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La Maison du Parc, 
un atout pour 
Saint-Rémy

La saison  
des festivités 
est ouverte !

Le 19 avril dernier, des milliers de passion-
nés des traditions taurines venus de nom-
breuses villes de tout le grand Sud se sont 

rassemblés à Saint-Rémy pour montrer leur at-
tachement à cette facette de notre identité. En 
jeu : sauver l’encierro à l’eyraguaise, frappée 
d’interdiction par le tribunal de Tarascon en 
janvier.

Si cette mobilisation n’a pas porté ses fruits (la 
Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le 
jugement le 25 juin), elle a néanmoins marqué 
le coup d’envoi de la haute saison dans notre 
commune, jalonnée pendant plusieurs mois par 
de nombreuses manifestations traditionnelles, 
festives et culturelles.

C’est donc sous le signe des vacances d’été que 
nous avons préparé ce numéro du Journal de 
Saint-Rémy. Outre les photos du défilé du 19 
avril, vous trouverez tout un éventail de cho-
ses à faire dans notre commune ces prochaines 
semaines : découvrir l’hôtel de Sade rouvert 
depuis fin juin, écouter un concert de jazz, vi-
siter les expositions du musée des Alpilles et 
du musée Estrine, ou encore vous plonger dans 
deux livres écrits par les Saint-Rémois Nathalie 
Havond et Jean Faggianelli.

Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé qu’au 
mois de juin, le Conseil d’Etat a définitivement 
rejeté la demande d’annulation des élections 
municipales déposée par l’opposition. L’été clô-
ture donc cette séquence politique peu relui-
sante qui n’a que trop duré.

Je vous souhaite de passer un été très agréable 
à nos côtés !
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on ne le dira jamais assez : avec 15 monuments classés et 7 
inscrits au titre des monuments historiques, notre village jouit 
d’un patrimoine historique absolument exceptionnel. parce que 
le patrimoine a toujours été au centre de l’action municipale, 
la ville a décidé de porter un nouveau programme ambitieux de 
restauration des monuments chers au cœur des saint-rémois. 

Alors que l’hôtel de Sade vient 
de rouvrir ses portes au public 
après plus de 10 ans de ferme-

ture, que les fontaines de la place Jules- 
Pellissier et du boulevard Gambetta 
connaissent une seconde jeunesse 
après celle de Nostradamus, que les 
travaux de reconstruction de la Croix 
des vertus sont en passe de démar-
rer, toutes les attentions se portent 
aujourd’hui vers la collégiale Saint-
Martin.

30 ans de rénovations
L’histoire de la collégiale se confond 
avec celle des différentes interven-
tions réalisées au cours des décennies 
sur cet édifice emblématique de Saint-
Rémy. De la reconstruction de l’église 

entre 1821 et 1824, suite à l’effondre-
ment du bâtiment le 29 août 1818, au 
démontage de la flèche en 1983 pour 
cause de fissure (flèche remontée en 
1988), les chantiers de restauration 
n’ont cessé de se succéder. Pendant 
près de 15 ans, de 1995 à 2009, des 
interventions sur le dôme, le clocher, 
la chambre des cloches, le transept 
sud et les façades ont donné à la collé-
giale l’allure que nous lui connaissons 
aujourd’hui. 
Mais comme le souligne Nelly Berthon, 
élue municipale en charge du patrimoi-
ne : « la collégiale Saint-Martin est une 
dame âgée sur laquelle il faut toujours 
veiller ». C’est la raison pour laquelle 
un nouveau programme de travaux de 
restauration est aujourd’hui envisagé. 

Association pour la restaura-
tion de la collégiale de Saint-
Rémy-de-Provence
Maison des associations, 
espace de la Libération, 13210 
Saint-Rémy-de-Provence.  
sauvonssaintmartin@hotmail.com

La municipalité a fait de la 
sauvegarde et de la mise en 
valeur de notre patrimoine 
l’un des fers de lance de son 
action. 

C’est Nelly Berthon, conseillè-
re municipale déléguée, qui 
est en charge des dossiers liés 
au patrimoine bâti de Saint-
Rémy. Pour mener à bien sa 
mission, elle peut désormais 
compter sur une direction 
patrimoine confiée à Remi 
Venture, jusqu’alors directeur 
de la bibliothèque Joseph-
Roumanille. Sitôt créé, le nou-
veau service a mis en route 
de nombreux dossiers comme 
la création d’une commission 
extra-municipale patrimoine, 
réunissant tous les acteurs 
locaux intéressés de près ou 
de loin par le sujet, la réfec-
tion des fontaines de la place 
Jules-Pellissier et du boule-
vard Gambetta, ou encore la 
restauration de la Croix des 
vertus. 

Après 10 ans de fermeture, l’hôtel de Sade a rouvert ses portes au public le 20 juin dernier. Nombreux sont les Saint- 
Rémois à avoir assisté à cette inauguration en présence de Philippe Bélaval, président du Centre des monuments natio-
naux. Celui-ci n’a pas caché le rôle important joué par Hervé Chérubini dans cette réouverture, rappelant à plusieurs  
reprises que « le maire de Saint-Rémy, à l’occasion de la visite de la ministre de la culture en 2012, m’avait interpellé 
sur la situation de l’hôtel de Sade ». Cette journée a également été l’occasion de signer une convention de partenariat 
entre la ville et le CMN, entérinant entre autres la création des réserves communes, la création d’un billet jumelé Sade / 
Musée des Alpilles et proposant la gratuité d’accès aux lieux pour les Saint-Rémois.

la quesTion  
paTrimoniale au 
cœur de l’acTion 
municipale

l’hôTel de sade vous accueille à nouveau

la collégiale  
saint-martin,  
objet de toutes  
les attentions

Ce sont plus de 130 000 euros qui 
ont d’ores et déjà été budgétés par 
la ville. Le programme 2015/2016 de 
la restauration de l’édifice a pour but 
de résoudre les problèmes d’infiltra-
tions d’eau, de vérifier et nettoyer les 
vitraux (dans la continuité du travail 
fait en 2008) et de sauvegarder dans 
le transept et la nef des décors altérés.  
À  ce jour, le maître d’œuvre a été choisi ; 
Bruno Jouve, architecte dont la com-
pétence est largement reconnue dans 
le milieu de la restauration des monu-
ments historiques, aura la charge de la 
conduite des opérations. Il est notam-
ment déjà intervenu dans la restaura-
tion des façades du Palais des papes à 
Avignon. Les travaux devraient démar-
rer à la fin de l’année 2015.

