
Ce numéro du Journal de Saint-
Rémy est porteur de nouvelles 
particulièrement marquantes pour 

le développement de notre ville, telles que la rénovation 
imminente de l’école de la République, le choix de Saint-
Rémy pour accueillir la future Maison du Parc, la mo-
dification du POS. Celle-ci nous permettra notamment 
d’accueillir plus d’entreprises à la Massane et de lancer 
une nouvelle ZAC devant contribuer à répondre à nos 
besoins, cruciaux, en logements.
Ces pages illustrent par ailleurs l’attachement de toute 
notre équipe à agir au quotidien dans tous les domaines 
contribuant à la qualité de notre vie locale. 
Le dynamisme de la démocratie est également au cœur de 
nos préoccupations ; pour preuves, le tout nouveau Con-
seil des Anciens, la concertation engagée avec les jeunes 
pour mieux prendre en compte leurs besoins, le projet de 
création d’une commission extra-municipale « culture ». 
C’est dans le même esprit que j’ai le plaisir de vous invi-
ter, le 3 mai prochain, à la réunion publique qui me per-

mettra de vous présenter l’action de 
notre équipe après un an de man-

dat, ainsi que le budget 2006 
qui vient d’être adopté par 

le conseil municipal.

Le mot d’Hervé Chérubini
Maire de St-Rémy-de-Provence 
Vice-Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône
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rénové !
l’Hôtel de ville

Maison du Parc :
bienvenue 
à Saint-Rémy !
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sera inaugurée le vendredi 12 mai à 21h30, en présence  
des représentants des collectivités partenaires.  
Un apéritif sera servi sur la place Jules Pellissier. Venez nombreux.



Le 7 février dernier, Hervé Chérubini a présenté aux Saint- 
Rémois le programme de rénovation de l’école de la République, 

lors d’une réunion publique salle Henri-Rolland.
Ce programme, élaboré dès l’origine dans la concertation, sous 
la responsabilité d’Armelle Le Piouf-Gontier, adjointe aux  
travaux, et de Michel Bonet, adjoint à l’éducation, a abouti  
à un consensus général. Parents, enseignants, personnel de 
l’école, inspection de l’éducation nationale, tous ont approuvé 
le contenu du projet, le déroulement sécurisé du chantier  

et les aménagements annexes.

Le bâtiment principal (bâ-
timent A), au nord, sera en-
tièrement réaménagé. Il com-
prendra huit classes, quatre 

par niveau, une 
classe d’adapta-
tion pour enfants 
en diff icu lté 
et un cabinet 
médical. C’est 
par l’entrée nord 
de ce bâtiment, 
l’entrée 

historique, que les 
élèves pénètreront 
désormais dans 
l’établissement.
Deux autres salles 
de cours, ouvertes 
sur la cour nord, 
seront aménagées 
dans l ’ancienne 
école de la Misé-
ricorde (bâtiment 
D), qui compren-
dra par ailleurs la 
bibliothèque, la 
salle informatique 

et la salle des professeurs.
Le bâtiment C, actuelle 
bibliothèque, sera agrandi 
au rez-de-chaussée pour 
accueillir la cuisine et le réfec-
toire, et comptera une salle de 
projection à l’étage.
Ces trois pôles, tous ac-
cessibles par les personnes 
handicapées, seront reliés 
par une galerie, faisant aussi 
office de préau. Cette cour-

Aménager 
la ville en 
préservant 
son 
patrimoine
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rénovation

Vers la nouvelle  
école de la République

sive sera située à la place des 
actuelles « classes en long » 
(bâtiment B).
L’espace arboré de la Misé-
ricorde offrira une seconde 
cour d’une superficie de plus 
de 1.000 m2, en remplace-
ment de la cour sud actuelle 
située devant l’entrée de la 
salle Jean Macé.

Des aménagements 
autour de l’école
La réhabilitation de l’école 
s’accompagnera de travaux 
annexes. Le plus important 
d’entre eux sera celui du 
parvis, avec l’aménagement, 
pour des questions de sécu-
rité, du chemin de la Com-
bette en sens unique.
Le chantier s’accompagnera 
également d’un élargisse-
ment de la ruelle Cyprien 
Gauthier, qui remplira deux 
objectifs. D’une part, il 
facilitera l’accès vers le nou-
veau parking sud de l’école, 
des camions de livraison et 
des véhicules du personnel. 
D’autre part, il désenclavera 
le quartier des Alpilles et la 
salle Jean Macé.
Ce programme phare de 
la municipalité entre donc 
dans sa phase opération-
nelle, en répondant à des 
objectifs majeurs guidant 
son action : respecter l’ex-
pression démocratique en 
privilégiant le dialogue et la 
concertation et aménager la 
ville en réponse aux besoins 
du monde moderne, tout en 
préservant son patrimoine. 
Le maintien de l’école de la 
République au plus près de 
l’activité du centre ville et sa 
transformation en un équi-
pement adapté aux attentes 
actuelles en est la première 
illustration. 

Le marathon de la rénovation
• avril/mai 2006 : préparation du chantier, réunion d’appel d’offres,  
 délibération du conseil municipal et annonce au journal officiel.
• juillet 2006 : installation des bungalows et des sanitaires  
 provisoires
• août 2006 : démolition des classes en long, du grand préau  
 et du mur de clôture.
• septembre 2006 : début du chantier ; accueil des associations  
 à l’ancienne école de la Libération
• septembre 2007 : 8 classes sur 10 opérationnelles
• fin 2007 : fin des travaux de réaménagement de la Miséricorde

Evénement

Sens unique 
pour le chemin 
de la Combette

Le chemin de 
la Combette 
sera mis en sens 
unique dès la 
rentrée scolaire, 
dans le sens 
est-ouest, pour 

limiter le nombre de véhicules de-
vant la nouvelle entrée de l’école. 
Le nouveau schéma de circulation 
prévoit que les véhicules provenant 
du vieux chemin d’Arles rejoignent 
le centre-ville par la rue Edouard 
Marrel puis la route de Tarascon.

Pas moins de huit réu-
nions de concertation 
et trois délibérations 

de conseil municipal ont 
permis à ce projet 
prioritaire d’émer-
ger en moins d’un 
an et d’enclencher 
le démarrage du 
chantier dès cet été.
Le projet a été 
élaboré par l’archi-
tecte Hugues Bosc 
sous la maîtrise d’ouvrage de 
la SEM 13 Développement. 
Il prévoit notamment de 
démolir le bâtiment trans-
versal (bâtiment B sur le plan 
ci-contre), dont les classes, 
dites « en long », étaient trop 
exiguës.

Le cœur du projet :  
3 pôles
La nouvelle école de la Répu-
blique s’articulera alors autour 
de trois pôles distincts, répar-
tis en trois bâtiments.
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Prévention

environnement

La Libération : 

L’aménagement  
de l’ancienne école 
de la Miséricorde 
pour la rentrée 2006 
s’accompagnera 
du déplacement 
du service des 
associations, 
qui l’occupe 
actuellement, vers 
des locaux rénovés  
au sein de l’école de 
la Libération.

C’est l’aile droite, 
rez-de-chaussée et 
premier étage de 
l’ancienne école de 
La Libération, qui 
accueillera la maison 
des associations dès 
la rentrée prochaine  
et le Relais Emploi à  
la fin du mois 
d’octobre. Les 
travaux de 
maçonnerie, 
de menuiserie, 
d’électricité, de 
plomberie, de 
peinture, donneront 
une nouvelle jeunesse 
au bâtiment. Il sera 
notamment doté :
- de nouvelles 
cloisons, faux 
plafonds, sols,  
portes et fenêtres,
- d’un nouveau 
badigeon sur la 
façade,
- d’un appareil 
de levage pour 
personnes 
handicapées,
- de systèmes 
d’alarme d’incendie
- d’une chaudière.

Débroussaillement :  
vers les sanctions
Depuis le mois de mars, 
des agents de l’Office 
national des forêts (ONF) 
mandatés par la Direction 
départementale de 
l’agriculture et des forêts 
(DDAF) et accompagnés 
de gardes municipaux – et 
de gendarmes dès le mois 
d’avril – , contrôlent les 
propriétés situées dans les 
zones à débroussailler.
Les personnes n’ayant 
pas effectué les travaux 
s’exposent désormais 
à des sanctions de 135 
euros, ainsi qu’à des 
mises en demeure de 
régulariser leur situation 
avant l’été ; par la suite, 
elles encourront une 
comparution au tribunal 
de grande instance et une 
amende de 750 euros.

La lutte contre les indésirables feux de forêt de l’été se 
prépare toute l’année, et plus particulièrement en hiver.  
Deux mesures ont été prises sur la commune de Saint-Rémy, 
faisant partie d’une plus vaste stratégie de prévention 
déployée par l’Agence publique du massif des Alpilles :  
la création d’une piste au Val de Lavis, qui donnera aux 
pompiers un accès supplémentaire à la forêt, d’une part ;
l’application, dans le piémont nord de la commune, du 
programme européen Récoforme, visant entre autres  
à éclaircir les pinèdes très combustibles, d’autre part.

Le piémont nord de 
Saint-Rémy, de Gla-
num à Romanin, se 

caractérise par une pinède 
dense et embroussaillée très 
combustible, dont la situa-
tion sous les vents domi-
nants fait courir de graves 
risques de propagation des 
incendies à une grande par-
tie du massif des Alpilles : 
au cœur de l’été, il constitue 
une « poudrière ».

Réduire les effets 
des « poudrières » : 
programmes européens 
et partenariats publics 
régionaux et locaux
La piste du Val de Lavis, 
dite « DFCI » (défense de la 
forêt contre les incendies), a 
été créée dans le cadre des 
aménagements réalisés par 
le Plan intercommunal 
d’aménagement forestier 
(PIDAF). Longue de 1,1 
kilomètres, elle permet aux 
pompiers d’accéder plus 
profondément dans le mas-

sif. Sa large bande débrous-
saillée offre dans le même 
temps une « rupture de 
continuité combustible ».
Par ailleurs, l’Agence publi-
que du massif des Alpilles, 
la ville de Saint-Rémy, le 
Centre régional de la pro-
priété forestière et la Coo-
pérative Provence Forêt ont 
engagé d’importants tra-
vaux d’éclaircie des pins et 
de broyage, destinés à évi-
ter l’extension d’éventuels 
départs de feu. Cette cam-
pagne s’inscrit dans le pro-
gramme européen « réseau 
et actions de coopération 
sur la forêt méditerranéen-
ne » (Récoforme), auquel 
participent également l’Ita-
lie, l’Espagne et le Portugal.

Respect de l’environne-
ment : les citoyens aux 
côtés des professionnels 
et des associations
L’ensemble de ces travaux, 
conduits en zone Natura 
2000, a fait l’objet d’une 

concertation poussée avec 
les services de secours, fo-
restiers, associations de pro-
tection de l’environnement, 
sociétés de chasse, et parti-
culiers, et tient compte des 
différentes prescriptions 
liées à l’intégration paysa-
gère et à la préservation de 
la biodiversité. Le calen-
drier des chantiers a ainsi 
respecté les périodes de ni-
dification, et des bosquets 
de chênes remarquables ont 
été préservés dans le Val de 
Lavis.
Ces actions constituent un 
moyen efficace de diminuer 
les risques d’incendies ma-
jeurs. Leur succès exige ce-
pendant le respect par cha-
cun d’entre nous des dispo-
sitifs mis en place dès l’été 
(zones rouges…). 

Plus d’informations 
sur internet : 
www.recoforme.net

Val de Lavis  avant  après

Lutte contre les feux de forêt :  
une action constante

Le 10 février dernier, 
la majorité des élus de 
l’Agence publique du 
massif des Alpilles a 
décidé que Saint-Rémy 
accueillerait la future 
Maison du Parc.



La question revient ré-
gulièrement : que faire 
de nos déchets ? 

Dans le département, au 
rythme de production actuel 
– 1 million de tonnes chaque 
année, rien que pour les ordu-
res ménagères –, les terrains 
propices à l’enfouissement 
des déchets seront saturés 
dans moins de trente ans.

Un tiers de poubelle  
en moins
Heureusement, réduire sa 
poubelle est à la portée de 
tous. Sans attendre, chacun 
peut contribuer à la sauvegar-
de de l’environnement, pour 
le respect des générations 
« futures »… déjà dans les 
poussettes et les bacs à sable.
Près de 30% des déchets mé-
nagers peuvent être valorisés 
biologiquement par ce procé-
dé naturel. Le compost ainsi 
obtenu enrichit les sols agri-
coles et les jardins ; il permet 
d’alléger la terre, de retenir 
l’eau et les engrais, et même 

de renforcer la résistance des 
plantes face aux maladies.
En prime, le compostage in-
dividuel permet de réduire le 
coût de la gestion des déchets 
pour la collectivité.

Composteurs familiaux
Pour encourager cette pra-
tique, la ville propose aux 
foyers intéressés un compos-
teur individuel et un suivi 
technique, en échange d’une 
petite contrepartie financière 
de 10 euros. L’opération, 
cofinancée par l’ADEME,  

le Conseil régional et le 
Conseil général, est déléguée 
au SMICTTOM Nord- 
Alpilles*.» 

Pour toute information 
complémentaire, 
contacter le SMICTTOM 
Nord-Alpilles 
au 04 90 24 04 47.

*Le SMICTTOM Nord-Alpilles est le syndicat 
intercommunal pour la collecte, le transport 
et le traitement des ordures ménagères. Il 
regroupe les communes de Barbentane, Châ-
teaurenard, Eyragues, Graveson, Maillane, 
Noves, Rognonas, Saint-Rémy-de-Provence 
et Verquières.
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Le compostage 
en quelques mots
avec les mots croisés  
de Philippe Imbert 
Une grille plutôt facile, à faire en 
famille, pour jouer et apprendre 
sur le thème du compostage.
Quand vous aurez rempli la grille, 
regroupez les 11 lettres dans les 
cases numérotées et découvrez 
le Mot en plus dont voici la 
définition : «Bon débarras !»

La ville souhaite encourager le 
développement du compostage 

chez les particuliers. A cet 
effet, elle propose aux Saint-

Rémois des composteurs 
individuels et des visites à 

domicile pour les aider à 
maîtriser cette technique.

Le compostage,  
un jeu d’enfants
A la maternelle Marie 
Mauron, les enfants de 
moyenne et grande sec-
tion pratiquent déjà le 
compostage, dans le cadre 
d’un projet de sensibilisa-
tion, lancé en septembre 
comme une suite logique 
au projet « jardin » de 
l’année précédente, et qui 
mobilise les enseignants et 
la cantine scolaire. 
Chaque jour, les enfants 
déversent les épluchures 
dans le composteur mis à 
disposition par le SMICT-
TOM. La coordinatrice 
compostage du syndicat 
contrôle régulièrement 
le processus et effectue 
le « retournement » des 
déchets, complétant en 
cela une approche théo-
rique plus pédagogique 
effectuée par l’association 
« Chemin faisan », basée à 
Mouriès.
A la fin de l’année scolaire, 
une exposition réalisée par 
l’école expliquera aux pa-
rents le contenu du projet, 
afin que ceux-ci, pourquoi 
pas, se lancent à leur tour 
dans « l’art », pas si diffi-
cile, du compostage.

En complément des conseils et visites de suivi  
proposées par le SMICTTOM, le « Jardin Espace  
de Ressources  », situé à Montfavet, organise chaque 
samedi de 9h30 à 11h des ateliers « compostage  
individuel » gratuits, pour apprendre les techniques  
de compostage et s’initier à la culture avec compost.

Cet espace pédagogique est membre du réseau des Jardins Solidaires, coordonné 
par le GERES (Groupe Energie Renouvelable, Environnement et Solidarités)  
et Accueil et Rencontre, avec le soutien financier de l’ADEME, de la Région  
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et de l’Union Européenne.

Inscriptions et réservations au 04 90 88 65 05.
« Jardin Espace de Ressources en Vaucluse »,  
la Barbière, 1 avenue Richelieu, 84000 AVIGNON.  
E-mail : jardins.espaces84@free.fr

Découvrir  
le compostage  
individuel dans les  
Jardins Solidaires  
méditerranéens
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT
LE COMPOSTAGE (grille spéciale enfants)

DEFINITIONS

HORIZONTALEMENT :
-I- Il recycle les déchets organiques en faisant un bon engrais
-II- Le do retourné - Partirai -III- Celui des déchets organiques
fait un bon compost - Cheval-vapeur -IV-  Sentit mauvais - Fait
un silo d’herbe -V- Certaines qui sont ménagères font un
excellent compost - Haut d’église -VI- Femme prisonnière -VII-
Celles qui sont agricoles peuvent être fertilisées grâce au
compostage - Réalisé en atelier -VIII- Symbole du Rhodium -
Aspe renversé -IX- Action pour étendre le compost, mais sur le
champ ! -X-  Tel un endroit très sablé -

VERTICALEMENT :
-A- Engrais naturel de déchets récupérés - Est-Sud -B- Elle
sent bon en cuisine - Apre de bas en haut -C- Garçon d’écurie -
Région de la Syrie -D- Dégagea une mauvaise odeur - Ancien parti
politique - Nouvelle Lune -E- Dieu grec de la Mer - Note de
musique -F- Petits rubans pour marquer les pages - Il a 12 mois -
G- Natte - Règne sans limite -H- Fleuve côtier - Nymphe des
montagnes -I- Font jaillir l’essence dans les carburateurs -J- Ils
procurent des déchets naturels, verts et parfaits pour le
compostage -

Solutions

Quand tu auras rempli la grille, regroupe
les 11 lettres dans les cases numérotées
et découvre le Mot en plus dont voici la
définition :

“A St-Rémy de Provence, bon débarras ! ”

J’inscris ci-dessous le mot en plus :
_  _  _  _   _  _   _  _  _   _   _    
1  2  3  4   5  6   7  8  9  10  11

Le Mot en plus est : D E C H E T T E R I  E
1   2   3   4    5   6  7  8   9  10  11

Le compostage chez soi 

un geste fertile, un geste facile

Prévention

Prochaine journée 
d’information et de 
distribution de composteurs :
• Samedi 17 juin 2006 de 9h00 à 12h00  
sur le parking du « Jardinier Saint-
Rémois », à côté du centre de secours 
(route de Tarascon).

DEFINITIONS 
HORIZONTALEMENT : 

I- Il recycle les déchets organiques 
en faisant un bon engrais -II- Le 
do retourné - Partirai -III- Celui 
des déchets organiques fait un 
bon compost - Cheval-vapeur -IV- 
Sentit mauvais - Fait un silo d’herbe 
-V- Certaines qui sont ménagères 
font un excellent compost - Haut 
d’église -VI- Femme prisonnière -VII- 
Celles qui sont agricoles 
peuvent être fertilisées grâce au 
compostage - Réalisé en atelier 
-VIII- Symbole du Rhodium - Aspe 
renversé -IX- Action pour étendre 
le compost, mais sur le champ ! 
-X- Tel un endroit très sablé

VERTICALEMENT: 

A - Engrais naturel de déchets 
récupérés - Est-Sud -B- Elle sent 
bon en cuisine - Apre de bas en haut 
-C- Garçon d’écurie - Région de la 
Syrie -D- Dégagea une mauvaise 
odeur - Ancien parti politique - 
Nouvelle Lune -E- Dieu grec de la 
Mer - Note de musique -F- Petits 
rubans pour marquer les pages -  
Il a 12 mois -G- Natte - Règne sans 
limite -H- Fleuve côtier - Nymphe 
des montagnes -I- Font jaillir 
l’essence dans les carburateurs -J- Ils 
procurent des déchets naturels, 
verts et parfaits pour  
le compostage. 

J’inscris ci-dessous le mot en plus : 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _ 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11So
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La paroi extérieure 
du barrage présente 
d’importants signes 

d’usure, dus à son grand âge 
mais également au fait que 
lorsque le niveau du lac est 
trop élevé, l’eau déborde et la 
submerge.
Par ailleurs, en aval du bar-
rage avait été construit un 
contre-barrage, plus petit, 
notamment destiné à aug-
menter le volume d’eau pou-
vant être emmagasiné, et à 
barrer l’entrée de la gorge. La 
zone située entre 
ces deux ouvra-
ges, qui un temps 
servit de filtre 
pour améliorer la 
qualité de l’eau, et 
aujourd’hui sus-
ceptible de jouer 
un rôle de « re-
tenue-tampon » 
lors  d ’orages 
ou de tests, est 
aujourd’hui remplie de trois 
mètres de limon, et même 
colonisée par des arbres.

