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Ce numéro de fin d’année du journal municipal est 
traditionnellement joyeux car empreint de l’esprit 
de Noël et des fêtes de fin d’année. Hélas, suite aux 
événements dramatiques survenus le 13 novem-
bre à Paris, la France entière et Saint-Rémy sont 
cette année en deuil. 

C’est la raison pour laquelle j’ai immédiatement 
décidé d’annuler l’inauguration de la salle Jean-
Macé prévue le 14 novembre. Dès le lundi, les 
services municipaux et tous les Saint-Rémois qui le 
désiraient se sont retrouvés sur la place Jules-Pellis-
sier, pour respecter une minute de silence remplie 
d’émotion en mémoire des victimes des attentats. 

Ces actes de violence doivent nous amener à ré-
fléchir plus encore à ce que c’est d’être citoyens 
français aujourd’hui, à réfléchir à ce que sont nos 
valeurs  républicaines. Loin d’être dépassés, nos 
idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité doivent 
habiter chacun de nos gestes, chacune de nos pen-
sées. C’est cet esprit de solidarité et de partage qui 
a soufflé sur Saint-Rémy lors de l’exceptionnelle 
édition du Téléthon, qui a réuni plus de 20 associa-
tions saint-rémoises pour plus de 30 heures d’ac-
tions. Je préfère garder en mémoire l’exemplarité 
de ces enfants, de leurs parents, des bénévoles 
des associations réunis pour cette grande cause 
nationale plutôt que le souvenir de cette poignée 
de commerçants protestant contre la fermeture du 
tour de ville quelques heures pour le Téléthon ou 
parce que la municipalité ne leur avait pas distribué 
de drapeaux tricolores. 

L’esprit citoyen n’est peut-être pas la chose la mieux 
partagée en ce monde mais je reste persuadé que 
les événements de Paris doivent au moins nous 
amener à réfléchir pour agir et devenir meilleurs.
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trois événements étonnants vous attendent cet hiver à  
l’alpilium lors de la saison culturelle municipale 2015-2016 : 
après les agités du dance-floor, une soirée dansante entrecoupée 
de performances aériennes décalées, la ville vous propose une 
expérience de magie mentale à couper le souffle puis du théâtre 
jubilatoire avec l’acteur catalan préféré du cinéma français,  
sergi lópez.

L es Agités du dance-floor, le sa-
medi 30 janvier à 21h, est un 
nouveau concept de soirée 

festive et artistique, organisée dans 
l’Alpilium transformé en piste de 
danse et de cirque, en partenariat 
avec la Compagnie des patrimoines 
et la radio Raje. 
« C’est avant tout une soirée dan-
sante pour tous publics à partir de 14 
ans, pour venir se défouler au cœur 
de l’hiver », présente Patricia Laubry, 
adjointe au maire chargée de la 
culture. Groove, rock, disco, funk, 
électro, tous les styles de musique 
qui font bouger seront mixés par un 
DJ secondé à l’image par un VJ (vi-
deo jockey). « Dans une ambiance 
aérienne, des numéros pleins de sur-

Suite à la blessure de l’un des danseurs du ballet Preljocaj,  
la représentation du spectacle Empty moves (parts I, II & III), 
prévue le 26 novembre 2015 à l’Alpilium, a été reportée au  
30 avril 2016 (même horaire, même lieu).
Nous invitons l’ensemble des spectateurs qui ont déjà acheté 
leurs places à se rapprocher du service d’action culturelle pour 
confirmer leur report sur la nouvelle date. Les billets du 26  
novembre restent valables le 30 avril 2016. Les personnes sou-
haitant toutefois annuler leurs billets pourront être remboursés.
Le service d’action culturelle vous remercie de votre compréhen-
sion, et vous prie d’accepter ses excuses pour ce contretemps 
totalement indépendant de sa volonté.

v renseignements au 04 90 92 70 37 ou  06 29 19 69 78
culture@mairie-saintremydeprovence.fr

le spectacle empty moves 
reporté

prises viendront également émailler 
la soirée : celui d’un trapéziste très 
costaud et celui de Bubby, l’homme 
volant qui doit partir dans l’espace 
avec sa tenue aérodynamique. Il y 
aura également Kosh, un beatboxer 
humoristique et poétique, ainsi que 
des jeux interactifs, comme un blind-
test musical. On pourra même y boi-
re un verre ou grignoter ! »
Du jamais vu à l’Alpilium !

de la magie à l’absurde
Le 25 février, la ville et le théâtre 
d’Arles proposent avec Je clique 
donc je suis une expérience bluffan-
te de magie mentale sur le thème 
des nouvelles technologies. Dans 
la salle organisée comme un open 
space, la magicienne Claire Chastel 
déambule de table en table, fait par-
ticiper le public en créant des situa-
tions ludiques ou burlesques à partir 
de leur smartphone ou de leur ta-
blette numérique. Elle met ainsi en 
évidence que nos choix sont libres 
alors qu’ils sont restreints, notam-
ment par Google. « Troublante, l’ex-
périence questionne nos croyances 

il est désormais possible d’emprunter davantage d’ouvrages et 
de dvd en même temps à la bibliothèque municipale joseph-
roumanille. on peut également les emprunter plus longtemps ! 
de quoi s’adonner à ses passions, lecture, musique, films…