Tous acteurs de la  
restauration de la collégiale
Pour ces travaux de restauration à 
venir, le ville peut compter sur l’As-
sociation pour la restauration de la 
collégiale de Saint-Rémy-de-Provence 
(ARCSRP) qui a déjà plus de 300 ad-
hérents. Comme l’explique la pré-
sidente Anne-Laure Beiderlinden : 
« Notre but est d’aider la commune, 
propriétaire du bâtiment, à financer 
les travaux de restauration dont elle 
a la charge ». L’objectif de cette asso-
ciation est donc clair : accompagner la 
puissance publique en collectant des 
fonds privés. Les Saint-Rémois atta-
chés à leur patrimoine pourront ainsi, 
s’ils le désirent, participer à la préser-
vation de leur patrimoine. 
Autre allié de poids pour mener à bien 
ces travaux de restauration, la Fonda-
tion du patrimoine, à laquelle la ville 
a fait appel, apportera son expertise 
sur ce type d’opération, en matière de 
relations publiques et dans le cadre 
juridique essentiel à toute collecte de 
fonds. Le principe d’une convention 
tripartite a été voté lors du conseil mu-
nicipal du 29 juin dernier. La signature 
par la ville, l’association et la Fonda-
tion du patrimoine devrait intervenir 
ces prochaines semaines pour entéri-
ner cette collaboration.  

Fin avril, mise en sécurité 
des enduits de la voûte de 
la collégiale Saint-Martin

Rénovation de la fontaine de la place Jules-Pellissier

Lionel Izac (administrateur de Glanum et de l’hôtel 
de Sade), Xavier Delestre (conservateur régional de 
l’archéologie), Philippe Bélaval (président du CMN) et 
Hervé Chérubini inaugurent l’hôtel de Sade, le 20 juin 
dernier.



plusieurs milliers de personnes venus de tout le 
grand sud, dont de très nombreux élus, se sont ras-

semblés le 19 avril dernier à l’appel du comité de 
soutien à l’encierro à l’eyraguaise. hélas, ce grand 

rassemblement n’aura pas réussi à infléchir la  
décision de la cour d’appel d’aix-en-provence qui,  

dans son jugement du 25 juin, interdit  
l’encierro à l’eyraguaise.  

retour en images sur cette journée de forte mobili-
sation pour la sauvegarde de nos traditions.
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Tous ensemble  
pour dire « mèfi ! »
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La reine d’Arles Mandy Graillon (2e à dr.) s’est jointe aux nombreux élus présents

Lionel Izac (administrateur de Glanum et de l’hôtel 
de Sade), Xavier Delestre (conservateur régional de 
l’archéologie), Philippe Bélaval (président du CMN) et 
Hervé Chérubini inaugurent l’hôtel de Sade, le 20 juin 
dernier.



pour sa traditionnelle date estivale « jazz sous les étoiles »,  
jazz à saint-rémy a choisi de célébrer le grand crooner  

américain nat King cole, disparu il y a 50 ans, avec le quintet  
du trompettiste et chanteur ronald baker. 
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plus représentatives de la carrière 
de l’artiste : Mona Lisa, Unforgetta-
ble, Love, Nature Boy…

lisa simone  
et philip catherine
Pendant le festival, du 17 au 19 sep-
tembre, Jazz à Saint-Rémy invitera une 
nouvelle fois quelques grands noms 
du jazz, après une première soirée 
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Avec entre autres Frank Sinatra, 
Marvin Gaye ou Dean Martin, 
Nat King Cole figure parmi 

les grands crooners de l’histoire du 
jazz, chanteurs de charme accompa-
gnés généralement par des orches-
tres, dont les héritiers s’appellent 
aujourd’hui Harry Connick Jr. ou  
Michael Bublé. 

Point de big band le 11 juillet à  
l’Alpilium pour rendre hommage 
à Nat King Cole, mais le quintet de 
Ronald Baker, trompettiste et voca-
liste séduisant, débordant de joie et 
d’énergie, aujourd’hui l’un des musi-
ciens les plus demandés de la scène 
jazz française.
Dans son 7e album, Celebrating Nat 
King Cole, sorti en novembre der-
nier, il reprend les compositions les 

hommage à Django Reinhardt dans 
une formule big band, Django Revi-
sited. Nous retrouverons d’abord un 
concert du Charlier Sourisse quartet 
et du Philip Catherine quartet ; Philip 
Catherine est sans contexte l’un des 
plus grands guitaristes de jazz actuels, 
qui dès les années 1960 a notamment 
collaboré avec Charlie Mingus, Benny 
Goodman, Stéphane Grapelli et sur-
tout Chet Baker… 
Enfin ne manquez pas le quartet de 
Lisa Simone, fille de la légendaire 
Nina, qui viendra chanter son premier 
album, All Is Well, enregistré en 2014, 

Depuis 2007, les bénévoles de l’association Jazz à Saint-Rémy font connaître le jazz 
sous toutes ses facettes. Variée et festive, la programmation attire un public très 
nombreux, comme l’ont montré les concerts de Louis Winsberg, Jean-Jacques 
Milteau, Michel Portal et tant d’autres qui ont rempli l’alpilium.

Le festival, c’est aussi des « apéro-swings », animations sur les places et dans les 
cafés, à midi et le soir, par des jeunes musiciens amateurs ou des professionnels lo-
caux, des concerts d’ouverture et de clôture dans des bars-restaurants, ou encore des 
animations sur les sites des Journées du patrimoine, en partenariat avec la mairie.