Les travaux suivants  
ont été engagés :
• Création d’une rampe d’ac-
cès provisoire : la rampe per-
mettra aux véhicules de chan-
tier de rejoindre le barrage 
et d’y acheminer le matériel 
nécessaire. Le parement de 
la paroi extérieure bénéficiera 
d’un traitement hydrofuge.
• Mise aux normes de sé-
curité de l’accès piéton : avec 

l’installation d’une échelle à 
crinoline pour remplacer les 
actuels barreaux encastrés, 
et de garde-corps métalli-
ques sur la crête et le long 
de la zone-tampon, c’est tout 
l’accès piéton au barrage, des-
tiné à son entretien, qui sera 
sécurisé.
Sous le barrage, la cham-
bre des vannes par laquelle 
transite normalement le 
cours d’eau, sera également 
restaurée.
• Plus d’un siècle de li-

mon éliminé :
la retenue entre 
le barrage et le 
contre-barrage sera 
rétablie par le cu-
rage intégral du 
limon accumulé 
depuis plus d’un 
siècle.
• D’autres tra-
vaux pourront 
être engagés à la 

demande expresse des servi-
ces de l’Etat.

L’ouvrage, datant de la fin du 
XIXème siècle, avait été cons-
truit pour des raisons déjà 
valables au temps de Glanum 
(voir ci-contre). Aujourd’hui, 
le lac des Peiroou fait partie 
du paysage local, et est de-
venu un lieu privilégié pour 
les promenades familiales et 
la pêche. 

Hormis l’application d’un nouvel enduit sur sa face intérieure en 1998, le barrage des 
Peiroou (ou Peiróu) n’a bénéficié d’aucun entretien depuis son édification en 1891. 
Grâce aux travaux qui viennent d’être engagés, l’ouvrage fera preuve d’une nouvelle 
efficacité.

Un lieu 
privilégié  
pour les 
promenades 
familiales  
et la pêche.
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Un peu d’histoire : 
De la haute technologie  
romaine aux travaux  
du XIXème siècle
Les recherches menées vers 
1885 par Hector Nicolas sur 
des fossiles ont confirmé ce 
que des témoignages lais-
saient entendre dès le XVIIIème 
siècle : les Romains avaient 
bel et bien construit un pre-
mier barrage, à quelques mè-
tres de l’édifice actuel, ainsi 
qu’un aqueduc, pour desser-
vir en eau les thermes et la 
fontaine dite « triomphale » 
de Glanum. Ce qu’il en reste 
– pour ainsi dire presque  
rien – permet aujourd’hui 
d’affirmer qu’il s’agit d’un des 
premiers barrages-voûte de 
l’histoire des techniques  
(fin du 1er s. av J.-C.).
Retracer l’historique du  
barrage d’aujourd’hui est  
évidemment plus aisé.
C’est pour remédier à la 
baisse des débits des fontaines 
du village lorsque le canal des 
Alpines se faisait trop faible, 
que le conseil municipal vota 
le 26 août 1883 l’adoption 
d’un projet, consistant d’une 
part à capter un complément 
d’eau potable par le biais 
d’un barrage dans la gorge 
des Peiroou, et d’autre part à 
acheminer cette eau à la ville 
au moyen d’un aqueduc. 
Les travaux d’adduction fu-
rent terminés au premier tri-
mestre 1885 mais le rassem-
blement des subventions pour 
la construction du barrage 
s’avéra difficile. Le chantier 
ne commença donc qu’en fé-
vrier 1891 et s’acheva en oc-
tobre. La gestion des travaux 
se soldant par une économie 
substantielle, le Service des 
Ponts et Chaussées, maître 
d’œuvre, proposa la construc-
tion dans la foulée du petit 
barrage en aval du premier.
L’ensemble du projet coûta à 
l’époque 32.300 F, couverts 
à 55% par l’Etat et le Conseil 
général.

Sources : 
Saint-Rémy-de-Provence, Glanum, barrage et 
aqueduc oriental, S. Boularot et J.-L. Paillet, 
in Bilan scientifique de la région PACA, Service 
Régional de l’Archéologie, DRAC, 1995.
Le centenaire du barrage des Peiróu, Jean 
Delrieux, texte de la conférence prononcée 
devant l’Escolo di Aupiho, 1991. 
Documents consultables à la bibliothèque 
municipale. 

Photo : anonyme, coll. Musée des Alpilles

Intervention nocturne  
pour la Régie de l’eau
Dans la nuit du 7 au 8 février, la Régie de l’eau et de 
l’assainissement est intervenue sur les deux conduites 
principales qui alimentent la commune en eau potable, 
avenue Vincent van Gogh. Le travail, long et délicat, a 
été effectué de nuit pour réduire au minimum la coupure 
d’eau chez les habitants du centre-ville et du sud de la 
commune. 

Neige : forte mobilisation  
des services techniques
L’averse de neige qui a frappé le sud de la France le 27 
janvier dernier a causé des dégâts considérables sur la 
végétation. A Saint-Rémy, de nombreux arbres, fragilisés 
par le poids de la neige, se sont finalement brisés à 
cause du mistral qui a suivi le lendemain. Les services 

techniques municipaux, 
épaulés par les sapeurs 
forestiers du Conseil 
général, se sont 
mobilisés tout le week-
end pour couper les 
branches menaçantes 
et dégager les routes 
enneigées.

Coup de neuf  
au barrage des «Peiróu»

Caractéristiques du 
barrage des Peiroou :

Barrage-poids  
à crête déversante
Altitude : 130 m
Hauteur : 19 m
Développement : 22 m
Largeur : 7 m (base), 
1 m (crête)
Capacité : 80.000 m3



économie
Tourisme-emploi

Office du tourisme 
une réorganisation fructueuse

Le Guide du routard, 
témoin d’une image  
qui change
Le commentaire sur 
Saint-Rémy dans « le 
Routard » était ces 
dernières années peu 
élogieux, critiquant 
notamment « l’accueil 
qui refroidit » et « les 
prix qui s’échauffent 
vite » dès les premiers 
beaux jours.
En 2006, le guide 
constate les efforts 
pour « redonner une 
vraie vie de Provence, 
en toutes saisons, à 
une ville attachante ». 
La mobilisation des 
professionnels locaux du 
tourisme et de certains 
commerçants « pour 
éviter les dérapages en 
tout genre », ainsi que 
la baisse du prix des 
parkings décidée par la 
nouvelle municipalité y 
sont soulignés.
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Relais-emploi
Parrainage 

vers l’emploi
Cinq nouveaux parrains 

sont venus rejoindre 
l’opération initiée par 

la Mission Locale du 
Delta, à l’issue d’une 

réunion d’information 
co-organisée par le Relais 

Emploi de Saint-Rémy  
en février dernier.

Parrains, marraines et jeunes participant déjà au dispositif s’étaient mobilisés en nombre pour 
témoigner de leurs expériences et échanger avec le public, dans le but de leur transmettre 
l’envie de les rejoindre, en tant que parrain ou filleul.

Un coup de pouce pour les jeunes
L’opération parrainage vise une insertion durable dans le monde du travail des jeunes âgés de 16 à 
25 ans. Au cours d’un suivi de plusieurs mois, le parrain bénévole, retraité ou en activité, soutient 
les efforts de son filleul, lui explique les exigences de l’entreprise, valorise sa motivation et lui fixe 
des objectifs. Il lui ouvre ainsi des perspectives, lui insuffle la « passion » du métier, et peut même 
lui faire bénéficier de ses relations pour entrer en contact avec les employeurs.
Résultats à l’appui
L’accompagnement vers l’emploi dédramatise le contact avec l’entreprise. En remédiant à sa mécon-
naissance du monde du travail, le filleul acquiert une expérience déterminante dans sa quête pour 
l’emploi. Les nouveaux parrains qui ont intégré le dispositif proviennent du milieu bancaire, de 
l’enseignement, de l’intérim et de l’hôtellerie. Ils rejoignent un panel d’une trentaine de bénévoles 
qui ont accompagné en 2005 cinquante jeunes ; les trois-quarts d’entre eux ont connu une issue 

favorable à l’expérience (formation, 
emploi ou création d’entreprise). 

Pour toute information,  
contacter la Mission Locale,  
1, chemin de la Combette,  
13210 St-Rémy-de-Provence. 
Tél : 04 90 92 75 60.

A u seuil de l’été, l’Of-
fice du tourisme est 
en ordre de marche 

pour continuer à promou-
voir les attraits culturels et 
touristiques de Saint-Rémy 
et assurer un accueil des vi-
siteurs dans des conditions 
améliorées.
 
2006 : année ambitieuse
Suite au départ du directeur, 
une nouvelle organisation 
administrative, coordonnée 
par la présidente devenue dé-

sormais « chef d’orchestre » 
d’une équipe de 7 agents, 
permet d’assurer le fonc-
tionnement des différents 
services.
Au sein du conseil d’admi-
nistration, des groupes de 
travail ont été mis en place, 
qui préparent de nouvelles 
actions de promotion de la 
ville. L’Office de tourisme 
participe à de nombreux sa-
lons, ouverts aux profession-
nels comme au grand public, 
et réfléchit à une plus grande 

coopération avec les autres 
communes des Alpilles.

Entretenir la  
fréquentation touristique
Annie Aubert souhaite 
également renforcer les re-
lations de l’Office avec ses 
adhérents. Considérant que 
la fréquentation touristique 
d’une ville n’est ni spontanée 
ni éternelle, il est essentiel de 
promouvoir au quotidien les 
attraits de Saint-Rémy, et ce 
d’autant plus que la morosité 

qui touche le  tourisme en 
France depuis quelques an-
nées n’épargne pas la région 
des Alpilles.
C’est là que s’inscrit toute 
l’action de l’Office du tou-
risme. En adhérant à l’as-
sociation, les commerçants, 
hôteliers, restaurateurs et 
hébergeurs investissent 
durablement dans un outil 
qui sait attirer la clientèle du 
monde entier, au bénéfice de 
la ville, de son économie et 
de tous ses habitants.
Dans cet esprit, l’Office du 
tourisme et la mairie signe-
ront prochainement une 
convention pour pouvoir 
prétendre au label « ville tou-
ristique », dont l’obtention, 
soumise à décret ministériel, 
accroîtrait encore le rayonne-
ment de Saint-Rémy. 

L’Office du tourisme a vécu ces derniers mois une succession de changements 
ayant abouti à une réorganisation complète de son fonctionnement. Durant 
l’année 2005, la nouvelle présidente, Annie Aubert, et le nouvel adjoint 
délégué au tourisme, Yves Faverjon, ont travaillé de concert avec l’ensemble 
des administrateurs et du personnel pour instaurer rigueur et transparence 
dans la gestion de cette association qui, avec 223.000 euros annuels, perçoit la 
plus importante subvention municipale.  

L’Office du tourisme  
en chiffres
• 7 salariés à temps   
 complet
• 3 guides vacataires
• 450 adhérents
• plus de 200.000  
 connexions sur le site  
 Internet en 2005
• 57.000 visiteurs en  
 2005 dont 13.000  
 en août
• 430.000 euros de  
 budget dont 223.000  
 euros de subvention  
 municipale.



Urbanisme

aménagement

La modification de la loi en août 2005 offre la possibilité de modifier le Plan 
d’Occupation des Sols (POS) sans entrer dans la lourde procédure d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), ce qui autorise la commune à redécouper certaines parcelles 
de la zone d’activités de la Massane.  L’opération permettra de satisfaire davantage 
d’entreprises candidates, plus nombreuses que les espaces disponibles.

Les parcelles qui ne se-
ront pas redécoupées 
seront prêtes dans les 

délais prévus à l’origine. En 
revanche, pour les autres, 
il faudra attendre que soit 
terminée la procédure légale 
de modification du POS. 
L’enquête publique se tient 
en mairie jusqu’au 3 mai ; elle 
sera suivie du délai nécessaire 
au commissaire-enquêteur 
pour tirer ses conclusions, 
et de la délibération finale 
du conseil municipal, au plus 

tard durant l’été.
Cette opération occasionne 
donc un décalage de quelques 
mois, mais tout en permettant 
d’accueillir davantage d’entre-
prises, elle permet de mieux 
répondre aux demandes ex-
primées, notamment par les 
artisans, qui préfèrent souvent 
des lots moins grands, plus 
adaptés à leur activité. 
L’ ensemble de ces informa-
tions a été présenté à tous les 
candidats lors d’une réunion 
en mairie le 16 février. 

7  lots de plus à la Massane

pour mieux répondre  
aux demandes des artisans

Sécurité
Une nouvelle gendarmerie  
au printemps 2007

Cette caserne, qui sera 
achevée au premier 
trimestre 2007, est 

l’aboutissement d’un projet 
initié par Hervé Chérubini 
en 1999 et poursuivi par Lu-
cien Palix.
Les nouveaux locaux, plus 
spacieux, permettront d’ac-
cueillir avec davantage de 
confort l’effectif actuel de 
23 gendarmes. Le projet 
global prévoit en effet une 
surface totale bâtie de près de  
3.000 m2 : la gendarmerie 
d’une superficie de 430 m2 
et 23 pavillons individuels 
à deux étages, pour les mi-

litaires de la brigade et leur 
famille.
Par ailleurs, le regroupement 
du personnel sur le même 
site leur apportera plus d’ef-
ficacité et en particulier une 
plus grande rapidité d’inter-
vention.

Collaboration efficace  
avec la police municipale
A Saint-Rémy, dans la zone 
de compétence des gendar-
mes, 254 faits délictueux sur 
865 ont été résolus en 2005, 
contre 207 sur 998 en 2004. 
Par ailleurs, une baisse de 
près de 20% sur l’ensemble 
de la délinquance a été obser-
vée entre 2004 et 2005.
Ces chiffres très positifs 
résultent notamment d’une 
collaboration fructueuse de 
la gendarmerie avec la police 
municipale. 
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Satisfaire un réel  
besoin de logements
La commune s’est portée 
acquéreur de nouveaux 
terrains, au quartier des 
Chutes, avec comme ob-
jectif premier la création 
de logements pour les 
foyers saint-rémois à reve-
nus modestes et moyens. 
La demande, déjà forte 
lors de la précédente révi-
sion du Plan d’Occupation 
des Sols (POS) en 1999, 
s’est encore accrue de-
puis, alors que l’offre du 
secteur privé vise princi-
palement une clientèle à 
fort pouvoir d’achat.
Ces terrains sont actuelle-
ment classés en zone NA 
(zone d’urbanisation fu-
ture) du POS. Pour éviter 
une forte spéculation sur 
leur prix, la commune opte 
pour la création d’une 
ZAC dans le but de réali-
ser une opération d’intérêt 
général.
Avec la modification du 
POS, seront précisées la 
vocation à usage d’habi-
tation de cette zone, ainsi 
que les règles d’urbanisme 
à respecter : hauteur des 
constructions, unité archi-
tecturale, coefficient d’oc-
cupation du sol, etc.

LA MARINE  
NATIONALE  
RECRUTE

La Marine Nationale propose 
pour 2006 plus de 3.500 emplois 
dans 35 métiers différents.
Diplômé(e) ou non, vous avez en-
tre 17 et 30 ans, renseignez-vous 
au Bureau d’information sur les 
carrières de la Marine (BICM), 
28 rue des Catalans, 13998 
MARSEILLE ARMEES. Tél : 
0810 501 501 ou 04 91 57 78 39. 
www.marinerecrute.gouv.fr

Le 10 février dernier, le maire accueillait Bernard 
Squarcini, préfet délégué à la sécurité et la défense,  
et le colonel Lévêque, commandant de groupement des 
Bouches-du-Rhône, pour poser la première pierre  
de la nouvelle gendarmerie  
de Saint-Rémy.
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      Les
 Restos du cœur  
s’installent à la Libération pour 
la période d’hiver

Au nom de la vie
L’association « L’Espoir 13 » fournit 
des cartes de donneur aux personnes 
souhaitant faire don de leurs organes 
en vue de greffe.
Vous voulez donner vos organes  
et vos tissus en vue de greffe ?
Dites-le à votre famille pour qu’elle 
puisse témoigner de votre choix. Il est 
révocable à tout moment.
Exprimez-le en portant sur vous 
une carte de donneur. Celle-ci n’est 
pas obligatoire mais elle permet un 
meilleur dialogue entre la famille et le 
médecin.
Le choix du don repose sur trois prin-
cipes : consentement, anonymat du 
donneur et du receveur, gratuité.
L’Espoir 13 – « Tara » Quartier Ribas 
13120 Gardanne. Tél : 04 42 51 41 34.

ALP’AGES  
Coordination, 
centre local d’information et de coor-
dination gérontologique, reçoit désor-
mais sur rendez-vous les lundis et mer-
credis matin (numéro vert : 0800 88 
17 12, appel gratuit depuis un poste 
fixe). 
L’association organise aussi des grou-
pes de rencontre pour les familles de 
malades Alzheimer et maladies appa-
rentées. Prochaines réunions : 3 mai, 
31 mai, 28 juin, de 16h à 17h30, salle 
de l’agriculture en mairie. Inscription 
préalable au 0800 88 17 12.

La Caisse  
d’Allocations  
Familiales 

a adressé début mars à 
ses allocataires un for-
mulaire de déclaration 
de ressources. Afin de 
ne pas risquer une sus-
pension de leurs verse-
ments, les allocataires 
sont invités à remplir 

ce formulaire, par courrier ou sur 
www.caf.fr, sans attendre leur décla-
ration d’impôt qui ne leur parviendra 
qu’en mai. Cette déclaration est très 
importante puisque c’est à partir des 
renseignements fournis que la CAF 
calcule le montant des allocations, 
soumises à condition de ressources.
Plus d’informations au 0820 25 25 25  
ou sur www.caf.fr.

Les Restos du cœur à 
Saint-Rémy ? L’idée 
peut sembler surpre-

nante à qui méconnaîtrait les 
conditions de vie très diffici-
les de certains de nos conci-
toyens. Ce nouveau centre 
concerne en effet une quaran-
taine de familles saint-rémoi-
ses et autant de familles des 
communes environnantes. Le 
besoin était réel.

Pour une vie normale
« Globalement, on ne meurt pas 
de faim en France » expliquait 
Claude Lerendu, président 
du groupe des Bouches-du-
Rhône, le jour de l’inaugu-
ration. « Mais en offrant le repas 
aux plus pauvres, on leur permet 
de consacrer leur argent à autre 
chose, comme les vêtements pour les 
enfants, le chauffage, ou pour mener 
une vie à peu près normale en 

TMS pour sortir de l’isolement

18 usagers résidant à Saint-Rémy ont été accompagnés par l’association Transport Mo-
bilité Solidarité (TMS) en 2005. Depuis 1997, TMS permet à des personnes géo-
graphiquement isolées et en situation précaire, doublement marginalisées, de retrouver 

autonomie et mobilité dans un objectif d’insertion sociale et professionnelle.
De l’accompagnement à l’apprentissage
Son action varie en fonction des besoins des usagers, déterminés par un diagnostic individuel. Un 
accompagnement en voiture ou en minibus suffit pour des démarches ponctuelles (administration, 
santé…) ; pour des trajets réguliers (emploi…), l’association peut mettre à disposition un cyclo-
moteur, ou même une voiture.
L’ association permet aussi notamment aux personnes en difficulté financière de passer le permis 
de conduire, en prenant en charge une partie de son coût, ou de remettre à niveau des personnes 
n’ayant plus pratiqué la conduite depuis longtemps. TMS a une action très diversifiée, soutenue 
par de nombreux partenaires et collectivités territoriales. 
Antenne du Pays d’Arles : 04 90 54 10 03 – www.tms-mobilite.org

Cet hiver, chaque vendredi,  
depuis le 20 janvier, les ménages 
en difficulté ont pu aller faire 
leurs courses alimentaires aux 
Restos du cœur, installés dans les 
locaux de l’école de la Libération 
jusqu’à l’arrivée du printemps.