Chaque usager peut désormais emprunter 6 livres, 8 BD, 4 revues, 4 
CD pour une durée de 3 semaines, ainsi que 2 DVD pour une semaine. 
À part pour les DVD, ces prêts sont renouvelables deux fois une  

semaine supplémentaire, sur simple appel téléphonique à la bibliothèque, 
sauf si les documents sont déjà réservés par un autre lecteur.
Les retours sont facilités par la mise à disposition d’une boîte située à l’entrée 
nord, du côté du parking Camille-Dourguin, utilisable quand la bibliothèque 
est fermée. 
N’hésitez surtout pas à en profiter ! L’inscription et le prêt sont gratuits pour 
tous. 

v Plus d’infos : 04 90 92 70 21 - bibliotheque@mairie-saintremydeprovence.fr

évadez-vous à la  
bibliothèque municipale !

LeS AutreS 
rendez-vous

musique classique
• Du vent dans les cordes,  
avec le Conservatoire de  
musique du Pays d’Arles,  
jeudi 21 janvier 2016 à 18h
• La Voix humaine, 
en partenariat avec musicades 
et olivades, samedi 27 février 
à 19h

Jeune public
• Monsieur Hoël et ses bons 
tuyaux, musique, dimanche  
24 janvier à 17h
• Rêves de sable, dessin sur 
sable, mardi 1er mars à 18h

contemporaines et titille notre esprit 
critique ! »

Le 5 mars, enfin, la pièce de théâtre 
30/40 Livingstone mettra en scène 
Sergi López et Jorge Picó dans un 
univers absurde et drôlissime. L’ac-
teur catalan incarne un homme qui 
part en pleine nature après s’être 
disputé avec son père. Il va tomber 
sur un cerf craintif et muet, joué 
par Jorge Picó, qui se révélera éga-
lement tennisman et danseur, dans 
une suite de scènes plus folles les 
unes que les autres.

De belles soirées très chaleureuses 
pour affronter les grands froids de 
l’hiver ! 

v renseignements :
www.mairie-saintremydeprovence.fr
06 29 19 69 78

saison culturelle
un début d’année déjanté !
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du 12 décembre au 11  
janvier, Saint-rémy brille de 
mille feux pour apporter cha-
leur et convivialité au cœur 
de l’hiver. 
Incontournables, les illumi-
nations et décors de noël 
sont dotés de Leds, moins 
gourmandes en énergie afin 
de diminuer la consommation 
électrique sans sacrifier à la 
magie de l’ambiance.
La municipalité a fait le choix 
de regrouper les illuminations 
sur le tour de ville et dans 
les ruelles du centre ancien, 
restrictions budgétaires obli-
gent ; néanmoins, le montant 
alloué aux décorations reste 
très important, à près de  
56 000 euros.

vœux
Hervé Chérubini 
maire de Saint-rémy- 
de-Provence
Président de la Communauté 
de communes vallée  
des baux – Alpilles  
et le Conseil municipal
vous souhaitent d’agréables 
fêtes de fin d’année et
vous invitent chaleureusement 
à la cérémonie des vœux 
qui se déroulera le dimanche 
10 janvier 2016 à 18h, 
salle Jean-macé.

la ville 
en lumière

noël est ce moment, au tout 
début de l’hiver, où l’on suspend 

pour quelques jours le rythme 
soutenu de la vie pour se  

retrouver en famille, pour raviver 
la féerie des traditions  

ancestrales, en toute humanité.
comme chaque année,  

de nombreuses festivités  
et expositions sont proposées  

à saint-rémy pour les fêtes, par 
la ville et les associations. 

Les 18, 19 et 20 décembre, 
le Petit marché du gros 
souper est reconduit, 

cette fois sur la place Jules- 
Pellissier, au cœur de la ville, 
où 38 artisans et créateurs ac-
cueilleront le public. Ce marché de 
Noël est organisé cette année par 
l’association Clap sur la ville, avec 
l’appui logistique de la ville. 
Auprès des exposants, vous pourrez 
acquérir les spécialités de Provence 
pour préparer le réveillon de Noël 
et ses treize desserts. Vous y trou-
verez ainsi les vins AOC des Alpilles, 
les fougasses, la confiserie, l’huile 

emé calèndo tout bèn vèn ! * 

Les comédiens amateurs de l’as-
sociation La Bourrasque revien-
nent le samedi 19 décembre 

sur la place Favier pour deux repré-
sentations gratuites de La Pastorale 
des santons de Provence d’Yvan 
Audouard, à 18h et à 20h.
C’est cette année sous la direction de 
Juliette Subira que les comédiens de 
tous âges prennent l’habit et le rôle 
des personnages des pastorales, mê-

lés avec dérision aux personnages 
traditionnels de Provence, pour un 
spectacle à la fois dramatique et bur-
lesque qui connaît chaque année un 
grand succès.
Pensez à vous habiller chaudement !