Une partie de la collection du musée des Alpilles est constituée de pièces recueillies par des archéologues 
amateurs qui, au XiXe ou au début du XXe siècle, ont prospecté la région et se sont partagé un butin qui a 
ensuite subi les aléas des héritages et des déménagements. Réunie par Pierre de Brun, conservateur du 
musée de 1919 à 1941, la collection est le résultat d’une suite de hasards et de choix. 
D’abord conservée dans les locaux du musée, elle a été transférée dans les années 
1950 au Dépôt archéologique d’état de l’hôtel de Sade. Aujourd’hui, la collection 
est à nouveau rendue visible au public, qui peut ainsi (re)découvrir ses plus bel-
les pièces, comme le fameux taureau tricorne. 

v Jusqu’au 30 septembre au musée des Alpilles. Renseignements : 04 90 92 68 24

la collecTion archéologique sorT de sa réserve

Jazz à Saint-Rémy
sous l’étoile 

de nat King cole

En marge du spectacle des 
Pockemon Crew, fin janvier, 
la bibliothèque municipale, 
la Maison de la jeunesse et 
le service culturel ont or-
ganisé un atelier de street 
art pour les jeunes avec 
l’avignonnais Pablito Zago. 
L’œuvre créée a été le mot 
« livre » en lettres géantes 
découpées et « graffées ».

livre eT 
sTreeT arT

Jusqu’au 30 août, le musée Estrine 
présente une exposition de plus de 
80 œuvres de Gilles Aillaud (1928-

2005), peintre mais aussi dessinateur, 

gilles aillaud s’expose au musée estrine
graveur, scénographe, écrivain et 
poète. Également philosophe, Aillaud 
fait partie des artistes réunis au sein 
du Salon de la jeune peinture, dont le 
musée Estrine valorise le travail depuis 
plusieurs années avec les expositions 
consacrées à Lucio Fanti, Gérard Fro-
manger et Eduardo Arroyo. 
Échelonnées sur quarante ans, les œu-
vres exposées retracent les deux gran-
des orientations du travail d’Aillaud, 
d’abord sur l’animal en captivité, puis 
sur l’animal en liberté dans le paysage. 

pour une soirée jazz imprégnée de 
soul, de folk et de gospel. Francophile 
qui a, comme sa mère, choisi de vivre 
en Provence avec sa famille, Lisa fait 
aujourd’hui l’unanimité tant sa per-
sonnalité, sa performance vocale et 
scénique, subjuguent le public.
Du jazz sous les étoiles, mais aussi des 
étoiles du jazz, c’est tout ce qui fait le 
caractère de Jazz à Saint-Rémy. 

v Celebrating Nat King Cole,  
samedi 11 juillet 2015 à 21h à l’alpilium
Nouveau site internet :  
www.jazzasaintremy.fr

« Lorsque je représente des animaux 
enfermés ou déplacés », disait-il,  
« c’est l’ambiguïté de la relation [entre 
l’homme et les animaux] qui m’occupe 
et l’étrangeté des lieux où s’opère cette 
séquestration, silencieuse et impunie. » 
L’exposition a obtenu le label d’intérêt 
national du Ministère de la culture et 
de la communication. 

v Musée Estrine : 04 90 92 34 72
www.musee-estrine.fr

Le jazzman français Michel Portal

En septembre, rendez-vous avec la chanteuse Lisa Simone pour une soirée jazz teintée de soul, de folk et de gospel

Pierre de Brun vers 1935 (photographie 
anonyme - collection musée des Alpilles)



La soirée de lancement, le 14 septembre dernier, a donné le 
la en réunissant plus de 150 spectateurs venus découvrir 
les spectacles proposés tout au long d’une saison culturel-

le que nous pourrions qualifier d’éclectique et de grande qua-
lité avec entre autres la venue des Pockemon Crew, le groupe 
Cats On Trees ou encore l’humoriste Nicole Ferroni.

Comme il est difficile de parler des spectacles proposés, Marc 
Lagadec, programmateur également en charge de l’action 
culturelle à la ville de Saint-Rémy, revient sur les dates mar-
quantes de la saison : « Je retiendrais particulièrement la piè-
ce de théâtre Les Pieds Tanqués pour le partenariat que nous 
avons eu avec la Boule de la Galine, avec la section pétanque 
de Sports Loisirs Culture et avec la Fnaca ; parmi les 379 spec-
tateurs présents, beaucoup vont rarement voir du théâtre. En-
suite, je dirais la résidence d’artiste de Louis Winsberg qui a pré-
paré à l’Alpilium son dernier album Jaleo. Puis le concert pour 
jeune public des Wackids, qui a réuni près de 300 enfants avec 
leurs parents. Avant le concert, nous avions organisé un jardin 
d’enfants musical. Enfin, je choisirais la pièce de théâtre Djamil 
le crocodile qui perdit ses dents pour le formidable contact que 
nous avons eu avec l’auteure et le travail fait en partenariat 
avec les autres services municipaux comme la bibliothèque mu-
nicipale ». 
La saison culturelle 2014-1015 est finie. Vive la nouvelle saison 
2015-2016 que nous vous invitons à découvrir prochainement. 
Un grand merci au public de l’Alpilium pour sa fidélité et son 
enthousiasme.  

«Au vu des retours que nous 
avons eu, le bilan est clai-
rement positif » constate 

Michel Bonet, adjoint au maire dé-
légué à l’éducation et à la jeunesse. 
95 % des familles ont en effet trouvé 
l’organisation, l’intérêt des activités et 
la qualité des intervenants de conve-
nable à très satisfaisante. 

Tout au long de l’année, dans un par-
cours de six à dix activités, les enfants 
ont pu jardiner, danser, faire du théâ-
tre, faire du sport, créer, inventer des 
histoires, filmer, fabriquer, modeler, 
se relaxer, cuisiner, découvrir leur ville 
et le patrimoine de Saint-Rémy, imagi-
ner, lire… Autant d’ouvertures sur de 
nouveaux univers.
« Très en demande, volontaires, les 
enfants prennent visiblement du plai-
sir dans une activité récréative qui 
demande de la concentration. De leur 
côté, les parents étaient contents que 
leur enfant apprenne des choses qu’il 
n’aurait pas faites autrement. » expli-
que Raphaëlle Féraud, intervenante en 
découverte corporelle dans les écoles 
maternelles.  « Les enfants font preuve 
d’une grande motivation et voudraient 
brûler les étapes ! » raconte Ghyslaine 
Bertrand, qui anime l’atelier « Ma ville 
et moi » et fait construire aux enfants 
de l’Argelier et de la République une 
maquette de Saint-Rémy en forme de 
jeu de l’oie.