Solidarité    Assistance

s’offrant par exem-
ple une sortie au 
cinéma. »

Accompagner 
les ayant-droits
Les denrées des 
Restos du cœur 
p rov i e n n e n t 
le plus souvent de dons de 
particuliers, ou de surplus 
alimentaires. Pour pouvoir en 
bénéficier, les familles doivent 
se situer en dessous d’un seuil 
calculé en fonction de divers 
paramètres, notamment le 
salaire et le loyer.
Les ayant-droits disposent 
alors d’un système de tickets 
leur permettant d’élaborer 
un régime équilibré, avec les 
conseils des bénévoles ac-
cueillants si nécessaire.
Chaque jour, 22.000 repas 
sont ainsi distribués dans le 

département des Bouches-
du-Rhône. La demande, 
malheureusement, ne faiblit 
pas : si 8 millions de repas 
avaient été servis en 1985, 
leur nombre, vingt ans plus 
tard, s’élève à 67 millions. Les 
nombreux bénévoles réunis 
autour de Katie, responsable 
des stocks et des inscriptions, 
ont donc pour ainsi dire « du 
pain sur la planche ». Qu’ils 
soient chaleureusement 
remerciés, ainsi que les bou-
langeries « Banette » et Rosa, 
pour leur participation. 



Une équipe au  
service des patients
Le décret du 27 mai 
2005 a reconnu le rôle 
indispensable du mé-
decin coordonnateur 
gériatre, confirmant 
ainsi l’arrêté du 26 
avril 1999. Le but étant 
d’améliorer la prise en 
charge des personnes 
âgées et le fonctionne-
ment médical des éta-
blissements.

A Saint-Rémy, le doc-
teur Gaillet coordonne 
ainsi une équipe très 
compétente, regrou-
pant le personnel 
médical et de soins, 
une psychologue, une 
diététicienne, les ani-
mateurs, les familles, 
autour des besoins des 
personnes âgées. Les 
médecins traitants, qui 
restent le lien entre 
l’avant et l’après-ins-
titutionnalisation, ont 
accepté de travailler en 
équipe avec ce nouveau 
professionnel de santé 
qu’est le médecin gé-
riatre.

Pour chaque nouveau 
patient accueilli, un 
dossier complet est éla-
boré et transmis à tous 
les acteurs de l’éta-
blissement. Il permet 
d’une part de détermi-
ner son degré d’autono-
mie, mais aussi de faire 
la « synthèse » de cette 
personne ; ce qu’elle 
aimait, ce qu’elle était, 
autant de pistes à ex-
ploiter pour la stimuler 
à nouveau. Connaître 
le passé de la personne, 
c’est lui donner un 
maximum de chances 
de le faire renaître.
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Le 11 octobre 2005, 
l’hôpital local de Saint-
Rémy devenait officiel-

lement, par délibération 
au conseil municipal, 
un Etablissement hé-
bergeant des person-

nes âgées dépendantes 
(EHPAD) – une maison 

de retraite publique. 
Cette réorganisation 

administrative, juridi-
que et budgétaire, sans 

conséquence pour les 
usagers, s’est accom-

pagnée le 1er mars d’un 
conventionnement avec 

le Centre Hospitalier 
d’Arles.

Hôpital local : 

un lieu de vie

Suite à la décision du 
conseil d’administra-
tion présidé par Hervé 

Chérubini, M. Del Nista, 
directeur de l’hôpital d’Ar-
les, a été nommé directeur 
de l’hôpital de Saint-Rémy. 
Comme expliqué lors du CA, 
il ne s’agit nullement d’un 
rattachement à un centre 
hospitalier ou d’une fusion, 
mais de la mise en place d’une 
chefferie commune aux deux 
établissements ; l’hôpital de 
Saint-Rémy reste une entité 
juridique à part entière, avec 
son propre fonctionnement, 
son propre personnel. 
Son autonomie, notamment 
sur les admissions, reste donc 
entière. L’hôpital privilégie si 
possible l’accueil des Saint-

Rémois pour le rapproche-
ment des résidents avec leur 
famille. Néanmoins, selon 
l’état du patient et sa patholo-
gie, celui-ci peut être aiguillé 
sur une UDSL (unité de 
soins de longue durée) quand 
la charge technique de soins 
réclame plus de personnel. 
En expliquant aux familles 
le comportement de leurs 
proches qu’elles ne recon-
naissent plus, en aidant à dé-
coder leur nouveau langage, 

l’hôpital redonne l’espoir. 
« Même malades, ils restent nos 
parents » explique le docteur 
Gaillet (voir ci-contre).  
« Ils sont la mémoire de notre histoire, 
de notre pays. Les maisons de retraite  
sont faites pour garder le lien entre 
eux et nous ; pour ne pas avoir 
peur. » 
On l ’aura compris : si 
l’hôpital dans sa nouvelle 
orientation améliore la vie  
du patient, il améliore 
aussi celle des familles.  

Solidarité    Assistance

Le Secours Populaire Français recherche des familles  
de vacances pour accueillir des enfants issus de milieux défavorisés.
En effet, en France, un enfant sur trois ne part pas en vacances.  
C’est pour lutter contre cette injustice que le Secours Populaire organise  
depuis 60 ans le départ de centaines d’enfants en familles de vacances.
Devenir famille de vacances, c’est partager sa maison,  
sa famille, ses vacances. Aujourd’hui la précarité demeure  
et s’accroît, les besoins sont donc d’autant plus grands.  
Nous espérons pouvoir compter sur vous.
Contact : Secours Populaire Français,  
42 rue Locarno, 13005 MARSEILLE. Tél : 04 91 92 39 56.  
E-mail : copaindumonde13@wanadoo.fr

   Devenir  
« famille de vacances »



Culture

Le 25 mars dernier, le musée des Alpilles 
a inauguré un cycle de 
démonstrations autour 
de la gravure et de la 
typographie, avec la 
présentation du métier  
de typographe par 
Maurice Gros,  
imprimeur bien connu 
des Saint-Rémois. Le cycle se poursuit 
tout au long du printemps, avec deux 
autres rendez-vous, le 22 avril et le 20 mai  
(voir agenda p. 23). 

Éduquer le regard 
Pour Évelyne Duret, conser-
vateur du musée des Alpilles, 
ces démonstrations passion-
nantes pour tous publics 
constituent « la voie royale pour 
l’éducation artistique ». « Quand 
on a vu comment fonctionne la 
gravure, on regarde autrement les 
œuvres réalisées par cette technique. 
Cela donne même envie de créer à 
son tour, car la gravure, pratique 
à la fois artisanale et artistique, est 
plus aisée à appréhender que, par 
exemple, la peinture. »
Éduquer le regard, éveiller la 
curiosité et susciter des en-
vies, plutôt que pousser à une 
accumulation encyclopédique 
des connaissances, « c’est là un 
des rôles des musées aujourd’hui. »

Nouvelle orientation
L’intérêt que porte le musée 
à l’estampe et à la gravure est 
né en 1997 avec le don, par les 
imprimeurs Danielle et Mau-
rice Gros, de leur matériel de 
typographie et de plusieurs 
centaines de documents réa-
lisés avec celui-ci, très ancrés 
dans la culture locale.
Ce fonds « technique » est la 
pierre angulaire de la seconde 
orientation du musée ; com-
me un chaînon manquant, il 
fait le lien entre sa vocation 
ethnologique initiale – œu-
vres de l’exposition perma-
nente – et son ouverture vers 
les arts graphiques.
Ce nouveau cycle s’inscrit 
dans la continuité des der-

niers événements du musée : 
la présentation des gravures 
de Jacques Colas-Guérin en 
décembre dernier, et une ex-
position, au mois de janvier, 
de cartes de vœux conçues et 
imprimées par des créateurs.
D’autres manifestations pren-
dront la suite à l’automne. 

La donation Mario Prassinos 
accueille jusqu’au 14 mai  
la collection «Paysages 
turcs» de l’artiste.
« Je suis profondément marqué par la 
calligraphie arabe puisque je l’ai eue 
sous les yeux pendant mon enfance, 
depuis les grandes inscriptions cora-
niques circulaires de Sainte-Sophie 
jusqu’aux petites pièces turques qui 
portaient des dessins merveilleux. 
(…) J’ai repris la technique de l’as-
persion, celle des Prétextats et des 
Bessies. D’emblée j’ai été passionné 
par l’apparition, sur la toile, d’arbres, 
de paysages, de lointains, de ciels, 
dont il me semblait que je les avais 
vus quelque part, dans le cours de ma 
vie. Mais aussi bien ce sont les paysa-
ges de tout le monde. » M. Prassinos

ouvert de 14h à 18h, du mercredi au 
dimanche inclus.  
3 rue Jean de Nostredame 
04 90 92 35 13.
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L’artiste Louis Peeters a toujours voulu travailler  
en dehors de toute médiatisation, à l’écart des  
mouvements et des modes, œuvrant depuis 1963  
dans son atelier de Saint-Rémy en compagnie  
de sa femme aquarelliste Léonie Ottermans.

En 2004, les époux ont fait don à la Collection du Centre d’Art d’une 
très grande partie de leur création, à des fins de conservation. La 
cinquantaine de dessins, peintures et aquarelles aujourd’hui exposés, 

datant de 1947 à 2004, n’ont ainsi jamais été présentés auparavant. A travers 
eux, on découvre l’évolution d’une œuvre inédite, ignorée du marché de l’art.
Musique et nature
Les Alpilles, l’océan, le cosmos, mais aussi les portraits, sont les thèmes prin-
cipaux de ses tableaux. Cette passion pour la nature, ainsi que la musique, ont 
nourri le travail de Louis Peeters, et dans ses recherches sur l’utilisation des 
couleurs, il s’est efforcé de nous amener à une vision spirituelle de la réalité. 
Son œuvre, influencée par Victor Servranckx, par les néo-impressionnistes et 
les Delaunay, Gleizes, ou Paul Klee, nous permet de pénétrer au plus profond 
d’une poétique originale de la peinture.
Centre d’Art Présence Van Gogh, 8 rue Estrine, jusqu’au 14 mai 2006.
Exposition ouverte tous les jours sauf le lundi, de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Tél : 04 90 92 34 72.

       Musée des Alpilles

À la découverte  
    des arts graphiques

Louis Peeters, la musique des couleurs

arts plastiques
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Fête de la musique
La municipalité organise dès 
à présent l’édition 2006 de 
la Fête de la musique. À cet 
effet, une première réunion 
a rassemblé le 7 avril les 
groupes et musiciens 
amateurs de Saint-Rémy. 
Il est encore temps de se 
joindre à la préparation 
d’une fête mettant à 
l’honneur les amateurs 
grands et petits, dans un 
centre-ville rendu aux 
piétons pour une soirée.

Informations :  
Service culturel de la mairie 
04 90 92 08 10

Bibliothèque :  
un cycle littéraire 
sur la Provence
La ville a initié un nouveau 
cycle de rencontres à 
la bibliothèque Joseph-
Roumanille, intitulé 
« éclairages littéraires de 
l’histoire provençale ». 
Thierry Pécout, maître de 
conférences à l’université 
de Provence, s’est déjà 
livré à l’exercice de la 
rencontre avec le public. 
Parmi d’autres événements, 
un hommage sera rendu à 
Marcel Bonnet à partir du 
29 avril.

Programme disponible au  
04 90 92 70 21 ou par e-mail 
contact@villesaintremydepr
ovence.info.

Nouveau président 
pour le Ciné Palace
Lors de l’assemblée  
générale du 9 février 
dernier, le conseil 
d’administration du Ciné 
Palace a élu son nouveau 
président. Serge Duphil 
remplace ainsi Michel 
Bonet, démissionnaire pour 
ne pas cumuler ses tâches 
de président d’association  
et d’adjoint au maire.

Par ailleurs, il est possible 
désormais de consulter le 
programme du Ciné Palace 
sur son tout nouveau 
site Internet, à l’adresse 
www.cinepalace.org.  
Et toujours, bien sûr, sur le 
répondeur, au 04 90 92 37 41.

Culture

patrimoine

Collégiale Saint-Martin

Restaurer pour conserver
La restauration de la façade ouest de la col-
légiale Saint-Martin a commencé en février 
et se poursuivra jusqu’à la fin du mois de 
juillet.
Les travaux, conduits sous la supervision 
de l’architecte des monuments historiques 
François Botton, portent sur trois élé-
ments : 
 le perron, sous lequel sera fait un vide 
sanitaire,
 l’escalier monumental, qui sera solidifié 
par une nouvelle fondation et par le coulage 
d’une paillasse de béton sous les pierres 
massives des marches. Celles-ci seront re-
prises ou remplacées selon leur état.
 les colonnes et le fronton : ils seront remis 
en état par nettoyage, grattage, changement 
des joints et si nécessaire, des pierres.
« On ne change que ce qui est à changer », explique 
M. Botton. « Ces travaux sont effectués dans un 
esprit de conservation, dans le respect de la vocation 
des Monuments historiques ».

Rénovation des bâtiments publics : 

concilier conservation 
du patrimoine et sécurité 
publique

Arènes Barnier,
réouverture 
partielle avant l’été

La municipalité 
souhaite rouvrir la piste 
centrale des arènes aux 
promeneurs d’ici l’été. 
Les zones du pourtour, 
posant actuellement des 
problèmes de sécurité, 
ne seront pas accessibles 
dans un premier 
temps. Les réflexions sur 
l’aménagement définitif 
de ce lieu cher aux Saint-
Rémois seront menées 
en associant étroitement 
l’ensemble des conseillers 
municipaux.

Priorité 
à la sécurité
Fendues, cassées, friables et d’altitudes inéga-
les, les anciennes marches d’escaliers, le long 
de la façade de la mairie, présentaient un état 
d’usure qui ne garantissait plus la sécurité des 
personnes. 
Pour stabiliser la structure des escaliers, il 
fallait par ailleurs réaliser une paillasse de 
béton avec fondation, permettant également 
d’intégrer des regards pour l’écoulement plu-
vial – et d’encastrer des spots pour l’éclairage 
de la façade.
Dans cette perspective, resurfacer les marches 
aurait coûté très cher et n’aurait pas empêché 
le renouvellement de plus d’un tiers d’entre 
elles. Elles ont donc été intégralement rem-
placées par des marches massives aux carac-
téristiques optimales en matière de résistance 
mécanique, de gélivité et de porosité. 
Les élus ont veillé à ce qu’elles soient récupé-
rées et conservées en lieu sûr, dans la perspec-
tive de leur réutilisation ultérieure dans un 
autre cadre. 
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développement culturel
Projet de création d’une commission  
extra-municipale consultative

Succès des  
« Conférences  
saint-rémoises » Après une interruption partielle de 

quelques mois, l’Office culturel s’est doté 
d’une nouvelle équipe pour engager, dès 
ce printemps, un programme de travail 
répondant à de nouveaux objectifs :

 construire une program-
mation thématique venant 
conforter et valoriser l’action 
des acteurs culturels présents 
à Saint-Rémy, dans toute leur 
diversité et sans concurrence,
 inscrire ses actions dans la 
durée, dans la perspective de 
leur pérennisation, au service 
du développement culturel de 
la ville,
 associer exigence de qualité 
et attention à l’accès de tous à 
la culture,
 favoriser l’accès des plus 
jeunes à la création et plus 

généralement aux différentes 
formes d’expressions artisti-
ques,
 créer des rapprochements 
entre les actions culturelles et 
les manifestations festives et 
traditionnelles.
 
L’action de l’Office cultu-
rel prendra appui sur les 
travaux de la commission 
extra-municipale (voir article 
ci-dessus) ainsi que sur une 
collaboration avec le service 
culturel de la ville, dans le 
cadre d’une convention d’ob-
jectifs. 

L’Office culturel  
est relancé

• Bureau

Président :  
Frédéric Zénatti
Vice-président :  
Régis Chabal
Trésorier :  
Jean Girod
Trésorier adjoint :  
François Maurissanne
Secrétaire :  
Clarie Duret
Secrétaire adjointe :  
Marianne Giguet

• Autres membres du  
Conseil d’Administration :

Hervé Chérubini
Claire Gautier
Marianne Giguet
Martine Lagrange-Chevalier
Patricia Laubry
Françoise Le Goff
Evelyne Paris
Denis Vallentin
Jean-Claude Viguier

Ce lieu d’échange, 
de concertation et 
d’information devra 

permettre à ses participants 
de contribuer, par l’expres-
sion de leur avis, à la per-
tinence de l’action munici-
pale menée dans le domaine  
culturel. La commission 
aura également pour vo-
cation de permettre aux 
initiatives existantes d’être 
mieux connues, aux ac-

teurs concernés par l’action 
culturelle d’envisager la 
mise en œuvre de projets 
communs.
La commission sera pré-
sidée par l’adjointe à la 
culture et au patrimoine et 
associera les élus concernés  
par les actions culturelles. 
Les représentants de l’Office 
culturel seront étroitement 
associés à ses travaux. 
Pour chacune des réunions, 

un ou plusieurs thèmes se-
ront proposés aux échanges 
qui pourront se poursuivre  
dans le cadre de groupes de 
travail thématiques. 

Le cycle de conférences 
« Histoire de la Provence », 
initié par l’Office culturel, 
et sous le patronage de Guy 
Lobrichon, professeur et 
directeur du département 
histoire à l’université 
d’Avignon, s’est soldé par  
un succès… historique.  
Les sujets traités et la 
qualité des interventions ont 
fidélisé un public d’environ 
200 personnes, venu pour 
moitié de l’extérieur de 
Saint-Rémy et parfois même 
d’au-delà des frontières du 
département. 

La dernière conférence, portant sur la Provence pendant la 
Seconde guerre mondiale, a suscité l’émotion à l’évocation des 
résistants de Saint-Rémy, et plus particulièrement au souvenir  
de Casimir-Pierre Mathieu. Auteur de nombreux actes héroïques, 
il avait su notamment éviter, aux premiers jours de la Libération, 
des représailles sanglantes envers les collaborateurs.
La fille de Casimir-Pierre Mathieu, Mme Marthe Mille, elle-même 
résistante à l’époque, était présente dans la salle. Elle a fait don 
aux personnes intéressées du livre écrit par son père dans les 
années 70, « la Résistance à l’oppression », pour que perdure  
le souvenir de cet épisode houleux de l’histoire de Saint-Rémy.

La municipalité souhaite créer une 
commission extra-municipale consultative, 
ouverte aux associations et à tous  
les amateurs de culture intéressés par  
le développement de la vie culturelle  
saint-rémoise. Informations auprès  

de Philippe Pautus,  
service culturel de la mairie,  
04 90 92 08 10 ou 
contact@villesaintremydeprovence.info

Les conférenciers  
Eric Morvillez

et Robert Menchérini

Culture
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démocratie locale
Vie publique

Le Conseil des Anciens 
est désormais opéra-
tionnel. Le maire a dé-

signé huit membres parmi les 
associations saint-rémoises, 
pour représenter les secteurs 
culturel, sportif, social de la 
vie locale. Dix autres mem-
bres, dont trois suppléants, 
ont été tirés au sort le 5 avril 
dernier, conformément au 
règlement intérieur. La toute 
première réunion plénière 
aura lieu fin avril pour élire 
un président ou une prési-
dente. 

Le Conseil des anciens respec-
te la parité entre les hommes et 
les femmes. C’est une instance 
essentiellement consultative 
de réflexion et de proposition 
dans tous les domaines tou-
chant à la vie de la cité, dans le 
but de faciliter l’expression de 
la démocratie locale. 

Coup d’envoi  
du Conseil des Anciens

Pôle jeunesse – skate-park
A l’écoute des ados
Au mois de février s’est tenue en mairie, à l’initiative de Michel Bonet,  
adjoint à l’éducation et à la citoyenneté, et de Maria Calot, conseillère 
municipale, une réunion concernant la création à Saint-Rémy-de-Provence 
d’un « pôle jeunesse » et d’un skate-park. Une vingtaine d’adolescents, 
garçons et filles, ont participé à la première étape de l’élaboration de  
projets placés sous le signe de la concertation.

Le service public  
dans le bon sens

L’équipe municipale mène 
son action et applique son 
programme grâce  
au personnel communal. 
C’est également lui qui se 
trouve « en première ligne », 
en contact direct avec les 

administrés dans sa mission de service public.
Lors de la cérémonie des vœux au personnel 
municipal, le 19 janvier dernier, Hervé Chérubini 
et Yves Faverjon ont félicité les agents communaux 
pour ce double rôle qu’ils remplissent au quotidien.