La ville salue la mémoire d’André  
Lévêque, disparu il y a quelques  
semaines, qui a mis en scène la  
Pastorale pendant plus de 15 ans. 

l’aventure de la pastorale

d’olive, le nougat, le pain d’épices, 
la viande de taureau AOP, mais aussi 
des spécialités d’autres régions com-
me le foie gras et le champagne…
Plein d’idées-cadeaux vous atten-
dent enfin pour vos achats de Noël, 
avec les bijoux, santons, vêtements 
pour poupées, bougies et cérami-
ques, et bien d’autres créations ar-
tisanales. 

veillées 
calendales 

avec jean 
coutarel
Le vendredi à 
18h et le diman-
che à 16h, le 

conteur, tambou-
rinaire et humo-

riste Jean Coutarel, 
originaire de Vaison-la-

Romaine, vous enchantera par ses 
récits dans la salle des Pas Perdus de 
la mairie, en jouant des musiques au 
galoubet et au tambourin. Il contera 
ainsi la Provence, son soleil, son mis-
tral et son ciel bleu, son histoire et 
ses traditions.

feu de la saint-jean
Dimanche également, la Respelido 
prouvençalo proposera, après son 
concert de Noël à la chapelle No-
tre-Dame-de-Pitié à 16h et un défilé 
dans les rues de Saint-Rémy, le feu 
de la Saint-Jean d’hiver à 17h devant 
la chapelle Jean-de-Renaud. 
Comme dit le proverbe, « les deux 
saints Jean partagent l’an » : à celui 
du solstice d’été, saint Jean-Baptis-
te, répond celui du solstice d’hiver, 
saint Jean l’évangéliste. Pour chacun 
d’eux, des feux de joie illuminent la 
nuit la plus courte et la nuit la plus 
longue de l’année. Ne manquez pas 
les danses en musique ! 
*avec noël, tout bien vient (f. mistral)

L’ange Boufaréù dans La Pastorale des santons

Les danseurs de la Respelido Prouvençalo 
lors du feu de la Saint-Jean



la carte ambassadeur du patrimoine permettra aux saint-
rémois qui le souhaitent de faire découvrir glanum, l’hôtel 
de sade, le musée des alpilles, le musée estrine et saint-
paul-de-mausole, avec la gratuité d’accès. les saint-rémois 
ne sont-ils pas en effet les mieux placés pour valoriser  
l’incroyable patrimoine de leur ville ? 

grâce à la générosité des descendants de joseph  
roumanille, 33 documents et écrits vont venir enrichir  
le fonds ancien de la bibliothèque municipale et ainsi 
maintenir vivace l’histoire de la culture provençale  
et saint-rémoise.

La municipalité et le Centre des 
monuments nationaux se sont 
associés au mois de septembre 

pour lancer la carte Ambassadeur du 
patrimoine. En novembre, Saint-Paul-
de-Mausole ainsi que le musée Estrine 
ont également décidé de rejoindre le 

Les Saint-Rémois savent que 
l’écrivain et éditeur Joseph 
Roumanille (1818-1891), compa-

gnon de Frédéric Mistral avec lequel 
il fonda le Félibrige, était originaire de 
Saint-Rémy-de-Provence, lieu où il est 
né et a été enterré. C’est la raison pour 
laquelle la bibliothèque municipale 
porte le nom de Joseph Roumanille, 
dont la statue s’élève à l’entrée de 
notre ville.
Après le décès en 1952 de Jacques, 
fils et dernier descendant direct de 
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dispositif. Le lancement officiel de la 
carte aura lieu en début d’année 2016 ; 
elle sera disponible gratuitement pour 
tous les Saint-Rémois majeurs. 
La gratuité d’accès pour les Saint- 
Rémois existait déjà au musée des 
Alpilles et à Saint-Paul-de-Mausole. 

Joseph Roumanille, ce sont ses petits 
neveux saint-rémois qui héritèrent 
de pièces et de documents qui lui 
appartenaient. Après le récent décès 
de Louis Roumanille, son épouse et 
ses deux belles-sœurs, Denise Dany-
Roumanille et Michelle Labastie-
Roumanille, ont décidé de rassembler 
les documents de Joseph, et de les 
déposer à la bibliothèque municipale 
en vue de leur conservation. 
Ce fonds possède une grande valeur 
affective et patrimoniale, puisqu’il est 

les saint-rémois, 
ambassadeurs  
de leur patrimoine

mémoires et récits  
de mistral, mémoire 
des saint-rémois
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dans son livre blanc sur le 
commerce et lors de la table 
ronde qui s’est déroulée à 
arles en octobre, sur le thème 
« attractivité et fonctionnalité 
du centre ville », la chambre 
de commerce et d’industrie du 
pays d’arles a pris pour réfé-
rence l’aménagement des rues 
du centre ville de saint-rémy, 
considéré comme un modèle 
du genre. 