« Quand on voit comment la mise 
en place de la réforme s’est déroulée 
dans bien des communes, on apprécie 
tout le travail en amont mené à Saint- 
Rémy, notamment la concertation  
avec les parents », témoigne une ma-
man d’élève de la République. Les 
ateliers périscolaires ont représenté 
un travail considérable pour tous les 
agents municipaux dans les écoles 
ainsi qu’au service scolaire, tant pour 
la mise en place (les enfants ont été 
accueillis dans les activités dès le jour 
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alors que le rideau vient juste de se baisser sur 
la saison culturelle 2014-2015, l’heure est désor-
mais au bilan. le moins que l’on puisse dire, c’est 
que le public saint-rémois a répondu présent 
lors des 24 représentations qui ont réuni plus de 
6 500 personnes à l’alpilium. retour sur cette 
saison à succès.

au printemps, la ville a effectué un sondage auprès des  
familles pour connaître leur opinion sur la mise en place 
des ateliers périscolaires à saint-rémy-de-provence.  
cette enquête révèle que les parents d’élèves apprécient 
le dispositif créé par la commune. 

merci !

ateliers périscolaires :  
les familles satisfaites

soirée de présenTaTion  
de la nouvelle saison
Nous vous donnons rendez-vous à l’Alpilium le 
vendredi 11 septembre à 20h30 pour la présenta-
tion de la nouvelle saison avec le groupe Léonid 
(Chansons à textes – entrée gratuite).

je
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de la rentrée) que tout au long de l’an-
née pour adapter le dispositif (absen-
ces d’intervenants, classes transplan-
tées…). Chaque jour, 300 enfants ont 
ainsi été accueillis et ont pratiqué gra-
tuitement une activité originale. 

« à la rentrée prochaine, nous allons 
renforcer la communication avec les 
parents. Nous souhaitons aussi offrir 
davantage d’occasions de dialogue 
entre les différents acteurs de l’école », 
indique Michel Bonet. « L’articulation 
et la complémentarité des activités 
périscolaires avec le temps scolaire 
doivent être consolidées ». 

quelques 
chiffres

90 %  
des enfants sont inscrits 
aux ateliers périscolaires

42 animateurs  
participent au dispositif

300 enfants sont pris 
en charge chaque jour

0 euro par famille



en un an de mandat, la municipalité conduite par hervé chérubini poursuit avec une attention particulière sa politique 
d’aménagement, afin d’offrir aux saint-rémois un cadre de vie toujours plus agréable, conciliant les besoins de tous. 
des engagements pris en 2014, plusieurs sont déjà tenus en 2015, dans de nombreux domaines : voirie rurale et urbaine, 
circulation, signalétique, bâtiments communaux, réseaux d’eau et d’assainissement, éclairage public…
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du programme à l’action

v La numérotation des voies est terminée sur le vieux chemin d’arles 
et sera prochainement élargie à l’ensemble du quartier du Grès. Pour Yves Nè-
gre, conseiller municipal délégué aux services techniques, « la localisation des 
habitations est ainsi facilitée, que ce soit pour l’acheminement du courrier ou 
l’intervention des services de secours. Le quart sud-est du quartier de la Galine 
est en préparation pour une mise en place courant 2016. La route d’Avignon 
est actuellement à l’étude ».

v Rues du centre ville : « un nouvel espace de vie plus accueillant qui 
dynamise l’attractivité de Saint-Rémy et de son développement économique, 
créateur d’emploi » explique Yves Faverjon, 1er adjoint chargé de l’économie, 
du tourisme et du personnel communal.

v Conforme aux règles d’urbanisme, le chemin de la Combette rénové 
améliore les conditions de circulation tout en favorisant le cheminement des 

piétons et des personnes à mobilité réduite.
Grâce à la modernisation de l’éclairage public et la mise en pla-

ce de lampes à LED, la ville réalise des économies d’énergie 
et respecte l’environnement.

v Très sollicitée, la salle Jean-Macé est en cours de réhabilitation.  
« Ce projet prévoit la mise en conformité de la salle avec les normes en vigueur, 
tout en la rendant plus fonctionnelle et  moins énergivore, avec une extension 
de 185 m2 » expose Vincent Oulet, adjoint au maire chargé des travaux, des 
marchés publics, des commissions d’appels d’offres et des régies eau et assai-
nissement. Réouverture après les vacances de Toussaint.

v « Nous nous efforçons de limiter les nuisances lors de manifestations en 
ville. Ces barrières permettent aux services de mettre plus rapidement 
les déviations en place. En collaboration avec les services municipaux, nous 
travaillons également sur un plan de circulation », explique Michel Blanc, 
conseiller municipal délégué à la circulation et à la signalétique.

v La superficie de la commune est très étendue, avec plus de 200 km de 
voies communales à entretenir. La municipalité y consacre une enve-
loppe de plus de 1 million d’euros en moyenne par an.



Ces coupures ont été provo-
quées principalement par la 
chute sur les lignes de très 

gros arbres situés sur des terrains pri-
vés en friche. Si ERDF réalise chaque 
année des travaux d’élagage au voi-
sinage des lignes électriques 20 000 
volts, cela ne peut empêcher la chute 
d’arbres depuis les terrains privés.

Ainsi les habitants des chemins Jean-
Piquet, Grand-Draille sud, de la route 
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de Noves et de la route de Mollégès, 
alimentés au départ du poste haute 
tension de la Galine ont subi 5 cou-
pures d’électricité depuis janvier ; 
cela concerne environ 1 000 foyers 
jusqu’au quartier Grand-Saint-Didier. 
Depuis janvier, les habitants des che-
mins Monplaisir et de la Combette, 
ont été également touchés avec deux 
incidents survenus au départ de l’ali-
mentation à Roussan.
Rapidement, l’écogarde municipal 

Insuffisamment dimensionnée, la 
voirie actuelle nécessite en effet 
d’être complétée, dans le double 

objectif d’améliorer la sécurité et le 
confort de circulation pour les rive-
rains et de permettre la délivrance aux 
particuliers de nouveaux permis de 
construire, désormais bloqués dans ce 
quartier depuis plusieurs années.
La complexité du dossier réside dans 

le maire hervé chérubini a souhaité rencontrer fin avril 
2015 les responsables d’erdf pour aborder les coupures 
d’électricité qu’ont connues certains quartiers de saint- 
rémy-de-provence depuis le mois de janvier lors d’épisodes 
climatiques excessifs à répétition (neige, mistral). au-delà 
des mesures d’urgence entreprises, l’enfouissement de  
lignes est programmé pour cette année.

hervé chérubini et jacques guénot, adjoint au maire 
délégué à l’urbanisme et à l’agriculture, ont invité les  
nombreux riverains du plantier major à une réunion  

publique le 24 avril dernier, pour réfléchir à l’aménagement 
de la voirie dans ce quartier.

