien
Monsieur le Maire, tout va très bien….
Qui n’a pas remarqué les nombreuses visites du Président du Conseil Général
sur notre territoire dans les jours qui ont précédé la dernière campagne électorale ? Pas une semaine sans une nouvelle signature de maire d’un Contrat
Départemental de Développement et d’Aménagement. Monsieur Cherubini n’a
pas résisté! C’est un contrat d’investissement sur cinq ans de plus de 22 millions
d’euros qu’il a paraphé le 7 février. Tout cela bien sûr, avec le retentissement
médiatique habituel et une liste longue comme un jour sans fin de divers programmes depuis la reprise de la toiture de l’Hôtel de ville jusqu’à l’extension du
réseau d’assainissement en passant par la piscine(olympique sans doute vu son
coût, plus de 5 millions d’euros).
Ce qu’il ne nous dit pas : c’est comment va être financé ce programme au-delà
des 14 millions apportés par le Conseil Général. En effet, il manque encore 8
millions auxquels il faut rajouter la TVA sur 22 millions, et on est déjà à plus de
10 millions à trouver !...
Utiliser nos fonds propres ? Difficile en ces périodes où les recettes diminuent
(droits de mutation par exemple), où l’Etat réduit de façon drastique la Dotation Globale de Fonctionnement (300 000€ en 2015) pendant que notre ligne
de trésorerie approche la barre des moins un million d’euros…
Alors peut-être l’emprunt ? Tout aussi compliqué pour une commune qui pré-

sente une dette par habitant parmi les plus élevées de sa catégorie en PACA
(Plus de 1300€/habitant).
Il reste à augmenter les impôts locaux, mais ce n’est pas possible, il a promis
qu’il ne le ferait pas!...
Alors Monsieur le Maire, au-delà de cette attitude clientéliste, quelle belle opinion avez-vous de vos administrés pour les croire incapables de comprendre
que vous creusez encore un peu plus notre déficit pour des raisons purement
électoralistes ?
Personne n’est dupe. Sous couvert d’améliorer le quotidien des Saint Rémois,
c’est un comportement inconséquent que vous avez démontré en signant ce
fameux contrat. Les élus de l’opposition dénoncent de façon ferme, cette nouvelle initiative qui fragilise un peu plus les finances de la Commune.
Le sens des responsabilités et de la mesure, Monsieur le Maire, c’est ce que
nous attendons de vous dans les situations économiques difficiles que chacun
d’entre nous traverse.
Les élus de l’opposition
https://www.facebook.com/henrimilan 2015
http://henrimilan2014.over-blog.com

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

Franck
Crouzet,
Atypique
Oléiculteur
Confirmé
Décrochant médaille sur
médaille pour son huile
d’olive Mas Gran Cabano,
Franck Crouzet a été récompensé en décembre 2014,
pour la deuxième année
consécutive, par le Prix
d’excellence du Concours
général agricole du Salon
de l’agriculture à Paris.

dites classiques mais Franck Crouzet
connaît sa terre : elle est légère, filtrante et bénéficie du limon descendu des Alpilles. « J’ai osé, contre l’avis
de tout le monde, et j’y suis arrivé ; ce
fut le début de l’aventure » raconte
Franck Crouzet.
D’année en année, l’exploitation
s’agrandit et obtient des résultats encourageants. Franck cultive deux variétés d’olives, l’aglandau et la grossane, avec lesquelles il élabore un
fruité vert intense en AOC Provence.

Un pari audacieux

L’amour de son métier

En 2001, Franck Crouzet et son
épouse décident de prendre un tournant dans leur vie professionnelle
et plantent des jeunes oliviers à la
place des fruitiers devenus au fil des
années non rentables. L’exploitation
se situe sur les terres « du bas », habituellement réservées aux cultures

Naissances

état civil

Franck Crouzet

ARNAUD Laurie, le 18/03/2015
BOUTA Kaïs, le 31/12/2014
BRUN Nina, le 31/12/2014
CRESLIN Orphé, le 19/01/2015
CRESLIN Virgile, le 19/01/2015
DIASSY Max, le 26/01/2015
EL MOUAFAK Rim, le 07/02/2015
FIELOUX Mathieu, le 02/02/2015
FOUQUE Thilio, le 18/02/2015
GARRIGUES Emma, le 04/01/2015
GAUTHIER Basile, le 21/03/2015
GAUTIER David, le 29/01/2015
GIOVANNESCHI ROSSO Livio,
le 22/03/2015
GUIDEZ Ethan, le 11/01/2015
GUIGNARD Isia, le 09/12/2014
GUIGNARD Marius, le 09/12/2014
HUARD William, le 04/03/2015
JIMENEZ Romane, le 22/01/2015
MENDES Oupathie, le 23/03/2015
MIRA BERTHIER Romane,
le 09/02/2015
RICHARD Théodore, le 17/03/2015
RIPETTI Mikaël, le 07/01/2015

Adepte d’une agriculture raisonnée,
Franck Crouzet observe ses arbres
chaque jour pour déterminer s’il y
a besoin de placer des pièges ou de
traiter contre une maladie. Son oliveraie a ainsi été épargnée par la
mouche de l’olive qui a fait des ravages dans le bassin méditerranéen.