saint-rémy 
prise en 
exemple

C e que souligne la CCI du Pays 
d’Arles, c’est tant la qualité 
de l’aménagement que 

l’organisation exemplaire des travaux 
programmés en tenant compte des 
périodes de forte affluence (été et  
Noël). L’information faite aux 
commerçants ainsi que le travail de 
médiation assuré entre eux et le maître 
d’œuvre ont également été salués, 
tout comme l’accompagnement 
individualisé dans les démarches, 
notamment par le biais du Fisac (lire 
également en page 5).
Le résultat est clair : un centre ville 
plus beau pour un cadre de vie 
largement amélioré et une dynamique 
économique soutenue. 

composé de lettres et de manuscrits, 
non seulement de Roumanille mais 
aussi de ses amis félibres et en 
particulier de Frédéric Mistral lui-
même. La pièce la plus importante de 
cette collection est sans conteste la 
version manuscrite originale de l’un 
des  chapitres des Mémoires et Récits 
de Mistral, Les Fleurs de Glaie, tel qu’il 
fut initialement publié dans L’Armana 
Prouvençau de 1889, c’est-à-dire 17 ans 
avant la parution des Mémoires. 

depuis deux ans, toute l’équipe 
de l’office de tourisme mobilisait 
son énergie et sa compétence pour 
atteindre un objectif : obtenir la 
marque « Qualité tourisme ». C’est 
désormais chose faite depuis le 10 
novembre et le passage d’un orga-
nisme certificateur indépendant. 
Ce label sélectionne et fédère sous 
un même symbole les démarches 
engagées par les établissements 
qui offrent des prestations de 
qualité. Nous reviendrons plus en 
détail dans notre prochain édition 
du Journal de saint-rémy sur cette 
juste reconnaissance du travail de 
l’office et de son impact sur la ville. 

l’office de 
tourisme 
labellisé

Ce qui change grâce à la carte Am-
bassadeur du patrimoine, c’est   
qu’ils vont également pouvoir  
bénéficier d’un accès à Glanum, à 
l’hôtel de Sade ainsi qu’au musée 
Estrine. Comme le rappelle Nelly 
Berthon, conseillère municipale délé-
guée au patrimoine, « cela faisait de 
très nombreuses années que nous 
souhaitions que les Saint-Rémois 
puissent bénéficier de la gratuité à 
Glanum. C’est désormais chose faite 
grâce au Centre des monuments 
nationaux et c’est un réel motif de 
satisfaction pour nous ». 

Pour se procurer la carte, rien de plus 
simple : il suffira de se rendre au musée 
des Alpilles avec une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile. La carte 
sera nominative et elle donnera le 
droit à son détenteur de faire partie 
du Club des ambassadeurs du 
patrimoine, de recevoir des infor- 
mations des partenaires et d’être 
invités sur des événements organisés 
par ces derniers. 

Les 10 ans de la réouverture du musée des Alpilles rénové

Joseph Roumanille (1818-1891)



consisté à revoir la disposition du 
magasin, afin de créer une réserve 
et des cabines pour les clientes, et 
à modifier l’entrée, pour accroître la 
luminosité. »

marie-laure,  
boutique de prêt-à-porter 
pour enfants biloune  
et margot,  
6 avenue Frédéric-Mistral
9 500 euros investis
3 800 euros obtenus

« J’ai repris la boutique il y a 2 ans. 
Avec l’aide du Fisac, j’ai déjà changé 
l’enseigne et d’ici le printemps 
je vais réaménager le magasin et 
renouveler tout son éclairage. Les 
articles de prêt-à-porter seront ainsi 
mieux mis en valeur. La clientèle, 
essentiellement locale, apprécie 
de trouver dans un même lieu tous 
types de vêtements, de la tête aux 
pieds et de 0 à 16 ans ; elle apprécie 
aussi le parking juste devant le 
magasin ! » 
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comme évoqué dans le journal de saint-rémy n°31, huit 
entreprises locales ont bénéficié du fonds d’intervention 
pour les services, l’artisanat et le commerce (fisac), une 
aide directe de la commune et de l’etat à l’investissement. 
la ville de saint-rémy s’est engagée dans ce dispositif en 
2011, qui a permis depuis à ces artisans et commerçants  
de financer une partie de leurs projets, pour les accompa-
gner dans leur développement.