La volonté de la municipalité est 
de permettre aux Saint-Rémois 
de se loger à Saint-Rémy dans de 
bonnes conditions et à un coût 
raisonnable. ainsi, 22 familles 
saint-rémoises ont pu emmé-
nager en début d’année 2015 
aux Bastides, situées avenue du 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
et gérées par 13 Habitat. Ces 
logements sociaux de type 3 à 
5 sont répartis en 22 maisons 
individuelles. Loin de la configu-
ration des barres HLM, ils offrent 
un cadre de vie agréable. Mireille 
Raybaud, adjointe au maire au 
logement qui préside la commis-
sion d’attribution des logements 
sociaux, met un point d’honneur 
à ce que les seuls bénéficiaires 
de ces logements soient des 
Saint-Rémois comme cela a été 
le cas pour ceux de l’argelier, de 
la route d’avignon ou de l’ancien-
ne gendarmerie.

des familles 
sainT-rémoises 
logées

a été chargé de se rendre chez les 
propriétaires des terrains incriminés 
pour les enjoindre d’élaguer les ar-
bres qui font courir un risque.

vers un enfouissement 
de 500 m de réseau 
Dans l’immédiat cinq groupes élec-
trogènes ont été placés dans les sec-
teurs critiques. Un dossier est main-
tenant à l’étude pour enfouir 500 
mètres de réseau aérien situé sur la 
zone la plus exposée, route de Mollé-
gès et quartier des Paluds, bordée de 
très gros peupliers qui tombent dès 
qu’il se produit de grosses rafales. Ces 
travaux sont prévus dans l’année.

La municipalité sera vigilante quant à 
la suite donnée, pour le bien-être des 
Saint-Rémois. 

le fait que le Plantier Major compte 
actuellement six voies d’entrée, sur 
ses côtés ouest, sud et est, qui ne 
sont pas reliées entre elles au sein du 
quartier. Les résidences construites au 
sein du quartier il y a plus de 20 ans ne 
permettent plus, en l’état, de connec-
ter ces voies. De plus, l’augmentation 
prévisible de la circulation, même mo-
dérée, devant les résidences situées 

quelle voirie pour 
plantier major ?

à savoir

68 % de la popula-
tion saint-rémoise  
répond aux critères  
d’attribution des  
logements sociaux.

l’amélioration du réseau  
électrique : une préoccupation 
majeure pour la ville
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sur les axes qui seraient ainsi créés, 
rendent mécontents les propriétaires 
concernés.
La réunion publique s’est conclue 
avec la création d’une commission, 
animée par la ville, destinée à trouver 

le meilleur compromis. Une dizaine de 
personnes se sont proposées, qui ré-
fléchiront ensemble à l’aménagement 
de la voirie de leur quartier. 

Sonia Aubert-Borel, directrice générale des services, et Hervé Chérubini rencontrent Jean-Luc Servel et Jean-Marie Serres d’ERDF



le chantier de la maison du parc a démarré au printemps, pour une durée d’un an environ. 
la cloutière, cette bastide du Xviiie siècle, deviendra davantage que le siège du parc  
naturel régional des alpilles : lieu d’accueil et d’information, elle sera ouverte à tous  
et proposera des expositions, des animations et un jardin propice à la détente.

L a Cloutière, inhabitée depuis 
des décennies, va connaître 
une nouvelle vie. Rénovée et 

agrandie selon un projet architec-
tural alliant harmonieusement l’an-
cien et le moderne, elle accueillera 
la Maison du Parc naturel régional 
des alpilles, lieu d’information, de 
détente et de partage avec le public 
des richesses naturelles et humaines 
qui forment l’identité de notre ter-
ritoire.

un lieu de vie
Siège administratif du Parc, elle per-
mettra également à tous les acteurs 
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des Alpilles de se réunir et d’utiliser 
son centre de ressources. « La Mai-
son du Parc sera un lieu de vie que 
pourront s’approprier ceux qui par-
tagent les valeurs des Alpilles : habi-
tants, entrepreneurs, représentants 
associatifs et institutionnels », décrit 
Mohamed Rafaï, président du Parc.

un atout pour  
le dynamisme économique
« La Maison du Parc est le résultat 
de plus de dix ans de procédures et 
de combat de la municipalité pour 
qu’elle voie le jour à Saint-Rémy » 
explique le maire Hervé Chérubini. 

Les recherches archéologi-
ques préventives, menées 
au printemps 2014, ont 
révélé la présence d’une 
nécropole romaine utili-
sée au ier et iie siècle ap. 
J.-C. ainsi que du Ve au Viie 
siècle. Le site a ensuite été 
réoccupé au XIVe siècle, 
avant la construction de la 
Cloutière au XVIIIe.
Le projet architectural 
symbolise le lien entre la 
richesse du passé et l’ambi-
tion collective pour l’avenir ; 
une exposition permanente 
mettra en valeur ces  
vestiges qui témoignent  
de l’identité du territoire.

Le salon terroir des  
alpilles, organisé par la 
ville, la Chambre d’agri-
culture et le Parc naturel 
régional des alpilles, se 
tiendra les samedi 18 
et dimanche 19 juillet. 
Venez rencontrer les pro-
fessionnels qui créent les 
saveurs emblématiques 
de notre région !

La Maison du Parc se veut exemplaire du point de vue du développe-
ment durable, avec un impact environnemental limité : consomma-
tion réduite de ressources non renouvelables au profit de ressources 
naturelles renouvelables (utilisation de bois, de paille, de matériaux 
recyclables…), économies d’énergie, etc.

un projeT eXemplaire

la maison du parc, 
un atout pour saint-rémy
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le parc naturel régional recherche des propriétaires inté-
ressés par la création ou la restauration de haies, notam-
ment dans les zones agricoles.