Pour répondre à des be-
soins de rationalisation 
du fonctionnement de 

la collectivité, l’année 2005 
a été marquée par une réor-
ganisation nécessaire des 
services municipaux. Dès son 
arrivée, le nouveau directeur 
général des services, Patrick 
Bobbia, a effectué à ce titre 
un « aggiornamento ».
La philosophie qui guide son 
travail est celle d’une actuali-
sation des pratiques profes-
sionnelles dans un monde en 
mutation, « non pas en cédant 
aux sirènes de l’ultralibéralisme, 
mais en défendant toujours la sin-
gularité du service public ». 
Cette « démarche de bon sens » 
s’est déjà traduite par une 
plus grande facilité d’accès 
des citoyens au service pu-
blic : avec le réaménagement 
des horaires du service sco-
laire et de l’administration 

générale, la mairie ouvre  
désormais le samedi matin. 
De plus, pour améliorer l’ac-
cueil des Saint-Rémois, les 
services les plus visités par le 
public ont été regroupés près 
de l’entrée.
Patrick Bobbia n’oublie jamais 
que la nécessaire qualité du 
service rendu est la première 
chose  à offrir aux citoyens. 
C’est pourquoi l’accent est 
mis aussi sur la formation 
des agents qui sont encou-
ragés à engager des parcours 
qualifiants.
La cérémonie des vœux a 
été l’occasion pour Patrick 
Bobbia de réaffirmer aux 
élus qu’ils pouvaient compter 
sur le personnel, « patrimoine 
humain de la collectivité », pour 
réaliser leurs objectifs, dans 
une « communauté de projets » et 
pour le bien public. 

Membres titulaires

Robert BEAUFORT
Francis BELTRAN
Françoise BON
Jacqueline BRISSOT
Josiane DELECROIX
Mireille GARCIN
Jacqueline GIROD
Gilles GODARD
Jacqueline LEROY

Albert MOSSE
Roselyne PUECH
Claude RIPERT
Marie-France ROSSINI
André VIGNE
Guy VITAL

Suppléants
Benjamine BOREL
Robert LEROY
Jacques VIDAUD

La réunion avait pour 
but d’établir un pre-
mier contact avec les 

jeunes intéressés, dans l’ob-
jectif de les impliquer dès le 
début dans la réflexion, afin 
que les futurs équipements 
correspondent au mieux à 
leurs besoins et à leurs atten-
tes. Quelques premières pis-
tes ont été abordées, et deux 
groupes de travail ont été 
créés pour formuler des pro-
positions de contenus pour le 
mois de juin prochain.
Créer un ensemble d’équi-
pements et de services, 
regroupés sous le terme 
encore provisoire de « pôle 

jeunesse », s’avère aujourd’hui 
indispensable pour deux rai-
sons. D’abord, parce que la 
commune, si elle a beaucoup à 
offrir aux enfants jusqu’à 10/
11 ans, a moins à proposer 
aux adolescents. Et ensuite, 
parce que la municipalité est 
demandeuse d’interlocuteurs 
réguliers parmi les jeunes ; 
elle attend du développement 
de relations durables avec les 
adolescents la formulation 
de besoins en matière de 
services, d’informations, de 
rencontres.
Les groupes de travail ré-
cemment créés sont bien sûr 
ouverts à tous les adolescents 

qui désirent s’impliquer dans 
la conception de ces projets. 
Ceux-ci devraient voir le jour 
au cours de l’année scolaire 
2006/2007. 

Renseignements et  
participation à la réflexion :  
Pôle jeunesse : Séverine Roux  
(OMS : 04 90 92 50 31)  
ou Philippe Chauvet  
(centre de loisirs : 04 90 92 51 70)
Skate-park : Estelle Lombard  
(mairie : 04 90 92 08 10, poste 337) 
ou Philippe Torrecilla  
(maison des associations :  
04 32 60 16 40)

Informations auprès  
de Philippe Pautus,  
service culturel de la mairie,  
04 90 92 08 10 ou 
contact@villesaintremydeprovence.info



conseil municipal
Vie publique

L’espace disponible dans le journal nous contraint d’abréger les comptes-rendus. Nous invitons 
les personnes intéressées à consulter librement les procès-verbaux complets en mairie.

Compte-rendu du conseil municipal du 28 novembre 2005
Décisions du maire
1) renouvellement du photocopieur de 
l’école de la République
2) indemnisation des membres 
du jury de maîtrise d’œuvre pour 
la réhabilitation de l’école de la 
République
3) formation conduite de véhicules 
tractant des remorques (Régie de 
l’Eau et de l’Assainissement)
4) maintenance du réseau 
informatique de la Régie
5) honoraires de Maître PASCAL, 
avocat
6) contrat d’entretien du matériel 
incendie du musée des Alpilles

Délibérations  
du conseil municipal
1) Approbation du Budget 
Supplémentaire de l’Eau – exercice 
2005.
Section de fonctionnement : 
762.157,46 euros /  Section 
d’investissement : 788.966,24 euros. 
Sections équilibrées en dépenses et en 
recettes.
2) Approbation du Budget 
Supplémentaire de l’Assainissement 
– exercice 2005.
Section de fonctionnement : 
844.922,78 euros / Section 
d’investissement : 892.728,97 euros. 
Sections équilibrées en dépenses et en 
recettes.
3) Mise en place des tickets-
restaurant au bénéfice des agents de la 
Régie de l’eau et de l’assainissement 
(REA).
4) Approbation de la convention 
d’interconnexion avec le SIVOM 
« Durance Alpilles ».
5) Approbation du protocole de 
raccordement aux réseaux d’eau 
potable et d’assainissement – Quartier 
du Plantier Major.
6) Maîtrise d’œuvre déléguée pour 
la bonification des stades Sans-Souci 
et de la Petite Crau. Marché attribué 
au bureau d’études techniques OTH 
Méditerranée, pour un montant 
global et forfaitaire provisoire de 
149.520 euros HT. Unanimité.
7) Contrat départemental de 
développement et d’aménagement 
2004/2006 – clôture du programme.
Un contrat départemental de 
développement et d’aménagement 
pour les exercices 2004, 2005 et 
2006,  a été signé par la précédente 
municipalité et le Conseil Général des 
Bouches du Rhône. Avec l’élection 
de la nouvelle municipalité plusieurs 
projets et particulièrement ceux 
concernant la construction de l’école 
Sans-Souci ont été abandonnés, et 
d’autres n’ont donné lieu à aucun 
début d’exécution. 
M. le Maire propose donc de clore par 
anticipation au 31 décembre 2005 le 
contrat en cours. Un nouveau contrat 
est en cours d’élaboration et sera 
présenté prochainement au conseil 
municipal.

M. CHANEAC évoque le problème 
de sortir des travaux subventionnés 
et notamment la voirie rurale qui en a 
bien besoin.
M. le Maire assure que le prochain 
contrat comprendra une enveloppe 
conséquente pour la voirie rurale.
M. CHANEAC réitère son désaccord 
car rien ne prouve aujourd’hui que ces 
travaux de voirie seront inscrits.
M. le Maire indique qu’il faut 
attendre le nouveau projet 2006 et 
que d’abord il convient que le CG vote 
la tranche des travaux 2005.
M. DUPUY regrette que le 
nouveau projet ne soit pas présenté 
aujourd’hui.
M. le Maire précise que la 
constitution des dossiers et les 
procédures sont toujours longues et 
difficiles.
Délibération adoptée par 22 voix pour 
et 6 abstentions.
8) Approbation de la convention entre 
la commune et le XV Saint Rémois, 
concernant l’installation provisoire 
d’une structure de type ALGECO, 
permettant d’organiser les réunions 
et diverses activités de l’association 
sportive.
9) Travaux de réfection de la façade 
ouest de l’église Saint Martin – 
perron et portail. Marché attribué, au 
vu de l’analyse des offres réalisées par 
l’architecte en chef des monuments, 
à l’entreprise VIVAN et Cie pour 
un montant global et forfaitaire de 
212.817,21 euros HT.
10) Extension de la zone de la 
Massane – raccordement des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement. La 
CAO réunie le 28 juin 2005 a décidé 
d’attribuer le lot n°1 au groupement 
solidaire EHTP, SEE ROSSI TP et 
APPIA VAUCLUSE, pour montant 
global et forfaitaire de 528.255,40 
euros HT, et le lot n°2 (voirie et 
réseaux divers) à 4M PROVENCE 
ROUTE pour un montant global et 
forfaitaire 618.915 euros HT.
11) Acquisition d’un tracteur 
muni d’une épareuse. L’offre 
économiquement la plus avantageuse 
a été présentée par la société 
NOREMAT pour un montant de 
66.759 euros HT. Le Conseil Général 
des Bouches du Rhône sera sollicité 
pour aider au financement de cette 
acquisition. Délibération adoptée à 22 
voix pour et 6 abstentions.
12) Approbation du dépôt d’une 
maquette de locomotive, propriété 
de la société PLM, au Musée des 
Alpilles, dans le cadre de l’exposition 
permanente.
13) Modification des délégués du 
Conseil Municipal au SIGPEMAC. 
Délégués titulaires : M. BONET 
et Mme LAGRANGE ; délégués 
suppléants : M. CHERUBINI et M. 
VIGUIER. Délibération adoptée à 
22 voix pour et 6 contre.

14) Modification des délégués 
du Conseil Municipal au conseil 
d’administration de l’Office 
Culturel : Mme LAGRANGE, 
Mme LAUBRY, M. VIGUIER. 
Délibération adoptée à 22 voix pour 
et 6 contre.
15) Création du Syndicat Mixte 
du Pays d’Arles et adhésion. La 
commune s’est engagée dans une 
démarche de Pays, et a entériné ce 
choix en adhérant à l’association 
pour la création et le développement 
du Pays d’Arles. La loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) incite 
les collectivités à se doter d’un schéma 
de cohérence territoriale (SCOT) 
et recommande que les démarches 
SCOT et Pays soient conduites de 
manière unifiée.
Décision de créer le Syndicat Mixte 
du Pays d’Arles, d’y adhérer pour la 
compétence SCOT, et de désigner 
pour représentant titulaire M. 
CHERUBINI, et pour suppléant M. 
FAVERJON.
M. AGACHE demande comment 
est-il possible de voter une adhésion à 
ce syndicat qui n’existe pas encore.
M. FAVERJON répond qu’il s’agit 
d’une délibération de principe qui 
suit les préconisations de la sous-
préfecture.
M. AGACHE demande quelle 
priorité entre le SCOT et le POS 
local.
M. FAVERJON répond que le 
SCOT devient le document de 
référence en urbanisme et que le POS 
ou le PLU de chaque collectivité doit 
s’adapter au SCOT.
M. DUPUY : « Ne s’agit-il pas d’une 
restriction du pouvoir des élus ? »
M. FAVERJON : « Le SCOT n’est 
pas un document venu de nulle part, 
ce sont les collectivités qui l’élaborent 
en définissant l’intérêt commun. »
M. DUPUY demande quel coût 
représente cette adhésion.
M. FAVERJON indique qu’il se situe 
entre 0,86 et 1,31 euros par habitant.
M. DUPUY : « Rien ne nous assure 
que nous ne dépasserons pas ces 
sommes ; quelles garanties pouvez-
vous apporter ? »
M. FAVERJON : « Nous avons 
affaire à des gens responsables, 
notamment des élus qui ont les 
mêmes préoccupations que nous. »
(…) Délibération adoptée à 22 voix 
pour et 6 contre. M. LE MAIRE 
note l’incohérence dans les votes de 
l’opposition qui votait en son temps 
toutes les délibérations concernant le 
Pays d’Arles et vote aujourd’hui contre 
le Syndicat Mixte. « Je crois qu’il 
faut être constant dans ses opinions, 
que l’on soit simple citoyen, élu de 
l’opposition ou maire. »

16) Indemnités de fonction aux 
conseillers municipaux délégués : 
Mme LAGRANGE étant devenue  
adjointe au maire, quatre conseillers 
municipaux restent chargés  de 
délégation. Monsieur le Maire 
propose de partager l’indemnité 
restante entre ces quatre conseillers 
délégués. L’enveloppe devant rester 
l’enveloppe globale du Maire et des 
Adjoints et ne pas excéder 6 % de 
l’indice brut 1015, soit 220,21 euros 
bruts mensuels. Délibération adoptée 
par 22 voix pour et 6 abstentions.
17) Approbation de l’annulation de 
la Délibération n°2005-232 du 11 
octobre 2005 désignant
un représentant du président de la 
CAO. A la suite de l’observation de la 
Sous-Préfecture, il convient d’annuler 
la délibération nommant Monsieur 
OULET représentant du président à 
la Commission d’Appel d’Offres.
M. CHANEAC : « La sous-
préfecture confirme ce que nous 
disions en son temps, à savoir qu’il 
faut que le maire soit présent à toutes 
les réunions des commissions et reste 
présent sur la commune. »
M. LE MAIRE : « Il ne s’agit pas 
du tout de cela. Nous avions pris 
une délibération alors que pour 
cette suppléance un arrêté suffit ; il 
s’agit bien d’un arrêté réglementaire. 
Concernant ma présence, il y a eu 10 
CAO et j’ai été absent une seule fois. 
Les Saint-Rémois n’ont pas à pâtir de 
mon engagement au Conseil général. »
18) Approbation de la modification 
des statuts du Syndicat 
Intercommunal du  Canal des Alpines 
Septentrionales, dans le but d’étendre 
ses compétences dans le domaine de la 
gestion administrative et financière.
19) Allégement de la dette. M. 
VIGUIER soumet l’offre établie 
par DEXIA Crédit Local pour 
bénéficier d’un allégement budgétaire 
et optimiser les conditions des 
taux d’intérêt. Cette renégociation 
est indispensable à la ville pour 
retrouver un minimum d’aisance de 
fonctionnement.
M. AGACHE : « Il ne s’agit pas d’un 
véritable allégement de la dette. Le 
titre de la délibération pourrait faire 
croire que la ville sera moins endettée 
après cette renégociation, ce qui 
ne sera pas le cas. Il y aura bien un 
allégement de l’intérêt mais pas de la 
dette. »
M. GAY : « Vous diminuez la dette 
en donnant le bébé aux municipalités 
futures. »
M.  VIGUIER : « Pas du tout 
l’augmentation de la durée, de 17 à 20 
ans, n’est pas significative et ne mettra 
pas en difficulté les municipalités à 
venir. De toutes façons dans le cas 
contraire nous aurions été amenés à 
emprunter avec une incidence notable 
sur les générations futures. »
M. AGACHE : « je remarque tout 
de même que la courbe s’inverse en 
2010. »

M. LE MAIRE indique qu’il 
s’agit d’une excellente opération. 
« Il faut bien regarder la colonne 
des flux actualisés, c’est elle qui est 
significative. » « Il s’agit bien d’une 
économie importante car si nous 
devions emprunter ces sommes 
économisées, la charge serait plus 
lourde. Reprofiler la dette est la 
procédure menée par toutes les 
collectivités. »
M. CHANEAC : « Certes il faut 
négocier car les taux sont intéressants. 
Mais il n’y a pas allégement de la dette 
mais étalement. »
Délibération adoptée à 22 voix pour 
et 6 abstentions.
20) Convention d’ouverture de crédit 
avec DEXIA CLF Banque. Dans le 
cadre du financement de ses besoins 
ponctuels de trésorerie la commune 
de Saint Rémy de Provence a décidé 
de contracter auprès de DEXIA 
CLF une ouverture de crédit d’un 
montant maximum de 300 000 
euros d’une durée de 12 mois. 
Délibération adoptée à 22 voix pour 
et 6 abstentions.
21) Approbation de l’octroi de 
subventions aux associations « les 
Médaillés militaires » (250 euros) et 
« Vivre en Musique » (200 euros).
 22) Augmentation de la capacité 
d’accueil de la crèche. Depuis 
plusieurs années la commune est 
engagée dans un dispositif de 
développement de l’accueil en faveur 
de la petite enfance. La crèche 
municipale d’une capacité actuelle 
de 35 places fonctionne aujourd’hui 
avec une liste d’attente extrêmement 
importante. 
Approbation d’un partenariat avec 
la CAF et le Conseil général pour 
permettre l’accroissement de la 
capacité d’accueil.
23) Approbation pour achat de 
robinets thermostatiques (1.481 
euros TTC) et minuterie électrique 
(6.690,42 euros TTC), dans le 
cadre d’une politique volontariste 
de maîtrise de la consommation 
et du coût des flux énergétiques. 
Subventions sollicitées auprès du 
Conseil régional  et de l’ADEME.
24) Approbation d’assistance dans 
l’élaboration d’une politique de lutte 
contre les termites et sa mise en place 
dans un îlot test. Une première étude 
aura lieu dans le quartier situé autour 
de la bibliothèque municipale ; la 
direction sera confiée à la DDE pour 
un montant de 4.000 euros HT.  
25) Projet RECOFORME. L’Agence 
Publique du Massif des Alpilles 
s’est positionnée depuis 2000 sur ce 
programme de coopération composé 
d’échanges sur des territoires pilotes, 
dont Saint-Rémy fait partie. Ces 
travaux ont pour but des éclaircies ou 
extraction en zone poudrière et visent 
le traitement Nord du Piémont. Ils 
entrent dans le cadre du plan Natura 
2000. Une information a été affichée 
en Mairie, ces travaux sont gratuits.
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26) Approbation de la mise en place 
d’un Conseil des Anciens, instance 
consultative de concertation, de 
réflexion d’étude et de propositions 
dans tous les domaines touchant à la 
vie de la cité. Composée de femmes et 
d’hommes âgés de 60 ans et résidants 
sur le territoire communal.