95 440 : 
c’est le montant global de 
l’enveloppe du Fisac, qui 
n’est pas encore épuisée.
Il est toujours temps pour 
les entreprises intéressées 
de postuler à cette aide. 
v Pour plus d’infos, 
contacter Mathieu villermy 
au 04 90 90 24 33.

entreprises : des projets 
financés grâce au fisac

« Pour la ville il est important de soutenir le développement de 
ces entreprises. Pour le dynamisme de l’économie locale, bien sûr, 
mais aussi parce que ces commerces de proximité, positionnés sur 
des produits de qualité, s’adressent toute l’année à la population 
locale », explique Yves Faverjon, premier adjoint au maire chargé 

de l’économie et du tourisme. « Le Fisac est un des moyens pour 
les soutenir, qui complète les investissements importants que nous 
déployons par ailleurs, comme la rénovation des rues du centre 
ancien, ou encore les nombreuses animations auxquelles la ville 
apporte son appui technique. »

laure et stéphane, 
épicerie fine et gourmande 
entre sel et terre,  
34 rue Carnot
8 800 euros investis
3 200 euros obtenus

« Le Fisac nous a aidés à financer 
la modernisation de notre façade 
qui avait plus de dix ans : la vitrine 
a été relookée, l’entrée a été élargie 
pour nous mettre aux normes 
d’accessibilité et le système anti-
effraction a été amélioré. Nous avons 
pu aussi changer la climatisation, 
désormais plus efficace et plus 
économique. Enfin, une partie d’une 
formation au logiciel Photoshop a 
également pu être prise en charge 
pour améliorer notre communication 
web et promouvoir ainsi nos 750 
références, sucrées ou salées. »

angélique et fabien, 
l’éveil des papilles,  
La Massane
30 500 euros investis
11 400 euros obtenus
« Implantée à Saint-Rémy depuis 
août 2014, notre entreprise de 

restauration traiteur a nécessité 
des investissements lourds pour 
la mise en sécurité de l’entrée, 
pour l’installation d’une cellule de 
refroidissement de plus grande 
dimension, et pour améliorer notre 
communication. Autant que possible, 
nous essayons de bénéficier des 
nombreuses aides à destination des 
entreprises, comme nous l’avons 
fait avec Initiative Pays d’Arles. C’est 
important pour pérenniser notre 
entreprise qui compte 6 permanents, 
œuvrant pour proposer des repas 
raffinés. » 

marielle,  
boutique déco libellule,  
10 rue Jaume-Roux
70 000 euros investis
9 000 euros obtenus
« J’ai déménagé dans la nouvelle 
boutique, beaucoup plus spacieuse 
et mieux située, en avril 2015. 
Auparavant j’ai dû effectuer 
d’importants travaux de restauration 
car les locaux étaient très dégradés. 
Avec une jolie devanture et deux 
vitrines, soulignée par la rue 

rénovée, la boutique bénéficie 
d’une meilleure visibilité. De plus, 
les articles de literie, les luminaires, 
le mobilier, le linge de maison et 
les vêtements, fabriqués en France 
ou dans la région sont désormais 
beaucoup mieux agencés. »

magali,  
boutique de prêt-à-porter 
féminin camélia,  
1 place Hilaire
22 000 euros investis
9 000 euros obtenus
« J’ai entendu parler du dispositif 
Fisac lors de la réunion de 
présentation de la rénovation des 
rues du centre ancien. Je planifiais 
justement de refaire entièrement la 
boutique pour y créer une nouvelle 
ambiance, mettant mieux en valeur 
les robes des petits créateurs français 
et italiens que nous proposons. 
Les travaux, entièrement réalisés 
par des entreprises locales, ont 
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Le Journal de Saint-rémy : À quoi va 
servir le SCot ?
Jacques Guénot : Le SCoT est un docu-
ment d’urbanisme qui définit les gran-
des orientations en matière d’aménage-
ment durable. C’est un projet à l’échelle 
du territoire, du bassin de vie, destiné à 
harmoniser les politiques d’urbanisme 
menées par l’ensemble des commu-
nes qui le composent ; à Saint-Rémy, 
le projet se coordonne avec l’ensemble 
du Pays d’Arles, qui partage la même 
identité.
Ce territoire est riche de sa diversité, 
avec les zones humides de la Camar-
gue, la plaine agricole du Comtat et 
les Alpilles. Le SCoT nous donnera les 
moyens à grande échelle de maintenir 
un juste équilibre entre développement 
rural et croissance de nos communes.
Il doit répondre aux besoins des  
habitants aujourd’hui sans compro- 

le schéma de cohérence territoriale du pays 
d’arles nous concerne tous. il est l’outil de 

référence pour l’aménagement de notre territoire 
pour les 15 prochaines années.  

il est pourtant bien difficile pour les saint-rémois 
et les habitants du pays d’arles d’appréhender 

ses objectifs. c’est pourquoi une réunion 
publique a eu lieu dans chaque ville-centre des 3 

intercommunalités qui composent le pays d’arles, 
châteaurenard, saint-rémy et arles, rassemblant 

plus de 130 personnes en octobre dernier à saint-
rémy. jacques guénot, adjoint au maire en charge 
de l’urbanisme, a répondu à nos questions afin de 

mieux comprendre le scot.

mettre les besoins des générations  
futures.