Élément paysager caractéris-
tique des Alpilles, les haies 
jouent un rôle important pour 

l’agriculture grâce à leur effet cou-
pe-vent. Elles abritent également un 
nombre important d’espèces anima-
les et végétales. Beaucoup d’oiseaux 

propriétaires, aidez le parc  
à restaurer les haies des alpilles !

s’y alimentent, s’y réfugient ou s’y re-
produisent, à l’image de l’emblémati-
que Rollier d’Europe.
La restauration des haies est une ac-
tion importante du programme euro-
péen Life des Alpilles, porté par le 
Parc naturel régional, afin de proté-

ger 13 espèces d’oiseaux très mena-
cées de nos régions. Menée en par-
tenariat avec l’association A Rocha 
France, l’action consiste à financer 
des plantations (2015 / 2017) chez les 
propriétaires intéressés, qui en assu-
reront l’entretien. 

v Plus d’infos sur  
www.life-alpilles.com
Contact PNRa : 04 90 54 24 10

« Elle participera au dynamisme éco-
nomique et touristique local et des 
Alpilles, pourvoyeur d’emplois. » 

La ville va installer sur le 
tour de ville de nouveaux 
conteneurs destinés à 
collecter les cartons pliés 
et mis à plat des particu-
liers et des profession-
nels. accessibles à toute 
heure, 7 jours sur 7, ces 
conteneurs évitent ainsi 
le dépôt de cartons sur 
l’espace public, pour un 
centre ville plus propre.

la collecTe 
de carTons  
faciliTée

Maquette de la Cloutière rénovée et agrandie,  
qui accueillera la Maison du Parc en 2016



C haque mois, le Conseil des an-
ciens se réunit pour discuter de 
l’ordre du jour arrêté lors de la 

séance précédente. Ces réunions sont 
l’occasion d’échanger et de s’informer 
sur les dossiers municipaux impor-
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tants. Ces derniers mois, les points 
abordés au cours des conseils ont par 
exemple concerné la ZAC des Cèdres 
qui, pour l’instant, n’en est qu’à la 
phase de la réflexion. Georges Mazuy, 
à la fois membre de la commission des 
Cèdres et du Conseil, a fait le point sur 
l’avancée de ce dossier. Autre sujet 
évoqué : le plan de circulation et de 
stationnement à Saint-Rémy-de-Pro-
vence, en présence de Michel Blanc, 
conseiller municipal en charge de ces 
questions. Le Conseil des anciens est 
également animé par des interven-
tions de personnes ressources com-
me par exemple Stéphane Morales,  
directeur du Sicas, venu présenter il y a  

Nous le mentionnions dans le 
dernier journal municipal :  
« Pour faire face au désenga-

gement de l’état, chacun doit consen-
tir des efforts. Le budget alloué aux 
subventions sera donc légèrement 
revu à la baisse (-5 %) mais demeure-
ra exceptionnellement élevé pour une 
ville de la dimension de Saint-Rémy. 
Pour l’année 2015, ce seront donc plus 
de 916 000 euros qui soutiendront le 
tissu associatif saint-rémois. ». C’est 
désormais chose faite. Lors d’une 
première réunion de la commission 
vie locale composée d’élus de la 

composé de 15 saint-rémois 
désireux de tout connaître 
de leur ville, le conseil des 

anciens se réunit une fois par 
mois avec un objectif : s’im-
pliquer dans la vie citoyenne 

et œuvrer à l’amélioration 
de la vie quotidienne de nos 

concitoyens. le conseil des anciens
Robert Beaufort, Françoise de la Brosse, Mireille Garcin, Guillaume 
Gonfond, Camille Grech, Françoise Gronchi, Roger Grosjean,  
Elizabeth Hérou, Jacqueline Leroy, Georges Mazuy, Katie Ost,  
Jean-Bernard Relave (président), Carmen Rico-Relave,  
Marie-Gabrielle Schweighofer, Jacques Vidaud.

majorité et de l’opposition, près de  
876 000 euros de subventions de 
fonctionnement ont été ventilées 
auprès de 72 associations ; s’y ajou-
teront plus de 40 000 euros de sub-
ventions exceptionnelles octroyées 
d’ici la fin de l’année. 
Ces chiffres démontrent à eux seuls 
le grand intérêt que la ville porte au 
tissu associatif. Ils ne prennent bien 
sûr pas en compte les aides logisti-
ques que la ville apporte tout au long 
de l’année : prêts gratuits de salles 
(Alpilium…), de matériel, mise à dis-
position du personnel municipal... 

subventions 2015 :  
près de 916 000 euros  
alloués aux associations

des 
saint-

rémois 
citoyens
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Suite au départ de Gérard Béréziat pour la Communauté de communes Vallée des Baux — alpilles, 
Mathilde Mazuy a pris la direction des services techniques de la ville. Après une maîtrise appliquée 
en chimie et biologie végétale, rien ne prédestinait apparemment cette Saint-Rémoise à rejoindre le 
monde des collectivités locales. C’est en 2000 qu’elle intègre les services de la ville en tant qu’emploi-
jeune au service environnement. Après un passage de trois années à la direction des routes du Conseil 
général des Bouches-du-Rhône, elle devient en 2008 adjointe au directeur des services techniques de 
la mairie de Saint-Rémy. Mathilde Mazuy  n’est donc pas une inconnue pour les Saint-Rémois. 

du nouveau à la TêTe des services Techniques municipauX

Le 25 avril dernier a disparu Aimé Blanc, Saint-Rémois qui a 
marqué la vie de la commune puisqu’il a été élu municipal 
durant 18 ans sous les trois mandats d’Henri Richaud, de 1971 
à 1989, et en particulier premier adjoint à partir de 1977. La 
ville rend hommage à aimé Blanc, qui était aussi l’oncle du 
conseiller municipal Michel Blanc.
En photo : Aimé Blanc lors de l’installation du conseil munici-
pal d’Henri Richaud en 1971 (1er rang, 2e à g.).

nécrologie

quelques semaines le syndicat du  
canal des Alpines septentrionales dont 
il a la gestion. 
Les membres du conseil sont égale-
ment force de proposition. Ils ont ainsi 
créé un groupe de travail sur les « che-
minements doux » à Saint-Rémy mais 

 En 2007, le Conseil des anciens avait fait effectuer 
des reproductions du petit taureau tricorne du 

musée des Alpilles. 

aussi le prix Robert-Leroy, destiné à 
permettre la publication d’un ouvra-
ge original sur l’histoire ou un sujet 
concernant Saint-Rémy. Les modalités 
de mise en place de ce prix ont été 
confiées à Remi Venture, responsable 
de la direction patrimoine. Chaque 
année, il reviendra aux membres du 
Conseil des anciens de choisir l’ouvra-
ge qui aura leur préférence et l’auteur 
qui sera donc aidé pour la publication 
à hauteur de 2 000 euros. 
Enfin, rappelons qu’animé par Yves 
Faverjon, premier adjoint au maire, et 
Nelly Berthon, conseillère municipale 
en charge de l’intercommunalité, de 
l’aménagement de l’espace et du pa-
trimoine, le Conseil des anciens est 
également à l’écoute de tous les Saint-
Rémois intéressés par la qualité de no-
tre cadre de vie. 
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L’une des actions fortes de la municipalité a été de créer des commissions ex-
tramunicipales. Réunissant des élus de la majorité et de l’opposition ainsi que 
des personnalités locales dont l’expérience est considérée comme une plus-
value, ces commissions visent à garantir un débat démocratique et à aboutir 
à des décisions partagées sur les dossiers à forts enjeux pour Saint-Rémy. 