Questions diverses
27) M. DUPUY voudrait avoir 
l’assurance que le prix des parcelles du 
Hameau de Laurigues ne sera pas revu 
à la hausse. M. LE MAIRE informe 
que le prix prévu sera maintenu, car 
la commune vient de se voir dotée 
d’une subvention complémentaire du 
Conseil Général, qui va permettre 
d’absorber le coût des travaux 
supplémentaires et sans incidence 
pour les futurs acquéreurs.
M. DUPUY aimerait connaître 
la position de Monsieur le Maire 
sur le projet d’implantation d’un 
magasin LIDL à Saint-Rémy-de-
Provence. Fidèle à son action d’élu 
de l’opposition dans l’ancienne 
municipalité, M. LE MAIRE indique 
avoir refusé de signer l’arrêté de voirie 
pour débuter les travaux. Un avocat 
a été contacté pour connaître les 
modalités qui pourraient permettre de 
geler le dossier jusqu’au jugement sur 
le fonds du Tribunal Administratif.
M. DUPUY : « Où en sommes 
nous avec l’implantation du magasin 
CARNIVOR ? » 
M. LE MAIRE précise que la parcelle 
où se trouve ce projet se situant en 

zone UA où tous les commerces sont 
autorisés, il sera difficile de refuser 
ce permis, la seule assurance étant 
que la parcelle foncière n’est pas 
très importante et qu’il n’y aura pas 
d’extension possible.
M. GAY signale que les Saint-Rémois 
se plaignent depuis longtemps de 
manquer de salle des fêtes et propose 
pour cela l’achat de l’ancienne 
coopérative agricole. M. FAVERJON 
estime que le chantier reviendrait à 
plus de deux millions d’euros. M. 
LE MAIRE n’est pas sûr que cette 
salle soit adaptée à ce projet : bâtiment 
en longueur, avec des piliers en béton 
et beaucoup d’amiante.
Pour M. CHANEAC, cela reste un 
bon emplacement, proche du centre-
ville, avec parking à proximité. M. LE 
MAIRE rappelle que ses priorités 
sont la réhabilitation de l’école de 
la République et la bonification des 
stades, mais n’exclut rien concernant 
ce local.
M. LE MAIRE s’adresse ensuite 
aux élus de l’opposition pour leur 
faire part de ses sentiments sur leur 
manière de concevoir la politique.
« Depuis l’élection, vous avez écrit à 
peu près une grosse bêtise par mois, 
que ce soit dans vos bulletins ou dans 
le journal municipal. »
M. LE MAIRE énumère : 
« Vous dénonciez le 12 avril des 
effets de tribune dans le projet de 
station d’épuration. Aujourd’hui 
conformément à nos engagements 
une subvention de 600.000 euros 

a été obtenue du Conseil général. 
Vous évoquiez par ailleurs le 
recrutement de plusieurs personnes 
en mairie de Saint-Rémy, personnes 
imposées par le Conseil général. 
Aucun recrutement n’a eu lieu à part 
le directeur général des services qui 
vient d’une autre commune. Vous 
fustigiez également la suppression de 
quatre postes comme « le début d’une 
longue liste » ; il n’y a eu aucune autre 
suppression de poste. »
« Dans le journal municipal n°1 vous 
déploriez que seules des promesses et 
des études étaient au programme de 
l’équipe municipale. Aucune étude n’a 
été lancée depuis notre élection ; par 
contre de nombreux projets sont en 
chantier. »
« Vous regrettiez que le Maire 
reçoive uniquement sur rendez-vous 
distribués avec parcimonie. Depuis 
mon élection j’ai reçu plus de 450 
Saint-Rémois lors de ma permanence 
sans rendez-vous du jeudi après-midi, 
et 150 personnes supplémentaires 
sur rendez-vous. Renseignez-vous 
auprès de collectivités de la même 
strate et vous verrez que peu de maires 
procèdent ainsi. »
« Par ailleurs, jamais les Saint-Rémois 
n’ont eu à se plaindre de mes absences 
provoquées par mes fonctions 
au Conseil général, fonctions 
qui permettent à Saint-Rémy de 
bénéficier d’importantes aides du 
département, et jamais des documents 
n’ont attendu plus de 24 heures pour 
être signés. »

« Au conseil municipal du mois 
d’août vous avez fait une déclaration 
grandiloquente avant de quitter la 
salle, sous le prétexte que jamais le 
projet d’implantation de l’usine de 
méthanisation n’avait été débattu au 
Conseil municipal ailleurs que dans 
les questions diverses. Vous avez 
ajouté que les élus de l’opposition 
n’étaient pas toujours conviés aux 
différentes manifestations de la 
ville. Après votre départ vous avez 
écrit au sous-préfet indiquant que le 
Conseil municipal ne pouvait siéger 
valablement sans votre présence. 
Celui-ci vous a répondu que la 
procédure suivie était appropriée et 
toutes les décisions prises étaient 
conformes. Vous aviez même 
affirmé en quittant la salle qu’en 
signe de protestation vous ne vous 
rendriez plus aux réunions des 
commissions pendant un an. Au bout 
de quelques semaines vous avez fini 
par comprendre que vous vous tiriez 
vous-mêmes une balle dans le pied et 
vous revoilà de nouveaux présents aux 
réunions des commissions. »
« Mais le pire est à venir, en évoquant 
l’ambition et les intérêts personnels 
et politiques d’un seul homme, et « la 
méthanisation qui aurait une odeur 
de Sénat ». J’ai consulté trois avocats, 
c’est au mieux injurieux, au pire 
diffamatoire.
M. CHANEAC : « C’est vous qui 
vous êtes mis dans cette situation, et si 
nous devons aller devant un tribunal 
et permettre à Saint-Rémy de ne pas 
recevoir les poubelles du département, 

cela ne sera pas cher payé. Je suis 
militant syndical et ne crains pas ce 
type d’affrontement. Je suis surpris 
que vous ne puissiez pas comprendre 
que l’on peut se tromper car cela 
vous est aussi arrivé il n’y a pas très 
longtemps. »
M. FAVERJON : « Rien ne vous 
autorise à attaquer ainsi les personnes 
plutôt que les projets. Nous avons 
nous-mêmes été dans l’opposition, 
et je parle sous le contrôle de l’ancien 
maire M. PALIX présent dans cette 
salle, qui dans ses écrits de fin de 
mandat soulignait que l’opposition 
présidée par M. CHERUBINI 
avait toujours été respectueuse de 
la démocratie ; ce qui n’est pas votre 
cas M. CHANEAC, avec votre 
groupe qui franchit la ligne jaune à la 
première occasion. »
M. LE MAIRE fait un bilan de tous 
les chantiers en cours : maillage en eau 
avec réflexion pour étendre le réseau 
vers les Jardins, le Grès et la Galine ; le 
chantier des hameaux de Laurigues ; 
la ZAC de la Massane ; l’école de 
la République ; la bonification des 
stades.
« Je me félicite également que les 
cinq engagements financiers de notre 
programme électoral soient tenus. »
La séance est levée à 23 H 40.
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Compte-rendu du Conseil municipal du 22 décembre 2005
M. DUPUY confirme que 
l’opposition ne votera pas le 
procès-verbal du conseil municipal 
précédent ; si celui-ci est souvent 
synthétique, le dernier est plutôt 
généreux sur l’intervention du maire.
M. LE MAIRE précise que le PV 
est un document synthétique qui 
ne peut être exhaustif. Onze pages 
d’une écriture dense lui apparaissent 
largement suffisantes.
PV adopté à 23 voix pour et 6 contre.

Délibérations :
1) Approbation de la convention 
de location d’un local communal 
avec le Groupement médico-
interprofessionnel (GMSI) Avignon. 
Loyer mensuel de 280 euros pour une 
durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction.
2) Approbation du renouvellement 
de la convention avec le Conseil 
général des Bouches du Rhône, pour 
l’immeuble situé avenue Taillandier, 
d’une durée de 6 ans ; loyer mensuel 
de 280 euros.
3) Approbation du marché à 
bons de commande de travaux de 
marquage au sol. Entreprise retenue : 
PROXIMARK. Montant engagé 
minimum 8.361,21 euros HT, et au 
maximum 33.444,82 euros HT.
4) Approbation de la vente d’ouvrages 
au musée des Alpilles. La commune a 
participé à l’édition de l’ouvrage « Le 
cercle démocratique », mis en vente 
au prix de 15 euros, recette perçue au 
moyen de la régie de recette du musée.
5) Approbation de l’avance sur 
subvention de 7.000 euros au Centre 
de Loisirs Sans Hébergement 
(CLSH). 
6) Approbation de l’avance sur 
participation communale au titre de 
l’exercice 2006 pour le SIGPEMAC à 
hauteur de 44.000 euros.

7) Approbation du versement par 
anticipation de la subvention 2006 au 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) à hauteur de 180.000 euros. 
Le montant de la masse salariale 
du CCAS pour l’année 2005 est de 
585.801,57 euros.
8) Approbation de l’avance sur 
subvention de 40.000 euros à l’Office 
Municipal des Sports. 
9) Approbation de l’avance sur 
subvention de 120.000 euros à 
l’Office du Tourisme. Le montant 
de l’enveloppe financière attribué à 
l’Office du Tourisme est de 223.000 
euros.
10) Approbation de l’avance 
sur subvention de 15.000 euros au 
Ciné Palace, afin de couvrir les frais de 
masse salariale.
11) Approbation du tarif des services 
publics pour l’exercice 2006. Une 
revalorisation est proposée avec 
application au 1er janvier 2006.
M. CHANEAC indique que la 
modification des tarifs de la taxe de 
séjour peut représenter une gêne pour 
certaines entreprises du tourisme qui 
ont déjà envoyé leurs dépliants pour la 
nouvelle saison et qui ne pourront pas 
tenir compte de cette augmentation.
M. FAVERJON fait remarquer 
d’une part que ces augmentations 
sont peu significatives et que d’autre 
part les tarifs des services publics 
sont toujours votés en décembre pour 
l’année à venir.
M. CHANEAC estime qu’il faudrait 
prévoir d’informer plus tôt les 
professionnels.
M. LE MAIRE indique qu’il tiendra 
compte de cette remarque pour les 
années à venir.
Délibération adoptée à 23 voix pour 
et 6 abstentions.
12) Approbation de 
l’admission en non valeur de trois 
taxes d’urbanisme, dont le service 
de recouvrement impôts et amendes 
a fait part de son impossibilité de 
procéder à leur recouvrement.

13) Approbation de la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE), 
dispositif permettant à chaque agent 
de progresser dans sa carrière, et de se 
présenter à un concours de la fonction 
publique. Coût de la prestation : 
environ 600 euros.
14) Approbation du 
renouvellement de la convention 
de partenariat avec le CNFPT, qui 
permet aux agents de suivre des 
formations pouvant s’avérer utiles en 
cours d’année.
15) Approbation de la création 
d’un emploi permanent d’agent des 
services techniques à temps complet. 
Des mouvements d’effectif dans les 
cuisines des écoles de la commune ont 
conduit à envisager des remplacements 
en interne. Pour que l’organisation 
soit viable il convient de passer à 
temps complet un agent actuellement 
à mi-temps.
16) Approbation de la 
modification du tableau des effectifs 
suite à la suppression de l’échelle 2 de 
rémunération. 
17) Approbation de l’entretien 
annuel préventif et curatif du 
réseau de collecte des eaux usées, 
par la société SOGEDO, pour un 
montant de 34.000 euros HT. 
Dépense inscrite au budget annexe de 
l’assainissement.
18) Réparation de cassure 
sur les réseaux d’eau potable et 
d’assainissement pour l’année 2006. 
Après analyse des offres sur cette 
consultation, l’offre retenue est celle 
de l’entreprise ROSSI.
19) Fourniture de compteur 
d’eau potable pour l’année 2006. 
Après analyse des offres sur cette 
consultation, et compte tenu que la 
REA n’est pas satisfaite des compteurs 
proposés par l’entreprise SAPPEL, 
l’offre retenue est celle de l’entreprise 
ELSTER.

20) Mise à disposition d’engins pour 
l’année 2006. Entreprise ROSSI 
retenue.
21) Pièces nécessaires aux travaux 
d’eau potable et d’assainissement pour 
l’année 2006. Après analyse des offres 
sur cette consultation, l’entreprise 
LAUDIS a été retenue.
22) Création et réfection 
des branchements d’eau potable et 
d’assainissement pour l’année 2006. 
Après analyse des offres sur cette 
consultation, l’entreprise CTP a  été 
retenue.
23) Approbation des pénalités de 
retard retenues à l’entreprise LAZER, 
titulaire du marché menuiserie 
agencement bois du musée des 
Alpilles. La somme s’élève à 17.252,08 
euros TTC, réglée par l’entreprise.
24) Approbation de la 
transaction avec l’entreprise 
LAZER concernant des travaux 
supplémentaires au musée des 
Alpilles.
Approbation de la transaction avec 
l’entreprise EEIB titulaire du marché 
électricité concernant des travaux 
supplémentaires au musée des 
Alpilles. 
M. DUPUY demande s’il y aura 
d’autres travaux supplémentaires à 
financer.
Mme LE PIOUF précise qu’il s’agit là 
des derniers ajustements pour clôturer 
ce dossier.
M. LE MAIRE note que 6.000 
euros de travaux supplémentaires sur 
un tel chantier n’est pas une somme 
très significative, et à comparer avec 
les 17.000 euros versés au titre des 
indemnités de retard. Il souligne la 
qualité du chantier qui a été bien 
mené, y compris par la municipalité 
précédente, et que nous avons 
maintenant à Saint-Rémy un musée 
qui fait la fierté de notre ville.

25) Approbation de la révision 
simplifiée du POS de la commune, 
afin de réaliser des projets 
d’aménagements et de constructions 
d’équipements publics, de répondre 
à la demande locale en matière de 
logements, de permettre le bon 
développement des activités, et de 
mettre en cohérence certaines parties 
du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
avec les réalités du territoire.

Questions diverses
26) Monsieur FAVERJON fait un 
point sur l’intercommunalité. La 
Communauté de Communes de la 
Vallée des Baux  (CCVB) a quatre 
compétences : trois obligatoires (am
énagement de l’espace et définition 
d’une politique foncière pour les 
zones NC et ND ; promotion de 
l’espace communautaire, produits et 
productions ; aides économiques) ; 
et une compétence optionnelle (tri 
et élimination des déchets). Budget 
d’environ 5 millions d’euros.
Monsieur le Maire annonce qu’il 
présentera ses vœux le 8 janvier 2006.
La séance est levée à 22 h 20.
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Délibérations du Conseil municipal du 1er mars 2006 

M. DUPUY : « Les membres de 
l’opposition votent contre le procès-
verbal, en espérant que ça évolue à un 
moment donné. »
M. LE MAIRE : « On ne va pas 
recommencer les discussions à ce 
sujet ; le PV est de neuf pages ! (…) 
On ne peut pas faire un compte-
rendu exhaustif. Deux personnes y 
travaillent, on n’a pas les moyens de 
faire plus. »
PV adopté par 23 voix pour et 6 
contre.

Décisions du maire
1) Préemption des parcelles AC 
n°60 61 156 157 et 158 en vue de 
l’aménagement de la Maison du Parc 
des Alpilles.
2) Préemption de la parcelle AE 
n°59, en vue de l’aménagement d’accès 
devant desservir la future ZAC des 
Cèdres, et demande d’estimation 
auprès du service des Domaines.
3) Règlement des honoraires dus à la 
Société d’avocats DESMETTRE-
GIGUET-MENNELA dans le cadre 
de l’affaire la commune / GLANUM 
EUROPA.
4) Nomination de la société AASCO 
coordonnateur Sécurité et Protection 
de la Santé  pour les travaux de 
réaménagement de l’école de la 
Libération.
5) Nomination de la société 
SOCOTEC en qualité d’organisme 
de contrôle technique des travaux 
de réaménagement de l’école de la 
Libération.
6) Nomination de M. Bruno 
RICARD architecte pour élaboration 
des aménagements effectués à 
l’ancienne école de la Libération.
7) Renouvellement pour une durée 
de trois ans du Contrat Enfance passé 
avec la CAF, pour le développement 
de l’accueil des enfants durant leurs 
six premières années.
8) Contrat avec la Société ADIP  
pour la maintenance du logiciel 
Recensement Militaire.  
9) Contrat avec la Société 
DIGIT’HALL pour location d’un 
vidéo-projecteur.

Délibérations
1) Avenant n°1 au marché de 
conception-réalisation d’une station 
d’épuration, portant modification du 
marché sur trois points : poste EDF, 
zone de contact et réaménagement de 
fosses de dépotage, afin de fiabiliser, 
d’améliorer l’exploitation des ouvrages 
et de minimiser les contraintes 
techniques et les coûts d’exploitation.
Délibération adoptée à 23 voix pour 
et 6 contre.
2) Approbation du contrat de plan  
Etat / Région 2006 concernant 
un projet de travaux dans la forêt 
communale (pré-éclaircie et 
dépressage de pins d’Alep).
3) Approbation de l’utilisation des 
équipements sportifs municipaux 
par les lycées – année scolaire 2005 
/ 2006. Signature d’une convention 
avec le Conseil Régional fixant les 
modalités financières.
4) Approbation du contrat de 
développement et d’aménagement avec 
le Conseil Général – années 2006 / 
2007 / 2008, portant sur les travaux 
suivants : réhabilitation de l’école de la 
République, bonification des stades, 
extension de la crèche municipale, 
réfection de la voirie rurale, réfection 
de la voirie urbaine et extension 
des réseaux AEP et assainissement. 
La délibération autorise le maire à 
signer tous documents nécessaires à 
la réalisation du contrat et à solliciter 
tous financements complémentaires 
auprès du Conseil Régional et de 
l’Etat au titre de la DGE dans le cadre 
de la réalisation de ces opérations.
M. DUPUY : « Est-on certain qu’une 
équipe de rugby viendra à Saint-Rémy 
en 2007 ? On connaît les problèmes 
du club de rugby ; si le XV Saint-
Rémois n’existe plus, à quoi serviront 
les travaux ? »
M. LE MAIRE : « Je n’ai pas la 
certitude que notre ville sera retenue 
car nous avons de gros concurrents. 
(…) Si on peut accueillir une grande 
équipe, tant mieux, mais je voudrais 
quand même rappeler que le stade est 
avant tout fait pour les Saint-Rémois.
M. GIOVANNETTI : « J’ai 
rencontré le Président du club 
de rugby. L’affaire est grave mais 
finalement la sanction sera moindre. 
Un nouveau bureau va être mis en 
place avec deux co-présidents. »
 M. CHANEAC : « Il faut que 
les jeunes soient conscients du fait 
que l’investissement communal est 
important. »

5) Approbation d’une convention 
pluriannuelle de pâturage avec M. 
DUREAU, établie pour une durée 
de 6 ans concernant 6 ha de terrains 
communaux.
6) Approbation de la mise en 
vente au musée des Alpilles de 
signets supplémentaires concernant 
l’exposition Gonfond.
7) Approbation du paiement, à la 
société GRAS SAVOYE, des primes 
d’assurance relatives à des expositions 
au musée des Alpilles.
8) Approbation des avances sur 
subvention de fonctionnement 2006, 
au Comité des Fêtes (15.000 euros) 
et à PROD’ART VIDEO (1.000 
euros).
9) Participation communale 2005 
à l’association pour la Création et le 
Développement du Pays d’Arles, des 
Alpilles, de la Crau, la Camargue, 
le Comtat et Val de Durance, d’un 
montant de 0,60 euros par habitant. 
Délibération adoptée à 23 voix pour 
et 6 contre.
10) Approbation d’assistance dans 
l’élaboration d’une politique de lutte 
contre les termites et de la mise en 
place d’un îlot-test. 
11) Approbation du versement à 
l’Agence Publique du Massif des 
Alpilles de la participation financière 
de la commune en 2005 pour les 
travaux PIDAF (6.716,96 euros).
12) Approbation de la participation 
financière de la commune aux travaux 
2005 / 2006 de réhabilitation des 
terrains incendiés en 2003.
13) Approbation du renouvellement 
pour une durée de deux ans de la 
convention CDG 13 dans le cadre de 
la médecine du travail (11.020 euros).
14) Approbation du renouvellement 
de la convention CDG 13 pour mise 
en œuvre de la fonction d’inspection 
en matière d’hygiène et de sécurité. 
Le paiement sera effectué auprès du 
CDG pour un coût forfaitaire annuel 
de 2.542 euros.
15) Approbation de la convention avec 
la société G&C pour la formation du 
travail en sécurité et l’habilitation des 
agents municipaux.
16) Approbation du remboursement 
des frais d’organisation du concours 
d’ATSEM au CDG 69 suite au 
recrutement d’un agent ayant réussi 
le concours dans le département du 
Rhône.

17) Approbation de la création 
d’un emploi permanent d’agent 
d’animation qualifié à temps 
incomplet. Pour faire face aux besoins 
du service scolaire dont les missions 
viennent d’être réorganisées, il s’avère 
nécessaire de créer, à  compter du 
1er février 2006,  un emploi d’agent 
d’animation qualifié à 80 % du temps 
de travail légal, et de nommer dans 
cet emploi Mme SADOU, jusqu’ici 
employée à 50%.
18) Approbation de la création 
d’un emploi occasionnel pour le 
service d’entretien des bâtiments 
communaux, à compter du 1er février 
2006, et pour une durée de trois mois 
renouvelable exceptionnellement une 
fois.
M. CHANEAC : « Vous vous étiez 
engagés à ne pas augmenter la masse 
salariale. » 
M. FAVERJON : « On fera un 
récapitulatif entre mars 2005 et mars 
2006 et vous verrez que la masse 
salariale n’a pas augmenté. »
M. LE MAIRE : « Pour la première 
fois dans l’histoire de cette ville, le 
nombre d’agents sera en diminution. »
19) Approbation de la création d’un 
emploi d’agent des services techniques 
à 71 %, afin de favoriser l’organisation 
du travail de l’équipe d’ATSEM à 
l’école maternelle Mas de Nicolas.  
20) Approbation du remplacement de 
poteaux incendie hors d’usage, pour 
un montant de 93.440 euros HT 
subventionnable à hauteur de 60.000 
euros par le Conseil général.
21) Approbation de l’achat d’un 
terminal de relevé des compteurs 
d’eau, auprès de la Société  
ACTARIS, afin d’optimiser la 
période de relève des compteurs. 
Contrat de maintenance de 4 ans. 
Dépense totale : 6.709 euros HT.
22) Approbation de l’achat 
complémentaire de mobilier de bureau 
pour la Régie de l’Eau, auprès de la 
Société GUILBERT (1.227 euros 
HT).
23) Approbation de l’achat d’un 
ordinateur portable pour la Régie 
de l’eau, auprès de l’entreprise 
MICROVIGNE, afin d’équiper 
l’électromécanicien de la régie 
(1.405,67 euros HT).
24) Approbation de l’achat de 
véhicule utilitaire pour la Régie de 
l’Assainissement, auprès du garage  
MERKLEN dont l’offre s’avère la 
meilleure (9.784,68 euros HT).