Quelles sont les orientations fixées ?
Il y a un consensus parmi les élus des 
trois intercommunalités, toutes sensi-
bilités confondues, concernant le de-
venir de notre territoire. Le SCoT porte 
sur des questions essentielles comme  
le développement économique et  
l’emploi, le tourisme, les transports, 
l’agriculture, l’environnement...
En matière de logement, il détermine 
sur l’ensemble du territoire une répar-
tition harmonieuse de l’habitat pour 
répondre à la forte demande des habi-
tants et leur permettre de rester vivre 
sur leur commune. Lors de la réunion 
publique, le maire d’Eygalières René 
Fontès a ainsi indiqué que plus de 110 
logements avaient été construits sur 
sa commune au cours des 15 derniè-
res années. « Le dernier projet a été 
inauguré cette année ; il comportait 15 
logements locatifs et 12 logements en 
accession à la propriété. Un nouveau 
projet est lancé pour accroître encore 
le parc existant d’une dizaine de pa-
villons d’ici deux ans.»

Pourquoi le SCot est-il si important 
pour les Saint-rémois ?
Pour les Saint-Rémois et les habitants 
du Pays d’Arles, le SCoT améliorera 
notre cadre et notre qualité de vie 
puisqu’il permettra de dynamiser 
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le territoire tout en valorisant les  
paysages, en renforçant la préserva- 
tion de notre patrimoine et en  
protégeant notre environnement. 
De nombreux facteurs sont désormais 
pris en compte. En matière d’urbanisme 
nous sommes très loin du bétonnage 
et des grands ensembles à outrance 
qui se faisaient dans les années 70 ; 
nous sommes revenus à un urbanisme 
à échelle humaine. 

Quel est le lien entre le SCot et le 
PLu ?
Le Plan local d’urbanisme qui doit 
remplacer le Plan d’occupation des 
sols (POS) doit être compatible avec 
les orientations du SCoT, et répondre 
à ses objectifs en matière de dévelop-
pement durable. 
Concrètement, cela ne change rien 
pour l’usager qui souhaite par exem-
ple déposer un permis de construire : 
il doit s’adresser au service urbanisme 
de la mairie qui l’accompagnera dans 
ses démarches administratives. 

v vous aussi, participez à l’élaboration du sCoT :

• en consultant le site internet  
   www.pays-arles.org/informations-pratiques/le-scot
• en formulant des remarques sur le registre d’observations
• en découvrant l’exposition publique itinérante, visible à saint-rémy  
   du 16 au 22 décembre en mairie.

le scot,  
c’est quoi ?

le pays d’arles  
en chiffres

3 intercommunalités

29 communes

2 200 km2

165 000 
habitants

58 000 emplois

2 parcs naturels 
régionaux

en poste depuis octobre, Alexandra vallée est la nouvelle directrice 
de l’urbanisme et de l’aménagement durable de la ville. Cette 
ingénieure en environnement et urbanisme s’est forgée une 
solide expérience durant 20 ans au sein de collectivités territoria-
les mais aussi dans le secteur privé, en bureau d’études et agence 

d’urbanisme. Habituée à travailler avec de nombreux partenaires, 
Alexandra vallée a en charge le suivi de l’élaboration du Plan local 

d’urbanisme, dans le respect de la législation (lois Grenelle notam-
ment) et des prescriptions propres au schéma de cohérence territoriale 

(SCot) actuellement établi par le Pays d’Arles.

ALexAndrA vALLée



La ville vient d’acquérir une balayeuse-
aspiratrice électrique pour renforcer 
le service propreté. Facile d’utilisation, 
elle est capable d’aspirer tous types 
de déchets (feuilles, mégots…) dans 
les moindres recoins, là où les balais 
ne peuvent passer. respectueuse 
de l’environnement, elle est de plus 
complètement silencieuse. elle 
permet enfin un gain de temps dans le 

nettoyage de l’espace public avec une autonomie de 8 heures et une capacité de 140 litres.
La propreté est l’affaire de tous ! Les agents d’entretien nettoient après vous, ne salissez pas 
après eux !
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Construite en 1959 et agran-
die en 1976, l’école avait été 
conçue selon les normes et les 

matériaux de ces époques-là, sans iso-
lation de la toiture et avec un éclaira-
ge énergivore ; une véritable passoire 
énergétique, malgré le double vitrage 
mis en place récemment. 
Pour réduire sa facture financière et 
son impact environnemental, et amé-
liorer le confort des utilisateurs, la ville 
a donc suivi les préconisations du CEP 
(voir Journal de Saint-Rémy n°28). Elle 
a effectué cet été les aménagements 
nécessaires : isolation des combles 
et installation de cellules crépuscu-

dans le cadre de sa politique de développement durable, la ville 
poursuit son engagement en matière d’économie d’énergie. 
sur la base du travail d’andré collura, conseiller en énergie 
partagé (cep) mis à disposition par le parc naturel régional 
des alpilles, elle a ciblé, entre autres bâtiments municipaux, 
l’école maternelle marie-mauron pour diminuer de façon 
considérable sa consommation d’énergie.

vous aussi, réduisez 
votre consommation 
d’énergie

laires pour favoriser l’éclairage na-
turel. « En réduisant de 35 % à 40 % 
la consommation énergétique de 
l’école à année identique, et en dimi-
nuant de 18 tonnes le CO2 émis par le 
bâtiment, ces travaux permettent à la 
ville de contribuer à la lutte contre les 
dérèglements climatiques » précise  
Stephan Guignard, conseiller munici-
pal délégué à l’énergie. 
En parallèle, une action de sensibilisa-
tion est menée auprès des utilisateurs 
de l’école afin de généraliser les bons 
réflexes comme éteindre la lumière 
en sortant d’une pièce. 