Les membres de la commission des Cèdres, dont fait partie Henri Milan, 
mènent donc une réflexion sur le devenir du site. À ce jour, aucun projet et 
aucune décision n’ont été arrêtés, la commission continue à travailler pour 
élaborer un cahier des charges. Pourtant, il y a quelques semaines, Henri 
Milan s’est fendu d’un e-mail à l’attention de tous les membres pour leur 
dire son opposition. Mais une opposition à quoi, puisqu’aucun projet n’est 
pour l’instant arrêté et la réflexion toujours en cours ? Ce qui est incohérent 
dans l’attitude de l’élu d’opposition, c’est que celui-ci n’a fait jusqu’à présent 
aucune proposition à la commission. 

La définition de la démagogie est très claire : « utilisation d’un discours flat-
teur ou appelant aux passions ». C’est exactement ce que fait l’équipe d’Henri 
Milan, en instrumentalisant sans cesse la question du logement en général et 
des Cèdres en particulier. Aujourd’hui, dans un village comme le nôtre, bon 
nombre de familles saint-rémoises et de très nombreux jeunes ne parvien-
nent plus à se loger. Aucun élu responsable et intellectuellement honnête ne 
peut faire l’économie d’une réflexion sur ce sujet. Non, la municipalité ne va 
pas pour autant construire des barres HLM comme le prétend l’opposition 
et comme on l’entend depuis 40 ans. En 20 ans de mandat, la majorité ne l’a 
jamais fait et a une autre vision pour Saint-Rémy.

La gestion d’une ville n’est pas une plaisanterie, M. Milan ! 
Saint-Rémy mérite du travail et du sérieux.

Trêve de plaisanterie, m. milan !

le parking de la libération va être supprimé 
au profit de 250 logements !  
pour qui, pour quoi ?
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250 logements sur 3 ou 4 étages, si mal placés,  sur si peu d’espace, sans vérita-
ble voies d’accès à ce jour, ne correspondent ni aux attentes des Saint rémois, ni 
aux problèmes que cet afflux provoquera  pour les riverains et le centre-ville.

Plus INCOHÉRENT,  ce projet supprimera définitivement le dernier parking pou-
vant accueillir à la fois, les Saint Rémois et les touristes, qui voudraient se ren-
dre au cœur de notre village.
          
Ainsi le seul problème de la commission  des cèdres mise en place par la mairie 
est justement de faire de la création de ces logements un préalable, sans pré-
voir ni le maintien, ni l’agrandissement du parking actuel. 

C’EST UNE ABERRATION !
 Même chose pour le quartier Plantier Major où le maire refuse les permis de 
construire en se justifiant par le manque de voies d’accès. 
    

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles 
dans leur intégralité sur le site internet de la ville, après avoir été 
soumis au vote du conseil municipal suivant :
www.mairie-saintremydeprovence.fr
rubrique La Mairie/Conseil municipal

eXpression de la majoriTé municipale

eXpression de l’opposiTion municipale - Tous pour sainT-rémy

C EST TOTALEMENT INCOHÉRENT ET NUISIBLE !
D’un coté, l’on veut faire 250 logements, de l’autre l’on interdit  quelques  
maisons…

Même chose pour les finances : la mairie supprime 5 % minimum de subven-
tions aux associations, alors même qu’HABITAT 13 demande à la municipalité 
300 000 euros pour l’annulation du projet USSOL ( décision qu’il a annoncé 
entre les deux tours  de l’élection municipale…)  
 
Saint Rémois vous avez l’occasion de vous mobiliser en manifestant votre op-
position à ce projet DESTRUCTEUR POUR NOTRE AVENIR. 
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à venir en discuter à notre 
permanence, place Jean Jaurès, tous les jeudis de 18 h à 20 h.
 
Les élus de l’opposition

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



Journal de Saint-Rémy : Où avez-vous 
trouvé l’inspiration pour ce livre ?
Jean Faggianelli : Je voulais racon-
ter une partie de l’histoire de Saint-
Rémy. J’ai choisi cette période sou-
vent méconnue du commerce des 
graines où la ville était prospère, en 
plein développement économique. 
Les graines florales s’exportaient à 

C’est la curiosité qui a poussé 
Nathalie Clot Havond, il y 
a une dizaine d’années, à 

suivre une formation pour en savoir 
plus sur les plantes qu’elle côtoyait 
régulièrement en randonnée. « La 
découverte de la flore médicinale a 
été pour moi une révélation, qui m’a 
conduite à écrire un inventaire de ces 
plantes des Alpilles et de Provence », 
raconte Nathalie Clot Havond.

les alpilles, pharmacie 
à ciel ouvert
Publié par l’éditeur saint-rémois Édi-
sud, l’ouvrage présente de façon 

Jean Faggianelli

jean faggianelli vient de publier son premier roman,  
le souffle des tarares. passionné de littérature et d’his-
toire, ce professeur de mathématiques a attendu la retraite 
pour accomplir ce rêve et nous faire partager son histoire 
emmenée par des personnages authentiques au caractère 
bien affirmé.

la saison estivale est la période idéale pour se plonger dans l’ouvrage de la saint-rémoise nathalie clot havond, plantes 
médicinales de provence et d’ailleurs (édisud) : de nombreuses herbes, fleurs, feuilles, se récoltent en effet en ce moment, 
qui, savamment préparées, permettent de se soigner et de se maintenir en bonne santé.

le passé retrouvé

la santé au naturel avec les plantes des alpilles

travers le monde ; j’ai même retrou-
vé un courrier provenant du Népal.