25) Approbation de l’acquisition des 
terrains TOURTET. Parcelles sises 
au lieu-dit Bigau (superficie de 18.630 
m2 pour un  montant de 1.024.650 
euros HT), et au lieu-dit La Sousto 
(superficie de 14.380 m2  pour un 
montant de 790.900 euros HT). Prix 
calculé sur la base de 55 euros le m2, 
supérieur à l’estimation du service 
des Domaines qui s’élevait à 42 euros 
le m2.
M. LE MAIRE précise que les 
parcelles au lieu-dit Bigau entrent 
dans le projet de création d’un 
lotissement. Celles de la Sousto 
seraient une réserve foncière 
en vue par exemple d’un stade 
supplémentaire ou d’une salle des 
fêtes.
INFORMATION : Monsieur le 
Maire informe le Conseil Municipal 
que, dans le cadre des poursuites 
effectuées à l’encontre de la Mairie 
sur trois permis de construire en zone 
agricole, la ville a gagné.

Questions diverses
26) - L’opposition souhaite savoir où 
en est la vente des terrains de la zone 
de la Massane. 35 candidats ont déjà 
répondu ; une réunion de sélection 
sera prochainement organisée.
- M. DUPUY : « Dans le cadre du 
projet d’aménagement des courts 
au lac de Barreau, le Tennis Club a 
engagé 15.000 euros de dépenses qu’il 
conviendrait de lui rembourser en 
raison de la part de responsabilité de 
la collectivité dans l’arrêt du projet. »
M. LE MAIRE : « Le Tennis 
Club n’avait pas obtenu d’arrêté de 
subvention, il ne fallait pas engager de 
dépenses. »
M. DUPUY : « C’est la ville qui 
leur a demandé un projet précis qui a 
engendré 15.000 euros de frais. »
M. GIOVANNETTI : « Lors de 
l’AG du Tennis-club, le Président 
Philippe CHASSON n’en a jamais 
parlé. Il faudrait une demande 
officielle. »
M. LE MAIRE : « On a une 
enveloppe financière qu’il faudra 
respecter. »
La séance est levée à 23 heures.

Délibérations du Conseil municipal du 31 janvier 2006 

Le procès-verbal du Conseil 
Municipal du 31 Janvier 2006 est mis 
au vote :
M. DUPUY :  Les membres de 
l’opposition ont toujours les mêmes 
remarques à faire au sujet du procès-
verbal ; ils voteront donc contre.
M. le MAIRE :  Lors de la prochaine 
séance vous seront communiqués des 
comptes rendus d’autres collectivités 
qui sont – vous le verrez – souvent 
très laconiques.
PV adopté par 23 voix pour et 6 
contre.

Décisions du maire
1) Règlement des honoraires dus au 
Cabinet d’Avocats ROSENFELD 
dans le cadre de l’affaire de la voirie 
primaire de la ZAC du Mas de 
Nicolas opposant la ville à la Société 
Provençale d’Equipement.
2) Signature d’un avenant au contrat 
de maintenance/assistance avec la Sté 
SALS TELECOM pour l’adjonction 
d’une carte 8PS.
3) Mise en vigueur de la procédure de 
modification du POS.

4) Règlement des honoraires de la Sté 
d’Avocats DESMETTRE GIGUET 
MENNELLA dans l’affaire 
Commune de St-Rémy/De Sabran 
Pontèves-Goret.
5) Réduction du titre de recettes 
émis à l’encontre de M. Jean-Pierre 
AUBERT pour recouvrement 
d’astreintes dans le cadre d’une 
infraction au Code de l’Urbanisme.
6) Signature d’une convention 
de formation professionnelle avec 
EBP-INFORMATIQUE pour un 
stage sur l’utilisation et la maîtrise 

d’applications informatiques de 
gestion destiné à l’agent affecté 
au traitement des paies à la Régie 
municipale des Eaux.
7) Signature d’une convention de 
formation professionnelle avec le 
CENTRE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE DU BATIMENT 
pour un stage sur la réhabilitation 
d’un assainissement autonome destiné 
à un agent de la Régie municipale des 
Eaux.

Délibérations
26) Approbation de la modification 
du règlement intérieur de la crèche 
municipale, concernant les rubriques 
conditions financières, conditions 
financières d’admission et accueil 
social d’urgence.
M. CHANEAC : « La crèche se doit 
d’accueillir en priorité les enfants dont 
les parents travaillent. Tout comme il 
n’est pas logique d’accueillir l’enfant 
d’une personne bénéficiant du contrat 
parental qui est fait pour lui permettre 
de garder son enfant.  
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Ce genre d’accueil doit rester 
occasionnel. »
Mme THENINT : « Cette mention 
apporte quelque souplesse au 
règlement qui se tourne, dans des 
limites raisonnables, vers un accueil 
social ; mais certaines précisions 
seront répercutées auprès de la 
crèche. »
27) Approbation de la transformation 
juridique de l’Hôpital local en 
EHPAD de 121 lits et 4 places 
d’accueil de jour, par 23 voix pour et 
6 contre.
28) Approbation des nouveaux 
délégués du Conseil Municipal 
au Conseil d’Administration du 
Ciné-Palace, en qualité de membres 
titulaires :  Michel BONET, Martine 
LAGRANGE, Elsa TROCHEL, 
Armelle LE PIOUF, Françoise BON ; 
en qualité de membres suppléants : 
Yves FAVERJON, Maria CALOT. 
29) Etude hydraulique Nord Alpilles.
Approbation de la convention 
précisant les modalités de 
participation financière de la Ville à 
l’opération d’étude hydraulique bassin 
versant Nord.
30) Dans le cadre de la 
restructuration et la réhabilitation des 
stades Sans-Souci et de la Petite Crau, 
marchés de prestation de services 
attribués à :
- pour le lot 1 (contrôle technique), 
la Sté SOCOTEC pour un montant 
forfaitaire de 24.300 euros HT
- pour le lot 2 (coordination 
Sécurité et Protection de la Santé), la 
Sté OUEST COORDINATION 
pour un montant forfaitaire de  
8.820 euros HT.
31) Marché de désamiantage des 
plafonds des services techniques et 
de l’école de la République attribué à 
la Sté FIBRA, pour un montant de 
49.000 euros HT.
32) Approbation d’une convention 
annuelle avec la Sté VILLARD pour 
l’entretien d’une partie des bâtiments 
communaux à compter du 1er avril 
2006.
33) Attribution d’une mission de 
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement 
des arènes Barnier à l’Atelier 
d’Architecture Thierry DENIER 
EURL.
M. CHANEAC : « Pouvez-vous nous 
préciser le devenir de ce lieu ? »
Mme LE PIOUF : « Un jardin 
public, un lieu de réunion pour petits 
spectacles qui n’engendrent pas trop 
de nuisances. On prévoit, dans la 1ère 
phase du marché, d’étudier ce que l’on 
va faire. »
M. CHANEAC : « Le marché 
proposé se décompose en trois 
phases ; il serait souhaitable de ne  
nous engager que sur la première dans 
un esprit de concertation. »
M. le MAIRE : « Je vous propose ce 
soir de passer ce marché ; pour  
2.000 euros que coûte la 1ère 
phase, nous n’aurons pas un travail 
d’architecte complet mais un projet 
sur lequel bien évidemment nous 
discuterons. »
Délibération adoptée par 23 voix pour 
et 6 abstentions.
34) Approbation d’une convention 
pluriannuelle de pâturage avec M. 
GUICHARD, éleveur, et l’Agence 
Interdépartementale de l’ONF, pour 
une durée de 3 ans et concernant 12 a 
de terrains communaux (parcelles BC 
n° 57 et IS n° 258).
35) Approbation d’un projet 
d’entretien de la forêt communale au 
lieu-dit St-Clerg/Glanum, pour un 
montant de 1.500 euros HT.
36) Approbation des travaux 
d’amélioration de la forêt communale 
– parcelle IS 307p et abords du CD 
24, pour un montant total de 11.328  
euros HT subventionnable à hauteur 
de 50 % par le Conseil Général.

37) Approbation des travaux 
d’amélioration de la forêt communale 
– La Verdière, Mas de Berne, Val de 
Lavis, pour un montant de 2.800 
euros HT subventionnable à hauteur 
de 50 % par le Conseil Général.
38) Approbation du projet de création 
d’un sentier botanique empruntant 
uniquement des sentiers déjà balisés 
dans la zone de l’arrêté de Biotope, 
avec mise en place de 80 bornes 
d’identification des espèces végétales, 
pour un montant de 4 480 euros 
qui sera versé à l’association LA 
DRAILLE chargée de mener à bien 
ce projet.
M. AGACHE : « C’est une très bonne 
idée, mais s’il est fermé en période de 
zone rouge ce sera dommage pour les 
touristes ; il conviendrait peut-être de 
créer ce sentier ailleurs. »
M. OULET : « Les Alpilles sont la 
zone où l’on recense le plus de plantes, 
ce qui justifie le positionnement 
du sentier qui n’a pas seulement 
un but touristique mais éducatif 
(promenades scolaires par exemple). 
De plus, le tourisme ne se limite pas 
aux trois mois d’été. »
M. le MAIRE : « Une dérogation 
pourrait sans doute être accordée aux 
randonneurs si, comme les cavaliers, 
ils en faisaient la demande avec 
l’engagement d’un bon encadrement, 
hors mistral, etc… L’Agence Publique 
du Massif des Alpilles n’y serait 
certainement pas hostile mais il faut 
que les associations se mobilisent. »
39) Approbation de l’apurement des 
comptes du Camping du Mas de 
Nicolas (paiement de 1.964,06 euros 
à M. GUICHARD, propriétaire, 
en remboursement de factures non 
imputables au camping.
40) Approbation d’une récompense 
de 80 euros à cinq jeunes Saint-
Rémois lauréats d’un CAP (session 
2005).
M. AGACHE :  « Pourquoi la 
Commune ne s’intéresse qu’aux CAP 
du bâtiment ? »
M. FAVERJON : « Ils nous sont 
proposés par le Centre Florentin 
Mouret ; si d’autres nous étaient 
proposés, ils seraient également 
récompensés. »
41) Approbation de la clôture 
du budget annexe des transports 
scolaires.
42) Attribution d’une subvention 
exceptionnelle de 800 euros à 
l’association « Vivre en Musique » 
pour le programme musical créé dans 
le cadre du Téléthon 2005.
43) Approbation de la création 
d’un emploi permanent d’agent 
d’animation qualifié à temps 
incomplet. Pour faire face aux besoins 
du service scolaire dont les missions 
viennent d’être réorganisées, il s’avère 
nécessaire de créer, à  compter du 
1er février 2006,  un emploi d’agent 
d’animation qualifié à 80 % du temps 
de travail légal, et de nommer dans 
cet emploi Mme SADOU, jusqu’ici 
employée à 50%.
Cette délibération annule et remplace 
la délibération n° 2006-17 du 31 
Janvier 2006.
44) Approbation de la création 
d’un emploi d’agent administratif 
qualifié à temps incomplet pour 
la crèche municipale. Pour faire 
face aux besoins du secrétariat 
de la crèche municipale, il s’avère 
nécessaire de créer un poste d’agent 
administratif qualifié à 80 % du 
temps de travail légal et d’y affecter 
l’agent actuellement en place. L’emploi 
jusqu’ici occupé par l’intéressée sera 
supprimé après avis du CTP.
45) Tarifs Eau et Assainissement 
pour l’année 2006
Il est proposé de voter les tarifs HT 
pour l’année 2006.

M. LE MAIRE précise que la 
Ville envisage l’extension du réseau 
communal d’eau potable aux quartiers 
de la Galine et des Jardins. « Ces 
travaux, indispensables pour les 
habitants de ces quartiers (en raison 
surtout de la pollution des nappes 
phréatiques dont il résulte entre 
autres une impossibilité d’obtenir un 
permis de construire), sont prévus en 
plusieurs tranches entre la fin 2006 
et la fin 2008 et représentent une 
dépense colossale estimée à 5 ou 6 
millions d’euros.
Un recensement des foyers intéressés 
va être effectué, auxquels il sera 
demandé une participation financière.
Il  paraît cependant normal que 
tous les Saint-Rémois participent 
financièrement à ces travaux 
d’intérêt public. C’est la raison pour 
laquelle est d’ores et déjà prévue une 
augmentation des tarifs 2006 de l’eau 
et de l’assainissement.
Toutefois, en ce qui concerne l’eau, 
le prix de l’abonnement ne change 
pas ; seul le prix du m3 augmente 
car l’eau est précieuse : donc plus on 
consomme, plus on paie. Quant aux 
modifications sur les abonnements, 
elles sont peu importantes. »
M. CHANEAC : « Pourquoi ne 
pas attendre, avant d’avancer plus 
loin dans ce projet d’extension de 
réseau, de connaître le résultat du 
recensement des foyers intéressés ? »
M. DUPUY : « On augmente les 
tarifs  en prévision de travaux qui ne 
se feront peut-être pas ! »
M. le MAIRE : « On est en retard de 
30 ans sur l’adduction d’eau à Saint-
Rémy ! Lors de notre premier mandat 
municipal, on n’était pas en régie ; 
au second mandat, nous proposons 
d’étendre le réseau. »
M. CHANEAC : « Mais votre projet 
de délibération ne fait pas état d’une 
extension du réseau mais seulement 
d’une augmentation des tarifs. Dans 
l’hypothèse où les travaux ne seraient 
pas réalisés, qu’adviendra-t-il de 
l’augmentation ? »
M. le MAIRE : « Dans ce cas, on 
la reverra. Il s’agit de travaux lourds 
mais pas complexes qui peuvent être 
entrepris dès la fin de 2006 ; c’est 
pourquoi il faut d’ores et déjà en 
prévoir le financement. »
Délibération adoptée par 23 voix pour 
et 6 abstentions.
46) Approbation de la vente d’une 
partie de parcelle communale à 
M. Luc BARRIOL, en vue de lui 
permettre d’édifier correctement un 
mur de soutènement.
47) Approbation de la vente des 41 
parcelles du Hameau de Laurigues.
M. DUPUY : « Je suis étonné du 
prix du lot n° 16 qui me paraît élevé 
(37 711,90 euros) par rapport à sa 
petite surface de 298 m2. »
M. le MAIRE : « Il s’agit de la seule 
parcelle en-dessous de 300 m2 et son 
prix est proportionnel à sa surface ;  le 
prix de vente au m2 étant égal pour 
tous les lots. »
48) Débat d’orientation budgétaire
Monsieur le Maire procède à la 
présentation du débat et rappelle à 
l’Assemblée que le débat d’orientation 
budgétaire doit avoir lieu dans 
les deux mois qui précèdent la 
présentation du budget primitif de 
l’exercice de 2006.
Les grandes lignes du budget 2006
L’objectif est de stabiliser les dépenses 
de fonctionnement sans augmentation 
des taux d’imposition (soit la taxe 
d’habitation à 16,20%, taxe foncière 
16,33%, foncier non bâti 44%).
Dépenses de fonctionnement
Les dépenses générales du budget de 
fonctionnement, et particulièrement 
les dépenses en matière de personnel, 
seront programmées avec prudence 
afin d’être mieux maîtrisées.

Le montant des subventions aux 
associations en 2006 sera stabilisé à 
650.000 euros.
La Charge de fonctionnement de la 
dette (intérêt), qui a fait l’objet d’une 
renégociation, verra une diminution 
notable.
La contribution au Syndicat 
Départemental d’Incendie et de 
Secours s’élève à 506.168,88 euros.
La subvention au Centre Communal 
d’Action Sociale s’élève à 
180.000 euros.

Recettes de fonctionnement
Les produits des recettes fiscales sont 
augmentés de la hausse des bases ; il 
n’y a pas d’augmentation des taux en 
2006.
Le montant de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères est reconduit 
au taux de 9,5%
L’attribution de compensation versée 
par la communauté de communes de 
la vallée des Baux est figée et s’élève à 
environ 1.513.000 euros.

Section d’investissement
Au Budget 2006 sont inscrits :
• les travaux de rénovation de l’Ecole  
 de la République, 
• le démarrage des travaux de l’Ecole  
 de la Libération, 
• la bonification des stades, 
• éventuellement les études pour  
 l’extension de la crèche municipale, 
• la réfection de la voirie rurale, 
• la réfection de la voirie urbaine, 
• des acquisitions foncières,
• études pour l’aménagement  
 des arènes Barnier
dont plusieurs  programmes inclus 
dans le contrat de développement 
et d’aménagement bénéficiant de 
subventions du Conseil général des 
Bouches du Rhône.
Le recours modéré à l’emprunt 
couvrira le résiduel du montant 
financier des travaux restant à la 
charge de la commune, avec l’optique 
du principe de la maîtrise de 
l’endettement de la commune. 
M. AGACHE : « En 2006, vous 
allez clôturer votre budget en 
équilibre grâce au solde des budgets 
« Transports Scolaires » et « Eau et 
Assainissement » que vous intégrez 
cette année au budget de la ville. Il 
s’agit-là d’une mesure ponctuelle 
mais si rien ne change en matière 
budgétaire, on va vers de gros 
problèmes en 2007 ! »
M. le MAIRE : « Nous nous sommes 
posés la question de savoir si on 
pouvait transférer les soldes à la régie ; 
renseignements pris, ça n’est pas 
possible. Donc effectivement, l’argent 
est intégré au budget communal mais 
rien n’empêchait la Municipalité 
précédente de le faire.
Sans cet argent, le budget 2006 
pourrait être bouclé sans problème. 
Vous le verrez sur le compte 
administratif : on a contenu la masse 
salariale ; on va essayer de stabiliser 
les subventions aux associations ; 
on serre sur le fonctionnement 
pour ne pas emprunter beaucoup en 
investissement. »
M. CHANEAC : « Lorsqu’on 
renégocie la dette, on ne la diminue 
pas, on l’étale. »
M. le MAIRE : « La dette a diminué 
de quelques centaines de milliers 
d’euros entre 2005 et 2006 ! Les 
chiffres sont là ; ils vous seront 
présentés exactement en prochaine 
séance. »

Questions diverses
M. DUPUY : « Où en est la vente des 
lots de la Massane ? »
M. FAVERJON fait l’historique de 
ce qui a été fait depuis un an et dit 
qu’il va être procédé à la sélection des 
candidats dans quelques semaines ; 
la vente devrait être possible à partir 
des mois d’avril pour la 1ère tranche et 
août pour les lots faisant l’objet d’une 
division.
M. CHANEAC : « On peut se 
féliciter du fait que Saint-Rémy 
ait obtenu la Maison du Parc, sans 
oublier dans nos félicitations Marie-
Denise TRAMIER. 
La façade de la mairie est une 
réussite menée par les deux dernières 
équipes municipales. Il est seulement 
dommage que les anciennes marches 
de l’hôtel de ville, qui avaient 
beaucoup de cachet, n’aient pas été 
conservées ; en sera-t-il de même pour 
celles de l’église ? »
Mme LE PIOUF : « C’est M. 
BOTTON, Architecte des 
Monuments Historiques, qui 
supervise les travaux de l’église. Les 
marches de la mairie, quant à elles, 
étaient trop usées pour être laissées 
en place. »
M. le MAIRE : « Ces anciennes 
marches sont stockées dans les arènes 
Barnier. »
En ce qui concerne la Maison du Parc, 
j’ai eu Marie-Denise TRAMIER au 
téléphone. J’ajouterai que le choix de 
Saint-Rémy pour accueillir la Maison 
du Parc est une très bonne chose pour 
notre ville. »
La séance est levée à 23 h 15.