La ville de Saint-Rémy-de-Provence s’est engagée dans le pro-
gramme Pacte énergie solidarité. En isolant vos combles perdus 
pour seulement 1 euro, celui-ci permet de réduire sa facture de 
chauffage de plus de 25 % tout en augmentant sa sensation de 
confort de 3 à 4°C, et de lutter ainsi contre la précarité énergéti-
que des ménages les plus modestes. 

v Pour vérifier si vous êtes éligible au Pacte énergie solidarité, 
inscrivez-vous sur 
www.pacte-energie-solidarite.com

l’école marie-mauron 
réduit sa facture 

eN uN AN,  
deS réSuLtAtS 
réeLS 
111 000 euros (16 %) 
d’économie sur la facture 
énergétique totale de la 
commune (éclairage public, 
carburant, électricité et 
chauffage de tous les 
équipements municipaux : 
hôtel de ville, écoles, stades, 
musée estrine, crèche, salles 
municipales…) 

174 tonnes (17 %)  
de réduction des émissions 
de Co2

6 100 euros (8,7 %) 
d’économie sur la facture 
totale d’eau

errAtum 
CoMMission  
deS CèdreS 
dans l’article Parking de la 
Libération : pétition men-
songère de notre précé-
dent numéro, des erreurs 
se sont glissées dans la 
liste des membres de la 
commission extramunici-
pale des Cèdres.  
en effet, ce ne sont pas 
19 mais 24 membres 
qui composent cette 
commission largement 
ouverte, qui a pour but de 
mener une réflexion sur 
un projet d’aménagement 
de ce quartier de manière 
concertée, répondant aux 
souhaits et aux besoins des 
Saint-rémois.

• 12 élus municipaux 
de la majorité et de 
l’opposition : 
Nelly berthon, michel 
blanc, michel bonet, 
Carole dourdin, Jacques 
Guénot, Stephan Guignard, 
Angeline Ingoglia, Henri 
Milan, Yves nègre, vincent 
oulet, Frédéric Pons, Gisèle 
ravez

• 8 personnes 
qualifiées (dont 2 
proposées par les élus de 
l’opposition) :
Jean-Pierre bouillet, marie-
Pierre daillan, Frédéric 
Guiniéri, Pierre Lacoste, 
Georges Mazuy, Alain 
Pascal, Patrick Poix, éric 
Quintana

• 5 personnes asso-
ciées (associations envi-
ronnementales agréées, 
association de locataires 
ou de consommateurs, 
architecte-urbaniste, pay-
sagiste...) :
valentine desplats, Laurent 
Fournier, Gilbert mathon, 
Francesca rachet-thénint, 
Alexandra vallée.

Le projet qu’élaborera 
cette commission, compo-
sée de personnes de toutes 
les sensibilités, n’existe 
pas encore mais l’objectif 
est qu’il fasse, le moment 
venu, consensus auprès 
d’une large majorité.



Créatifs, sportifs, culturels, ludi-
ques, les 55 ateliers recoupent 
de nombreuses thématiques. 

Cette année, de nouvelles activités 
sont proposées.
 
création et expression
Deux plasticiennes animent des ate-
liers sur le thème de l’art dans les 
écoles élémentaires : Madeleine 
Brogniez fait découvrir aux enfants 
l’histoire de l’art par la pratique de 
différentes techniques artistiques, 
tandis que Magali Perrin les fait 
créer à l’aide de différents outils et 
supports.
Du côté du sport, un atelier badmin-
ton a été mis en place à l’école de 
la République, encadré par les édu-
cateurs sportifs de la ville. Tout en 
répondant au besoin et au plaisir 
de bouger, l’activité permet de dé-
velopper le sens de l’effort et de la 
persévérance. En maternelle, l’ate-
lier de danse propose aux petits de 
découvrir la gestuelle et la danse 
avec différents styles musicaux.
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pour la deuxième année, la ville coordonne de très nombreux 
ateliers périscolaires pour les enfants des quatre écoles 

publiques de la commune, dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires initiée par l’etat. entièrement gratuits 

pour les familles, fréquentés par la quasi-totalité des  
élèves, ils favorisent l’autonomie, le respect des autres et 

la connaissance de son environnement.