Ce roman est truffé d’anecdotes sur 
la vie de la commune, comment avez-
vous rassemblé tous ces éléments ?
J. F. : Mes personnages et le récit 
sont fictifs mais je leur fais vivre 
des événements qui sont vraiment 
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Saint-Rémy en 1876, la ville connaît ses 
heures de gloire et construit sa renommée 
internationale grâce à la culture des graines. 
Au travers du destin de deux familles, l’une 
de paysans des Jardins, l’autre de marchands 
grainiers, le lecteur découvre un aspect de 
l’histoire de la commune à la fin du XIXe 
siècle, le commerce des graines, la présence 

des poètes du Félibrige, l’arrivée de l’électricité, la construction 
du barrage dans une troisième République naissante sur fond de 
conflits entre les rouges et les blancs. 

Le Souffle des tarares - Éditions GénéProvence
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BAHMADI Youssef, le 15/05/2015
CLARENC Ulysse, le 14/04/2015
DANIEL Agathe, le 05/04/2015
GONFOND Camille, le 05/05/2015
HATIA Kaïs, le 22/04/2015
HOAREAU Théo, le 25/03/2015
LAMGHABER Younes, le 26/04/2015
LECHHEB Sakina, le 11/04/2015
LOUKARAS Leandro, le 04/05/2015
MARSHALL Neal, le 09/05/2015
PELLETIER Tim, le 29/04/2015

PUCCI Jeanne, le 25/03/2015
RACHID Imad, le 21/04/2015
RENWICK Jamie, le 20/04/2015
SOTGIU Andréa, le 01/04/2015
TERRIS Kilian, le 31/03/2015

mariages
KHALDOUN Soufyan et COUDERT 
Fabienne, le 04/04/2015
PINAT Martial et BOREL Aurore,  
le 28/03/2015

PUGA Ludovic et MAUNOURY 
Maroussia, le 16/05/2015
ROUSSIERE Benoit et SERVE Céline,  
le 25/04/2015

décÈs
ABELLY Henri, le 29/01/2015
BELMONTE veuve PEREZ Marie,  
le 21/04/2015
BLANC Aimé, le 25/04/2015
BOURGUIGNON Jacques, le 04/05/2015

DE JESUS Georges, le 31/03/2015
FÉRAUD veuve DOR Elise,  
le 04/04/2015
GENNARO Robert, le 04/04/2015
GRAND Jean-Baptiste, le 20/04/2015
HILAIRE épouse GENSEL Marcelle,  
le 20/04/2015
JOUENNE François, le 03/05/2015
QUENIN veuve GIBELIN Elisabeth,  
le 19/05/2015
RAMAGE Jean-Louis, le 05/05/2015
RAMAGE Raymond, le 11/05/2015
SPALLONE Leonardo, le 26/04/2015
VIENS Antoine, le 12/05/2015

arrivés. Il a fallu trois ans pour réa-
liser ce livre. La première année, je 
l’ai consacrée essentiellement aux 
recherches. Deux journées par se-
maine, je consultais les archives de 
la bibliothèque municipale Joseph-
Roumanille, j’y ai lu tous les comp-
tes-rendus des conseils municipaux 
sur une période de 20 ans. Au musée 
des Alpilles sont exposés les outils 
qui servaient au commerce des grai-
nes. Le musée Mistral à Maillane a 
mis à ma disposition les exemplaires 
du journal L’Aiòli – heureusement je 

lis le provençal –, où j’ai retrouvé de 
nombreuses anecdotes relatives à la 
vie quotidienne des Saint-Rémois.

Avec Le Souffle des tarares, meilleure 
vente des éditions GénéProvence, 
basées désormais aux Baux-de- 
Provence, laissez-vous guider par 
Antoine, Firmin, Charles dit Dentelle, 
Marie-Jeanne, Jacques, Simon qui 
vous entraîneront dans une histoire 
pas si lointaine qui nous était contée 
par nos grands-parents, que l’on soit 
de Saint-Rémy ou pas.
À emporter dans votre valise de 
l’été ! 

très claire, et illustrée par les photo-
graphies de Régis, le mari de Natha-
lie, une cinquantaine de végétaux, 
dont les propriétés thérapeutiques 
peuvent être utilisées de multiples 
façons. Infusions, décoctions, macé-
rations, avec de l’alcool, du vinaigre, 
en sirop… les recettes sont nombreu-
ses, et ressuscitent des pratiques dis-
parues, souvent très efficaces pour 
prévenir ou traiter les maux du quo-
tidien, qu’ils soient d’ordre respira-
toire, digestif, articulaire, cardiaque… 
« On est toujours surpris des résul-
tats qu’on obtient avec les plantes ! » 
s’émerveille Nathalie Clot Havond. 

Maintenant directrice adjointe 
d’Imderplam, l’école des plantes mé-
dicinales & des médecines douces, 
basée à Candillargues (34), où elle a 
suivi sa première formation il y a dix 
ans, Nathalie Clot Havond transmet 
désormais son message à de nom-
breux élèves. Depuis la sortie de son 
livre, qui rencontre un franc succès 
en librairie, la presse et la télévi-
sion nationales lui ont également 
offert de belles tribunes pour faire 
connaître ces trésors méconnus de 
nos Alpilles. 
 

Nathalie Clot Havond



Défilé de la charrette Saint-Éloi le 31 mai dernier Cérémonie de remise de médailles aux agents municipaux
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Présentation au 
Ciné-Palace du film de 
Gautier Isambert sur le 
marché de Saint-Rémy, 
Un marché en Provence, 
en présence des forains

Commémoration des Martyrs de la Galine Rencontre de Van Gogh Europe à Saint-Rémy Les tout-petits “lecteurs en herbe” à la bibliothèque municipale

Réouverture de l’hôtel de Sade Exercice de sécurité pendant la foire Saint-Marc
Réception des collégiens d’Utrera (Andalousie)  
et de Saint-Rémy en mairie lors de l’échange scolaire

Inauguration du parcours Van Gogh H R

Fête de la musique à Saint-Rémy Q R

La traditionnelle Transhumance, sur le Cours et au plateau de la Petite Crau Rémy en mairie lors de l’échange scolaire P R

9e cérémonie de remise des Trophées aux sportifs de la commune, le 2 juillet