Délibérations du Conseil municipal du 1er mars 2006 

Délibérations du Conseil municipal du 31 janvier 2006 
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Pour rencontrer  
vos élus
Permanences du 
maire et des adjoints

Le Maire  
Hervé Chérubini
sur rendez-vous,  
ou à sa permanence, 
le jeudi de 15 h à 18 h

1er Adjoint 
Yves Faverjon
Chargé de l’économie,  
du commerce, du tourisme  
et du personnel communal
Jeudi de 10 h à 12 h

2ème Adjoint 
Francesca Thénint
Chargée des affaires sociales  
et du développement durable
Mardi de 14 h à 16 h
Jeudi de 14 h à 17 h

3ème Adjoint 
Armelle Le Piouf-Gontier
Chargée des marchés publics  
et des travaux
Vendredi de 14 h à 16 h 30

4ème Adjoint 
Michel Giovannetti
Chargé des sports, du comité  
des fêtes et de la vie associative
Vendredi de 9 h à 12 h

5ème Adjoint 
Martine Lagrange-Chevalier
Chargée de la culture  
et du patrimoine
Vendredi de 10 h à 12 h

6ème Adjoint 
Jacques Guénot
Chargé de l’urbanisme  
et de la prospective
Mardi de 15 h à 17 h 30

7ème Adjoint 
Vincent Oulet
Chargé de l’environnement  
et des ordures ménagères
Lundi de 14 h à 17 h

8ème Adjoint 
Michel Bonet
Chargé de l’éducation,  
de la jeunesse  
et de la citoyenneté
Mardi de 14 h à 16 h 30

Délégué à l’agriculture
Aimé Soumille
Jeudi de 9 h à 12 h

Les horaires
La mairie accueille 
désormais le public  
le samedi.

Depuis le 1er décembre, le service 
des Affaires générales de la mairie 
ouvre au public le samedi  
de 8h30 à 12h. 
Les horaires d’ouverture en 
semaine s’en trouvent modifiés :
- du lundi au vendredi :  
 de 8h30 à 12h  
 et de 13h30 à 17h30 ;

Ces changements concernent 
l’accueil de la population,  
l’état-civil, les cimetières  
et le service des élections.

Téléphone mairie : 
04 90 92 08 10.

Naissances

AGUILERA Franck, le 07/03/2006

ALAMI Ayoub, le 30/12/2005

BAUDRY Nicolas, le 21/12/2005

BENHIDA Basma Yassima,  
le 12/02/2006 

BERGIER Maelys, le 08/12/2005

BETBEDER Hugo, le 04/03/2006

BOUSKILA Walid, le 13/02/2006

BRULARD-AGEORGES Charlotte,  
le 29/01/2006

BURG Julien, le 24/12/2005

CATENA Timothée, le 06/02/2006

CAZES Nessa, le 24/01/2006

CHEVAL Tia, le 26/12/2005

COLOMBET Jeanne, le 29/12/2005

DURRBACH Marie, le 22/02/2006

EL HARCHI Shéryne, le 05/03/2006

FARRE Cerise, le 16/12/2005

FORESTIER Camille, le 25/02/2006

FORTIER Laura, le 05/12/2005

HERMAND-SEVE Léa,  
le 09/12/2005

IBNABDELJALIL Lina,  
le 20/11/2005

JACQUEMOT Camille, le 24/01/2006

JACQUOT Abel, le 10/12/2005

KALCK Cassandre, le 21/02/2006

LAARJ Zineb, le 21/02/2006

LEFEVRE Zachari, le 22/02/2006

MAFFEI Angelina, le 31/01/2006

MELLAN Ellie, le 25/01/2006

PERROT Marina, le 28/02/2006

POTTIER Anthony, le 06/02/2006

PRIEUR DE LA COMBLE Paul,  
le 15/01/2006

RAVEZ Camille, le 27/11/2005

ROUMANILLE Aure, le 15/12/2005

SIFFREDI Louisa, le 03/03/2006

SOULIER Gabriel, le 10 /01/2006

TABOGA Valentin, le 06/03/2006

TAKHTOUKH Fatima, le 22/11/2005

THUROTTE Faustine, le 29/11/2005

YASSEF Doha, le 29/11/2005

ZAANAN Ahlem, le 09/01/2006

Mariages

EZ-ZAHER Youssef  
et ES SAKR Fatima, le 16/01/2006

GUILLOT Nicolas  
et SOULAS Nathalie, le l3/01/2006

QUANTINET Cédric  
et SPERANZA Amandine,  
le 25/03/2006

Décès

ALAIS Charles, le 16/01/2006

ASTIER Augustin, le 23/02/2006

BALP Marcel, le 12/01/2006

BASILE veuve MASCLE Germaine, 
le 21/12/2005

BATTESTI René, le 26/01/2006

BAYOL veuve COMTAT Marie,  
le 29/11/2005

BLANC André, le 10/12/2005

BONFA Enzo, le 05/03/2006

BONNET Marcelle, le 01/12/2005

BOURGES Laurent, le 12/12/2005

BRUNO Domenico, le 20/03/2006

CASTELLI veuve SAINCIERGE 
Paule, le 21/03/2006

CELEYRETTE veuve MARION Ida, 
le 23/02/2006

CHABERT veuve ALIVON Simone,  
le 25/01/2006

CHABRIDON veuve CIPRIEN 
Simone, le 19/12/2005

CHAINE Michel, le 13/02/2006

CHAMBRE Geneviève,  
le 29/12/2005

DANI Nella, le 18/02/2006

DE LA BROSSE Suzanne,  
le 03/01/2006

DENANTE Jacques, le 15/03/2006

DEPOLLIER Germaine,  
le 19/12/2005

FOUYTECH divorcée EL 
GUEROUANI Chrifa, le 06/03/2006

FRASCONI Jean-Christophe,  
le 13/03/2006

GARCIA MORENO Juan, 
le 28/11/2005

GIACOMELLI veuve JUTHIER 
Emilia, le 09/03/2006

GRONCHI Idrio, le 28/11/2005

GROS veuve GENEVET Jeanne,  
le 05/12/2005

GUYOT Antonin, le 12/03/2006

ISEPPI Jean, le 05/12/2005

JACOBY Elise, le 19/01/2006

LACROIX Amédé, le 28/02/2006

LEBEAU Jean, le 06/02/2006

LOPEZ Philippe, le 16/01/2006

LORIAUX Marcel, le 12/12/2005

MAGAL veuve CAILLAUD Odette,  
le 17/01/2006

MAGNE Estelle, le 09/01/2006

MELANI divorcée SAMBAIN 
Yvonne, le 06/12/2005

MORELLO veuve VAGLIO Jeanne,  
le 12/12/2005

MOSTI veuve COUTELAN Tripolina, 
le 02/03/2006

NEJJARI Mohamed, le 07/02/2006

PARA veuve PARA Marie,  
le 10/12/2005

PEREZ Joseph, le 11/02/2006

PLOTICA veuve PERROT Maria,  
le 31/01/2006

RAMON Michel, le 17/01/2006

SETTESOLDI André, le 29/12/2005

SILVESTRE André, le 30/12/2005

THIABAUD veuve OLLIVIER Louise, 
le 17/12/2005

TISON épouse FEIGE Ginette,  
le 02/01/2006

TOULGOAT divorcée JACQUET 
Dominique, le 15/03/2006

ZIVERI veuve DURBEC Angèle,  
le 06/01/2006

Errata

Fleur POUJOL est née le 26 
septembre 2005 et non le 4 octobre

Louisette BARRIOL épouse AUBERT 
est décédée le 4 septembre 2005  
et non le 19
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Etat - civil

R

Lundi 17 avril (Pâques) 
Dr Alain VIENS 
04 90 92 64 90
Dimanche 23 avril 
Dr Marie WACQUEZ-
ROGISSART 
04 90 92 07 05
Dimanche 30 avril 
Dr Nicolas CHEVAL 
04 32 60 14 80
Lundi 1er mai 
Dr Nicolas CHEVAL 
04 32 60 14 80
Dimanche 7 mai 
Dr Florence BLANC 
04 90 92 07 05
Lundi 8 mai 
Dr Florence BLANC 
04 90 92 07 05
Dimanche 14 mai 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

Dimanche 21 mai 
Dr Marc ELIOT 
04 90 92 08 36
Jeudi 25 mai (Ascension) 
Dr Eric PHILIPPE 
04 90 92 08 94
Dimanche 28 mai 
Dr Jean-Pascal 
GUTAPFEL 
04 90 92 06 29
Dimanche 4 juin 
(Pentecôte) 
Dr Pierre-Gilles FIDANI  
04 90 92 07 77
Dimanche 11 juin 
Dr Axel DUBUS 
04 90 92 47 01
Dimanche 18 juin 
Dr Jean-Jacques MAURON  
04 90 92 10 60
Dimanche 25 juin 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

Pratique
Médecins de garde (week-ends)

Pharmacies de garde (avril - juin 2006)

Recensement militaire
Les garçons et filles nés en 1990 sont tenus de se faire recenser à la Police municipale,  
dans le mois qui suit leur 16ème anniversaire.
Pièces à fournir :  R photocopie de la carte d’identité, R photocopie du livret de famille,
 R photocopie d’un justificatif   R présence du mineur pour 
    de domicile de moins de trois mois,    la signature des documents.
 
Le recensement est obligatoire. Une copie de son attestation vous sera réclamée pour les examens 
scolaires, l’inscription pour la conduite accompagnée, l’inscription pour le permis de conduire.
Il permet également d’être convoqué pour la journée d’appel à la défense.

Du 15 au 21 avril 
Pharmacie DES ALLEES 
Châteaurenard
04 90 94 00 57

Du 22 au 28 avril 
Pharmacie XAVIER
Saint-Rémy-de-Provence
04 90 92 64 13

Du 29 avril au 5 mai 
Pharmacie ST PIERRE 
Rognonas
04 90 94 80 33

Du 6 au 12 mai 
Pharmacie CENTRALE 
Châteaurenard
04 90 94 00 57

Du 13 au 19 mai 
Pharmacie LAFAYETTE 
Saint-Rémy-de-Provence
04 90 92 11 21

Du 20 au 26 mai 
Pharmacie  
MAILLE-CHAUVET 
Noves
Tél. 04 90 94 08 41

Du 27 mai au 2 juin 
Pharmacie LE COURS 
Châteaurenard
04 90 94 02 19

Du 3 au 9 juin  
Pharmacie GOUBERT 
Eyragues 
04 90 94 12 41

Du 10 au 16 juin 
Pharmacie ST JACQUES 
Graveson
04 90 95 70 26

Du 17 au 23 juin 
Pharmacie DES 
ALPILLES 
Châteaurenard
04 90 94 06 35

Du 24 au 30 juin 
Pharmacie CROIX VERTE 
Saint-Rémy-de-Provence
04 90 92 02 64
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tribune libre

E n préalable :
De toutes les publications municipales ce 
journal constitue le seul espace où l’op-

position a légalement le droit de s’exprimer.
Sachez cependant, que nous devons faire parvenir 
nos quelques lignes contingentées (pas plus de 
3.000 caractères) bien avant que H. Cherubini 
n’écrive les siennes. Cela lui donnant tout le loisir 
d’argumenter ses écrits (environ 40.000 caractè-
res) dans un sens différent des nôtres !
Si l’idée que les quartiers éloignés du centre 
ville puissent bénéficier du raccordement au réseau 
d’eau est nécessaire et louable, le fait que ce sont 
les Saint Rémois qui le financent par une augmen-
tation du prix du m3 d’eau, l’est moins.
On nous avait promis il y a peu que SAINT RÉMY 
croulerait sous les subsides alloués par le Conseil 
Général.
Pour l’instant, ce sont les Saint Rémois qui vont 
mettre la main au porte monnaie pour financer 
eux-mêmes les projets d’extension du réseau d’ad-
duction d’eau.
D’autant qu’ils financent déjà par leurs impôts le 
Conseil Général. 
Cela commence à faire beaucoup pour les mêmes !
PAYEZ PLUS CHER SAINT REMOIS VOTRE 
EAU EN 2006 POUR DES TRAVAUX QUI SE 
FERONT PEUT ETRE … 
 

Parlons quartier !
Certains ont constitué des associations pour de-
mander à juste titre l’implantation de bassins de 
rétention. A ce sujet deux études hydrauliques sont 
commandées. Ces quartiers devront ils attendre le 
résultat de ces études alors que certaines évidences 
sautent aux yeux ? De plus aucune demande de 
subvention n’a été faite sur le contrat triennal du 
Conseil Général (Espérons que les orages soient 
patients).
ASSEZ D’ETUDES ! DES ACTES !
De la patience il en faudra aussi pour les jeunes 
parents qui voudraient emmener leurs enfants à 
la crèche. L’extension ne devrait pas commencer 
avant 2008 ! 
Patience, d’autant plus qu’un tarif préférentiel et 
des journées seront alloués aux bénéficiaires du 
RMI.
H. CHERUBINI a fait valider par sa majorité la 
mise sous tutelle de l’hôpital de Saint Rémy par 
l’hôpital d’Arles.
C’est désormais le directeur de l’hôpital d’Arles qui 
gérera notre hôpital local.
Conséquence, de lourdes incertitudes pèsent sur le 
personnel ainsi que sur nos anciens. Ces derniers 
auront-ils encore leur place ?
En effet, l’antenne de Saint Rémy semble devoir 
être dédiée, dans le plan régional, aux cas les plus 
graves.

 
Non content de s’en prendre aux anciennes géné-
rations, H. CHERUBINI renvoie le remboursement 
de la dette de la commune à nos enfants, par un 
étalement de cette dernière sur 20 ans (au lieu des 
13 années initialement prévues).
Enfin, contrairement à ses engagements, il a en-
core recours à l’emprunt.
Face à de tels projets, et aussi face à ceux que 
nous avons déjà fait avorter dans l’intérêt de nos 
concitoyens, Saint Rémy a besoin d’un vrai projet 
porteur d’avenir et fédérateur.
C’est dans cette perspective de rassemblement 
et d’union, qu’autour des élus de l’opposition s’est 
créée une association appelée « SAINT RÉMY 
DEMAIN ».

JL. CHANEAC
C. AGACHE
F. BON
B. DUPUY
M. GAY
J. MARSOT

Comme nous nous y étions engagés, le budget 
2005 montre que durant l’exercice écoulé, 
nous avons mis un terme au mouvement 

constant d’augmentation des dépenses de fonction-
nement connu par la ville ces dernières années, no-
tamment les dépenses de personnel. Parallèlement, 
nous avons contribué à désendetter la commune en 
remboursant 1,3 millions d’euros (contre 1 million 
au cours des exercices précédents), le tout en ne 
contractant pas d’endettement nouveau et sans 
augmentation de la fiscalité, comme nous nous y 
étions engagés. L’ensemble de ce budget a été exé-
cuté grâce à la gestion rigoureuse à laquelle nous 
nous sommes attachés. Les agents municipaux, qui 
se sont associés au quotidien aux contraintes exi-
gées dans l’exécution des recettes et des dépenses, 
doivent être remerciés.
Pour 2006, nous poursuivons et confortons la 
voie tracée en 2005, et engageons un ambitieux 
programme d’investissement au profit des Saint-
Rémois : les travaux de rénovation de l’école de 

la République, de la collégiale Saint-Martin et des 
Antiques, l’achat de terrains pour des logements, la 
modernisation des stades, l’extension de la zone de 
la Massane contribuant au développement écono-
mique de notre ville, la rénovation d’une partie de la 
voirie urbaine et rurale, les travaux d’amélioration 
de la piscine municipale, l’aménagement des locaux 
de l’ancienne école de la Libération destiné à l’ac-
cueil des associations, entre autres actions. C’est 
également un projet majeur, devenu indispensable 
au seuil du XXIème siècle, qui est engagé : étendre 
les réseaux d’eau aux habitations des quartiers de 
la Galine et des Jardins. Notre ville dans son entier 
en sera valorisée.
L’ensemble de ces investissements est rendu possi-
ble grâce aux soutiens financiers du Conseil général 
et du Conseil régional, qui nous permettent d’en-
visager ces projets sans peser sur la fiscalité des 
ménages ni l’endettement de la ville.

La Majorité municipale

Expression de l’Opposition municipale

Expression de la Majorité municipale

Droit de parole

Finances communales : engagements tenus
Lors de la séance du conseil municipal du 29 mars, le compte administratif  
(bilan de l’année écoulée) et le budget prévisionnel ont été votés.
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Chauche vieille,  
caramentran,  
flûtiaux et tambours : 
en mars, retour 
fracassant du Carnaval 
aux mille couleurs dans  
les rues de Saint-Rémy.
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© Bernard Lecointe

© Bernard Lecointe

© Bernard Lecointe© Bernard Lecointe

© Bernard Lecointe

© Bernard Lecointe

© Bernard Lecointe

© Philippe André

© Bernard Lecointe

© Philippe André

© Philippe André



Un prougramo    
        cacalucha !!! 

un programme  
foisonnant !!!
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A l’occasion de la commémoration du 19 mars, 
Josiane Delecroix présente à la FNACA son logo 
en céramique. (photo MOD)

Concert de l’ensemble vocal 
japonais AKANE à l’école 
de l’Argelier, organisé par 
l’association «Temps Forts 
Musique» le 14 mars (photo MOD)

Concert de l’école  
intercommunale de musique.

Mme Ursule Daniel, 99 ans, doyenne d’Entraide 
Solidarité 13, lors du Grand Goûter de l’association.

Le 19 mars, victoire de l’équipe 
féminine senior de basket.

R

Lors de la 
présentation du 

programme du Comité 
des fêtes, le maire 
Hervé Chérubini a 

remis la Médaille de la 
ville à Henri Baculard. 

M. Baculard est le 
membre le plus ancien 

de l’association, 
qu’il a intégrée en 

1976. Depuis trente 
ans, il en organise 
bénévolement les 

manifestations 
taurines  

(photo MOD).

Le 14 janvier, défilé de costumes provençaux à la 
bibliothèque municipale, autour de l’exposition Frigolet.

Q

Mme Prassinos au 
vernissage de l’exposition 
«Paysages Turcs»



sports
Associations
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Ce sont plus particu-
lièrement les cavaliers 
qui ont été mis à 

l’honneur.
Sophie Degioanni, du Po-
ney-club du Mas de Laudun, 
a ainsi été décorée pour ses ti-
tres de championne de France 
et championne départemen-
tale en B1 club et B3 po-
nam. Alexandra Beuret, Eric 
Audran, Julie Chardavoine, 
Sébastien Grégoire, Sophie 
Coriolan, Juliette Lieffroy et 
Mélanie Rigal ont également 
été congratulés pour leurs 
performances au Générali 
Open de France 2005.
Fabien Gonnet, président des 
Cavaliers des Alpilles, s’est vu 
remettre la médaille de la ville 
pour les résultats de l’équipe 
féminine de horse-ball, sixiè-

me au championnat de Fran-
ce – nationale 2 du Lamotte 
Horse-ball 2005, et pour les 
résultats de Frédéric Rolando 
et Eric Charles, respective-
ment gagnants de la coupe 
de France 2005 au salon du 
cheval en décembre dernier et 
quatrième au championnat de 
France, catégorie mixte élite 
en nationale 1.
Julien Vanni chevauche plu-
tôt des motos. Son palma-
rès, long comme le bras, se 
décline dans les meilleures 
places des championnats 
de France, d’Europe et du 
monde. Déjà couronné « roi 
de Dortmund » et même 
« roi de Tchécoslovaquie », le 
voilà lui aussi médaillé de la 
ville de Saint-Rémy. 

La ville récompense ses sportifs
Le 20 janvier dernier, Hervé Chérubini 
et Michel Giovannetti, adjoint aux 
sports, ont remis la Médaille de la 
ville à des jeunes sportifs saint-rémois 
particulièrement méritants. 

C O M P O S T A G E
O D U I I R A I
M E L A N G E C V
P U A E N S I L E
O R D U R E S E G
S D E T E N U E
T E R R E S A R T

R H E P S A
E P A N D A G E U
S A B L O N N E U X

Le Mot en plus est  :
DE C H E T T E R I E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Solutions des mots croisés p. 4

Les basketteuses bientôt  
en « excellence région »

De son côté, 
l’association Saint-
Rémy Sport Basket 
enchaîne les bons 
résultats.
Le 19 mars,  
les joueuses de 

l’équipe féminine senior ont remporté face à  
Sénas le titre de championnes départementales. 
Cette victoire décisive leur ouvre désormais  
les portes du championnat  
dans la catégorie  
« excellence région »,  
dès la saison prochaine.