ROBIN WOLF Tom, le 09/03/2015
RZGAOUI Zakaria, le 10/03/2015
SARANTOPOULOS Dimitrios,
le 20/03/2015
SOUSSI Sofiane, le 12/02/2015
SUPPO Méline, le 14/02/2015
TERRIÈRE Emma, le 23/11/2015

MARIAGES
AHRIOUI Adil et ABIDI Cyham,
le 14/03/2015
PARDO Thierry et BOIRON Véronique,
le 14/03/2015
PINAT Martial et BOREL Aurore,
le 28/03/2015

DÉCÈS
ABELLY Henri, le 29/01/2015
BARNINI Patrick, le 15/03/2015
BARRIOL veuve DAO Elisabeth,
le 18/01/2015

« L’entretien des oliviers est un travail
quotidien. Il faut avoir l’amour de son
métier, de ses arbres, passer du temps
avec eux, pour en prendre soin »
confie M. Crouzet.

Grâce à ce passionné, le nom de
Saint-Rémy-de-Provence se distingue une fois de plus au-delà de nos
frontières, mettant ainsi à l’honneur
notre art de vivre ! 

La reconnaissance

14 ans plus tard, Franck Crouzet gère
11 hectares d’oliviers et depuis 2008,
son huile d’olive n’a de cesse de remporter des médailles dans tous les
concours où elle est présentée.
« Cette reconnaissance de mon travail est très valorisante. 2014 et 2015
auront été des années particulières
pour moi. À Paris, j’ai reçu deux fois
le Prix d’excellence des mains du ministre de l’agriculture et été fait chevalier du Mérite agricole. Et l’année
dernière, j’ai participé au film Avis
de Mistral où j’interprétais le rôle
d’un biker donnant la réplique à Jean
Reno, un très bon souvenir ».

BORELLY veuve PRASSINO Yolande,
le 05/03/2015
BOUDOIN Bernard, le 21/01/2015
BRUN Roger, le 15/02/2015
BUCCIARELLI veuve GONFOND Yvonne,
le 05/02/2015
BUJ épouse SORIANE Y PEREZ Josette,
le 28/03/2015
CASAMITJANA veuve MOUZELAS
Dolorès, le 03/03/2015
CAVALLINI René, le 04/02/2015
CHARLES Jacques, le 23/01/2015
DOSE veuve GARCIA LEGAS Angèlina,
le 23/03/2015
DUPUY Joseph, le 04/02/2015
ESPIGUE Sandrine, le 18/03/2015
FARACO veuve LOMELLO Irène,
le 20/01/2015
FERRAGUT épouse DOUZON Denise,
le 25/02/2015
FORNELL Jacques, le 05/12/2014
GIORDANO veuve CASTAGNIER
Madeleine, le 07/02/2015
GONFOND Joseph, le 01/02/2015
ISOARD Jean, le 15/12/2014
KEMMOUN René, le 29/12/2014
LAFOND Raoul, le 10/02/2015

Les deux variétés, l’aglandau
et la grossane, sont mélangées
dès la récolte. Cet assemblage
de fruits offre des arômes
d’artichaut cru, de verdure
intense, parfaite pour
assaisonner vos salades,
aromatiser vos poissons ou
pour déguster simplement sur
du pain grillé. De quoi mettre du
soleil dans toutes vos recettes !

LEROY Jean-Pierre, le 12/01/2015
LLORENS André, le 20/02/2015
MARIN veuve FOLCHER Incarnacion,
le 16/02/2015
MAURON veuve TOMMASINI Virginie,
le 08/03/2015
PATOUILLET épouse CREMADES
Danielle, le 04/03/2015
PAYOT Jean, le 26/01/2015
PELISSIER Félise, le 10/01/2015
RISSO Jean, le 03/01/2015
ROUMANILLE Louis, le 19/12/2014
RUIZ GONZALEZ épouse MARTIN
GONZALEZ Maria del Carmen,
le 21/12/2014
SAUVANET veuve REYNAUD Jeannine,
le 15/01/2015
VOLOVIK veuve VALENTINI Nadège,
le 29/03/2015
WESTPHAL Olivier, le 30/12/2014
WRIGHT veuve BAUD Ginette,
le 06/03/2015
ZAHIR David, le 01/03/2015
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Inauguration de la crèche de l’ADMR DoRéMi par le maire Hervé Chérubini, le sous-préfet Pierre Castoldi,
le président de la Fédération ADMR des Bouches-du-Rhône Pierre Gouze, et de nombreuses personnalités.

Le président de la Fnaca Louis Durand intervient lors de la commémoration du 19 mars 1962.

Répétition de la comédie musicale Nocturia par les élèves du collège Glanum, avec leur enseignant Mathieu Rachidi,
cocréateur du spectacle. Représentations publiques les vendredi 29 et samedi 30 mai à 20h30 à l’Alpilium.

Un mois de mars citoyen avec les élections départementales.

La Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles et le lycée agricole
Les Alpilles plantent un amandier le long du canal des Alpines, dans le cadre
du Projet Van Gogh.

Les Wackids enflamment le public jeunesse de l’Alpilium
avec leur spectacle de rock.

Inauguration du pôle médical Saint-Bernard
par Benoît Bateman, entrepreneur, Hervé Chérubini
et Francis Guillot, président de la CCI du Pays d’Arles.

x z z Carnaval de Saint-Rémy dans le centre ville (11-14 mars)
et à la crèche municipale (10 avril).
Le groupe de rock Smoking After Love remporte le tremplin de musiques actuelles Alpilive 2015.

Nicole Ferroni à l’Alpilium, le 13 mars dernier.
Le Journal
de Saint-Rémyde-Provence
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Mairie de Saint-Rémy-de-Provence
Place Jules-Pellissier
13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex
Tél. 04 90 92 08 10 / Fax : 04 90 92 28 63
www.mairie-saintremydeprovence.fr