Fête de  
la Jeunesse
Le 20 mai aura lieu la 
Fête de la jeunesse, 
organisée par la ville 
en partenariat avec 
l’Office Municipal des 
Sports et dans le cadre 
des dispositifs Contrat 
Educatif Local et Con-
trat Temps Libre.
Nouveauté de cette 
année, la manifestation 
se déroulera d’abord 
sur la place de la mai-
rie, avec les ateliers 
sportifs, artistiques et 
multimédias, puis sur 
la place Favier, où les 
enfants participant aux 
activités périscolaires 
donneront une repré-
sentation de danse. Un 
spectacle pour tous les 
enfants clôturera la 
journée.
Samedi 20 mai 2006 de 
13h30 à 17h, place de 
la mairie, et de 17h à 
18h30, place Favier.

Coupe du monde de rugby 2007

Saint-Rémy veut 
séduire l’équipe d’Italie
Alors que l’équipe des All Blacks sera 
vraisemblablement hébergée à Marseille, 
Saint-Rémy fait tout son possible pour 
accueillir l’équipe italienne l’année 
prochaine.

A cet effet, le maire Hervé Chérubini et Michel Giovan-
netti, adjoint aux sports, ont reçu récemment M. Ste-
fano Palmas, consul d’Italie à Marseille, dans le décor 

prestigieux de l’hostellerie du Vallon de Valrugue, où l’équipe 
italienne serait hébergée si Saint-Rémy était retenue.
Linda Casta, chargée de mission au service des relations in-
ternationales du Conseil général, et Annie Aubert, présidente 
de l’Office du tourisme, ont également pris part à l’entretien, 
au cours duquel les atouts de Saint-Rémy ont été longuement 
exposés au consul. Celui-ci se chargera de les transmettre à la 
Federazione Italiana avec qui il est déjà en contact. 
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CULTURE

M U S E E  D E S  A L P I L L E S

CyCle « Arts grAphiques »

DÉMONSTRATION  
D’IMPRESSION AU TAQUOIR 
par Roland Bauza, imprimeur 
typographe, avec l’association  
« Atelier du Mot ».
Cycle « Gravure et typographie ».
22 avril, à partir de 15h.  
04 90 92 68 24

DÉMONSTRATION DE 
LINOGRAVURE 
Gravure et impression d’une estampe 
par Bruno Heitz, illustrateur.
Cycle « Gravure et typographie », 
dans le cadre de la Nuit des Musées.
20 mai, à partir de 20h30.

B I B L I O T H E Q U E

CyCle « eClAirAges littérAires de 
l’histoire provençAle »

EXPOSITION
de documents liés à la tauromachie à 
Saint-Rémy et dans les Alpilles.
Manifestation réalisée à l’occasion de 
l’AG de Toros. 
Du 8 au 15 avril.

ASTRADO PROUVENÇALO
Assemblée générale de 
cette association culturelle et maison 
d’édition provençale. 
29 avril, matin.

HOMMAGE A MARCEL BONNET
29 avril, après-midi.
Colloque, exposition de ses œuvres.
Jusqu’au 16 mai. 

LES ECRANS DE LA MEMOIRE
Présentation de l’autobiographie de 
Maurice Valay, 
saint-rémois et chef-décorateur à la 
télévision française. 13 mai à 17h.  
04 90 92 70 21

E X P O S I T I O N S

VISITE DE L’EXPOSITION 
CÉZANNE 
Deux sorties seront organisées par 
l’Office culturel au Musée Granet 
d’Aix-en-Provence, les samedi  
26 août et jeudi 31 août, pour 
visiter l’exposition Cézanne.
Inscriptions : Service culturel de 
la mairie 

ALBERT GLEIZES
Rétrospective permanente. Peinture, 
gouaches et dessins de 1901 à 1952.
Jusqu’au 30 décembre,  
Centre d’Art Présence Van Gogh.  
04 90 92 34 72

« SUR LE CHEMIN DES 
LUMIERES »
Hommage à Vincent van Gogh.
Projection audiovisuelle permanente, 
exposition thématique de 
photographies aux dimensions des 
œuvres originales.
Jusqu’au 30 décembre,  
Centre d’Art Présence Van Gogh.  
04 90 92 34 72

« LES PAYSAGES TURCS »
Tableaux de Mario Prassinos.
Jusqu’au 14 mai,  
donation Mario Prassinos.  
04 90 92 35 13

« LOUIS PEETERS,  
LA MUSIQUE DES COULEURS »
Exposition inaugurale de la Donation 
Peeters-Ottermans.
Jusqu’au 14 mai, Centre d’Art 
Présence Van Gogh. 04 90 92 34 72

MAISON DE L’AMANDIER
Exposition des œuvres des membres 
de l’association.
Du 13 au 21 mai.

ŒUVRES SUR PAPIER  
DU XXèME SIECLE
Du 20 mai au 18 juin,  
Centre d’Art Présence Van Gogh.  
04 90 92 34 72

CREATION ET POINT DE CROIX
Exposition d’ouvrages à point 
compté sur le thème « C’est un jardin 
extraordinaire… »
Du 25 mai au 4 juin,  
jardin du Lycée agricole des Alpilles.

ADRIAN SCHIESS
Peintures.
Du 26 mai au 1er octobre,  
donation Mario Prassinos.  
04 90 92 35 13
 

LA COUR DES ARTS
Exposition, vente des œuvres de  
C. Braun, T. Lagrange, F. Dehoux,  
C. Reale, animée par l’école de 
flamenco de Saint-Rémy. 
Du 9 juin au 19 juin. 06 75 67 09 51

MAISON DE L’AMANDIER
Exposition des œuvres de peintures, 
sculptures, photographies réalisées 
par les membres de l’association.
Du 17 au 25 juin. 

EDOUARD PIGNON 
Céramiques, aquarelles et peintures 
autour du monde cézannien.
Du 24 juin au 5 novembre,  
Centre d’Art Présence Van Gogh.  
04 90 92 34 72
 
LA COUR DES ARTS
Exposition et vente des œuvres de 
Lucien Arbaud. 
Du 21 juillet au 31 juillet.  
06 75 67 09 51

T H E A T R E

LE CHIEN ET LE ROI
Organisé par la Bourrasque.
Théâtre de la troupe Pile ou versa.
Du 2 ou 5 mai à 20h30,  
salle Henri Rolland. 04 90 49 05 78

LA PATTE DU CHAT
Comme ci Comme ça.
Théâtre de Jean-Marie Cornille,  
le vilain mire (adaptation  
de Jérôme Jean). 
21 mai à 17h, espace Sœur Dominique 
(ou salle Henri Rolland si 
intempéries). 04 90 92 44 27  

L’ETINCELLE
Organisé par la Bourrasque.
Théâtre avec 22 comédiens. 
27 mai à 21h,  
salle Henri Rolland. 04 90 92 05 99
  

FESTIVAL DES PETITS TRETAUX
Organisé par la Bourrasque.
Avec 9 troupes.
3 et 4 juin, cour de l’espace Sœur 
Dominique et salle Jean Macé.

C O N F E R E N C E S

PARCOURS DANS L’ART SACRÉ ET 
RELIGIEUX CONTEMPORAIN
par Pierre Molinier, ingénieur E.C.P. 
Entrée libre.
21 avril à 18h, Centre d’Art Présence 
Van Gogh (salle des colloques).

ESCOLO NATURO
(voir affichage spécifique)
22 avril, horaire à définir,  
salle de la gare.

BERNARD DIMEY  
OU LE PARIS DU POèTE
Lecture par Guy Feugier, président 
de l’Atrium. Entrée libre.
10 mai à 14h30,  
salle de l’agriculture (mairie).

LES MUSÉES GUGGENHEIM  
DE NEw-YORk À BILBAO
par Claude Massu, professeur  
à la Sorbonne. Entrée libre.
12 mai à 18h,  
Centre d’Art Présence Van Gogh  
(salle des colloques).

THYDE MONNIER, POETE 
MARSEILLAIS MECONNU
Lecture par Maurice Chevaly du 
comité d’honneur de l’Atrium.
Entrée libre.
14 juin à 14h30,  
salle de l’agriculture (mairie).

EDOUARD PIGNON,  
« COMPRENDRE CÉZANNE À 
L’INTÉRIEUR MêME DE SON 
CIEL »
par Pierre Bouchet, historien d’art. 
Entrée libre.
23 juin à 18h,  
Centre d’Art Présence Van Gogh  
(salle des colloques)

M U S I Q U E S

HOMBELINE CHANSON OCCITANE
Concert organisé par Scène de 
Ménage.
20 avril à 20h30, Ciné Palace.  
04 90 92 48 64 ou 06 10 62 71 95

RECITAL DE PIANO
à 4 mains par Volker  
& Hans-Peter Stenzl.
Festival Pianorama.
14 mai à 18h, salle Henri Rolland.  
06 26 53 70 17

CHAMBER MUSIC ACADEMY
Concert à la chapelle Saint-Roch, 
avec le bassoniste C. Jacotin.
19 mai à 20h45, chapelle Saint-Roch.

OLIVIER LATRY
Organiste titulaire des grandes 
orgues de la cathédrale Notre-
Dame de Paris, joue Bach, Durufle, 
Messiaen. Festival Pianorama.
4 juin à 18h, collégiale Saint-Martin. 
04 90 92 05 22

CONCERT DE PERCUSSIONS 
avec Mapa Africa, dans le cadre  
de la fête de la musique
21 juin à partir d e 20h.  
06 78 98 63 72 ou 04 90 92 16 87

FêTE DE LA MUSIQUE 
Concerts d’amateurs  
dans le centre-ville
21 juin. 

V I S I T E

JOURNEE PORTES OUVERTES
Initiation gratuite aux arts plastiques.
6 mai, la Cour des Arts.  
06 75 67 09 51

C O M M E M O R A T I O N

8 MAI 1945
avec la Lyre saint-rémoise.
8 mai à 10h45, place de la mairie.

A R T I S A N A T  -  C R E A T I O N

FETE DES PEINTRES
250 artistes, peintres et sculpteurs, 
exposent et vendent leurs œuvres. 
Office du Tourisme.
14 mai de 9h à 20h, centre ancien.  
04 90 92 74 91

FETE DES PEINTRES 
250 artistes, peintres et sculpteurs, 
exposent et vendent leurs œuvres. 
Office du Tourisme.
18 juin de 9h à 20h, centre ancien.  
04 90 92 74 91

SPORT – DETENTE

TOURNOI DES JEUNES
Organisé par l’ASSR.
4 et 5 juin de 9h à 18h,  
stade de la petite Crau.

CONCOURS DE BOULES
Concours de boules des anciens, suivi 
d’un repas.
Organisé par le Comité des Fêtes et 
la Boule de la Galine.
9 juin à 15h, place de la gare.

GALA DE FIN D’ANNEE
Espace danse.
24 juin à 20h45, (lieu à définir).

TOURNOI DE STREET BASkET 3/3
Association Get Back !
Marché d’artistes et d’artisans, 
graffeurs live, concours de dunks, 
breakers, DJ et concert de clôture.
25 juin de 11h à 22h, C O S E C.

S P O R T S  L O I S I R S  C U LT U R E  :  
3 0 è M E  A N N I V E R S A I R E

CONCOURS DE BOULES 
Départemental FSGT
13 mai à partir de 10h, place de la 
gare.
12h, repas. 04 90 92 05 99

wEEk-END DU SPORT 
D’ENDURANCE
Départ du raid extrême de Provence 
de cyclisme (+ de 600 km)
3 juin à 10h, place de la gare.
Départ de la 23ème édition de la 
course pédestre des Alpilles  
(18km et 10km)
3 juin à17h, place de la gare.
20h30, repas suivi d’une soirée 
dansante.
4 juin à 10h, arrivée des premiers 
coureurs du raid extrême.
18h, remise des récompenses.
18h30, repas.

GALA FIN DE SAISON
17 juin à 20h30, stade Jan Léger.  
04 90 92 05 99

JOURNEE TAURINE AVEC REPAS
Manade Chapelle.
18 juin, Mas de Pernes,  
Saint-Martin-de-Crau.  
04 90 92 05 99

TAURIN

COURSE A L’AVENIR
Club taurin Lou Glanum.
1ère journée Trophée Glanum.
23 avril  à 15h, arènes Coinon.  
06 80 70 95 45

COURSE DE PROTECTION
Union taurine saint-rémoise  
Paul Ricard.
13 mai à 15h30, arènes Coinon.

SOUVENIR MARIUS SQUARCINI
Concours écoles taurines.  
Club taurin l’Abrivado.
24 juin à 16h30, arènes Coinon.
Repas à 20h, place de la gare avec 
animation musicale.

COMITE DES FETES ET CLUB 
TAURIN L’ABRIVADO
25 juin à partir de 9h, déjeuner  
au lac de Peiroou.
11h, abrivado longue du lac de 
Peiroou aux arènes municipales.
17h30, Royale de Chauvet avec 
Camarina aux arènes Coinon.  
Course aux As.
Après la course, bandido.

FETES ET
MANIFESTATIONS

BROCANTE
Organisée par l’ASSR.
23 avril à partir de 8h,  
place de la gare.

A LA RENCONTRE DE L’ITALIE
Repas à l’italienne.
23 avril à 12h30, salle Jean Macé.

FETE DES ECOLES LAÏQUES
Organisée par Sports Loisirs Culture 
et l’Amitié Laïque.
Course pédestre des enfants.
29 avril à 17 h,  
école de la République.  
04 90 92 05 99

PEGOULADE
29 avril à 22h, tour du Cours.

ANIMATIONS POUR  
PETITS ET GRANDS
1er mai, cour de l’école de la 
République.  

LA CARRETO DIS ASE
Charrette des ânes menée par des 
enfants, avec les Fouetteurs, le poney-
club du Mas de Laudun, la Respelido 
et la Dame de Saint-Rémy.
1er mai à 10h30, tour du Cours.

FOIRE AUX FLEURS
Arts de la table et poteries.
1er mai toute la journée,  
place de la République.

BROCANTE ET FOIRE AUX 
CHEVAUX
Avec les Cavaliers errants.
1er mai de 6h à 21h,  
place de la gare. 

ANNIVERSAIRE DE LA CHAPELLE 
SAINT ROCH
Les Amis de la chapelle organisent 
une messe.
1er mai à 10h30,  
chapelle Saint-Roch.

FETE DE L’AMITIE ET DU TRAVAIL
Organisée par la Galine  
San Roumierenco.
7 mai à partir de 10h,  
café de la Galine.   
06 11 05 68 75

DINER CONCERT JAZZ
Avec Coco Briaval.
Organisé par la Galine San 
Roumierenco.
12 mai à 20h30, café de la Galine.

FETE DE LA JEUNESSE
20 mai après-midi, place de la 
mairie et place Favier.

BROCANTE
Organisée par l’ASSR.
21 mai à partir de 8h,  
place de la gare.

DINER CONCERT JAZZ
Avec Coco Briaval.
Organisé par la Galine San 
Roumierenco.
26 mai à 20h30, café de la Galine.

STAGE DE DANSES AFRICAINES
Mapa Africa.
28 mai à partir de 10h,  
COSEC ou plein air.  
06 78 98 63 72 ou 04 90 92 16 87

CHARRETTE SAINT-ELOI
Défilé de la charrette. 
Sant Aloi de San Roumié.
28 mai à 11h, centre ville. 
11h45, bénédiction devant la 
collégiale Saint-Martin. 
13h, repas.  
06 60 74 69 04

LIGUE CONTRE LE CANCER
Marche anti-tabac avec les enfants 
des écoles.
30 mai à 13h30,  
parking Saint-Paul.

DINER CONCERT JAZZ
Avec Coco Briaval. 
Organisé par la Galine San 
Roumierenco.
2 juin à 20h30, café de la Galine.

LI PASTRE DE SAN ROUMIE
23ème Fête de la Transhumance (2500 
bêtes). 
5 juin, 9h à 19h, foire à la brocante, 
foire aux fromages.
10h30, passage des troupeaux sur le 
Cours.
12h, repas sur le plateau de la Crau 
avec animation de chiens de bergers.
Office de Tourisme.  
04 90 92 05 22

COMITE DE JUMELAGE 
PFARRkIRCHEN
Stand bavarois avec bières, saucisses 
et bretzel.
5 juin, place de la République.

DINER CONCERT JAZZ
Avec Coco Briaval. 
Organisé par La Galine San 
Roumierenco.
9 juin à 20h30, café de la Galine.

COMITE DE JUMELAGE 
PFARRkIRCHEN
XVème anniversaire de Saint-Rémy. 
Accueil du bourgmestre et des 
Bavarois, apéritif.
Avec la participation des associations 
saint-rémoises. 
10 juin à 18h, place de la mairie. 

CHANTS BAVAROIS
Trio, flûte, harpe et chorale Aurelia 
Cantabile.
Comité de jumelage Pfarrkirchen.
11 juin à 18h,  
chapelle Saint-Roch.

FETE DE LA TRINITE
Journée pour les enfants. Soirée 
dansante animée par l’orchestre Trio 
Azur pour les Saint-Rémois autour 
de la fontaine de la Trinité.
U S R A C, Comité des Fêtes.
10 juin à 22h,  
Boulevard Mirabeau.  
04 90 92 28 08

DINER CONCERT JAZZ
Avec Coco Briaval.
Organisé par la Galine San 
Roumierenco.
16 juin à 20h30, café de la Galine.

FESTIV@L DES SAISONS DU 
FORUM DES ALPILLES ETE 2006
Sur Internet (www.forum-
alpilles.net) et dans une localité 
des Alpilles, rencontres au service 
de la création et de la convivialité 
régionale. Organisé par l’association 
Eurosèves. 
18 juin de 10h à 12h et de 15h à 22h,  
salle Henri Rolland.  
06 28 04 42 62 

DINER CONCERT JAZZ
Avec Coco Briaval.
Organisé par la Galine San 
Roumierenco.
23 juin à 20h30, café de la Galine.

FEU DE LA SAINT-JEAN
Feu de la Saint-Jean, défilé des 
groupes folkloriques, cavaliers, bal 
orchestre avec Tenues de Soirée.
Comité des Fêtes.
23 juin à 22h, plateau de Robinson.

STAGE DE DANSES AFRICAINES
Mapa Africa.
25 juin à partir de 10h, COSEC.  
06 78 98 63 72 ou 04 90 92 16 87

BROCANTE
Organisée par l’ASSR.
25 juin, place de la gare.

FETE DE L’ASSOCIATION 
« SAINTE AMANDINE »
25 juin, Maison de l’Amandier.
(voir affichage spécifique).

FETE DU QUARTIER  
DE LA GALINE
30 juin à 18h30, encierro.
20h, apéritif musical.
22h, course de vaches dans les 
arènes portatives suivi d’un bal.
1er juillet à 9h, déjeuner.
11h, abrivado longue manade 
Chapelle.
18h, encierro.
19h, apéritif musical.
22h, course de vaches dans les 
arènes portatives suivi d’un bal avec 
disco.
2 juillet à 9h, déjeuner et concours 
de boules des enfants.
11h, encierro manade Les Alpilles.
12h, apéritif musical.
18h, bandido manade Lescot.
19h, apéritif musical.



Le 18 mars, Emylie Barbe a été élue nouvelle Dame de Saint-Rémy. 
Pendant les deux prochaines années, cette jeune étudiante en école 
d’infirmières sera la représentante et la gardienne des traditions locales, 
secondée par sa demoiselle d’honneur Marijke Zijlstra-Blanc.

Le mercredi 3 mai à 20h30,

,,
Hervé Chérubini, maire de Saint-Rémy-de-Provence,  
tiendra une réunion publique salle Henri Rolland.  
Tous les Saint-Rémois sont invités à ce rendez-vous qui sera  
l’occasion, après un an de mandat, de faire le point  
sur l’action municipale et de présenter le budget 2006  
adopté en conseil municipal. ,,
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sera inaugurée le vendredi 12 mai à 21h30, en présence  
des représentants des collectivités partenaires.  
Un apéritif sera servi sur la place Jules Pellissier. Venez nombreux.

La façade rénovée de la mairie
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