des ateliers de 
découverte pour 
tous les écoliers

Les parents des enfants et ados 
saint-rémois l’ont déjà certai-
nement rencontrée ou seront 

amenés à le faire : Johanna Chiapello 
est en effet depuis le mois de juillet 
la directrice de la Maison de la jeu-
nesse et la coordinatrice des ateliers 
périscolaires.
Passionnée par l’animation, Johanna 

johanna chiapello

Deux ateliers d’expression concer-
nent les enfants de l’école mater-
nelle Marie-Mauron et de l’école de 
l’Argelier, animés par Cathy Laville, 
monitrice éducatrice. Cet atelier 
permet aux enfants d’exprimer leurs 
émotions à travers des histoires. 
L’écoute et le respect de l’autre sont 
au centre de cet atelier.
Avec l’atelier Histoires et contes 
dans les écoles maternelles, les en-
fants découvrent et inventent des 

histoires qu’ils mettent en scène ou 
dessinent avec leur animatrice.

bien-être et découvertes
Autre nouveauté, une initiation à 
la relaxation dynamique à l’Argelier 
et à la République : la sophrologue 
Josiane Domenech propose aux en-
fants différentes activités ludiques 
apaisantes ou dynamiques en lien 
avec la détente, la respiration, la 
relaxation, l’imaginaire… pour qu’ils 
apprennent à mieux se connaître.
La sécurité et la prévention font 
aussi partie des thèmes des ateliers. 
À la République, Ghyslaine Bertrand 
apprend ainsi aux enfants à devenir 
autonomes et à faire face aux risques 
de la vie quotidienne, pour les acci-
dents domestiques, sur les réseaux 
sociaux, en matière de santé et de 
nutrition. Ils découvrent également 
les numéros d’urgence.
Le Parc naturel régional des  
Alpilles intervient aussi dans le 
temps périscolaire à travers la for-
mation des animateurs et la mise à 

Chiapello est titulaire d’un Dejeps 
(Diplôme d’Etat de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport), 
et a travaillé ces dernières années 
en centre de loisirs, dans des asso-
ciations jeunesse ou encore pour la 
ville d’Aix-en-Provence où elle a par-
ticipé l’an dernier à la mise en place 
des ateliers périscolaires.

disposition de mallettes pédagogi-
ques. Avec l’atelier Dans mon Parc, 
ils découvrent le patrimoine des Al-
pilles et de Saint-Rémy au travers de 
jeux de rôles et de recherches. 
 
« Ces activités correspondent notam-
ment à des demandes des parents 
d’élèves » souligne Michel Bonet, 
adjoint au maire, chargé de l’éduca-
tion et de la jeunesse. « Elles enri-
chissent une offre de grande qualité 
proposée gratuitement aux familles. 
Les ateliers périscolaires participent 
aujourd’hui activement à l’épanouis-
sement des enfants en offrant une 
belle ouverture sur de nouvelles dé-
couvertes et pratiques. » 

Ses nouvelles fonctions la mettent 
désormais en rapport avec la jeu-
nesse saint-rémoise, de la mater-
nelle au lycée. « Enfants ou ados, 
les jeunes de Saint-Rémy font preuve 
d’un grand intérêt et de volonta-
risme pour les activités proposées ; 
c’est très agréable de travailler avec 
eux et pour eux. » 

Histoires et contes à l’école Marie-Mauron

Relaxation à l’école de l’Argelier

Atelier jardin à l’école de la République

Atelier Notes et sons à l’école Mas-de-Nicolas

12 des 38 animateurs des ateliers périscolaires

en chiffres

53 ateliers

549 enfants inscrits

Chaque année : 

8 activités différentes 
par enfant des écoles 
élémentaires

10 par enfant  
de maternelle
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une nouvelle toiture pour la 
tribune du stade jan-léger

Les travaux ont consisté à rem-
placer la toiture percée et à 
renforcer sa structure pour af-

fronter les jours de mistral. Ils font 
suite à l’aménagement d’une bu-

vette toute équipée pour améliorer 
l’accueil des joueurs et du public 
en 2014. Une nouvelle clôture avait 
également été installée en 2011.
Ces travaux s’inscrivent dans le ca-

la ville vient de faire  
l’acquisition de 13  

nouvelles radios numériques 
pour équiper ses policiers 

municipaux. 

la police  
municipale  

passe au  
numériques

éc
ur
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les associations ont un rôle 
essentiel dans la vie locale.  

nombreuses sur saint-
rémy, elles participent au 

dynamisme de la ville par le 
développement économique, 
le sport, les fêtes, la culture, 

le social…

créé en 1936, le stade jan-léger s’offre une remise en 
forme. cette fois, c’est la toiture de la tribune qui a été  
remplacée afin de la mettre aux normes actuelles de confort 
et de sécurité pour accueillir le public lors de rencontres 
sportives.

subventions 2016 : vers toujours 
plus de transparence et d’équité
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Consciente de la richesse de  
son tissu associatif, la ville 
accompagne les associations 

d’une importante politique de sub-
ventionnement : en 2015, 876 000 e 
en fonctionnement et 40 000 e en 
subventions exceptionnelles. 
Pour une plus grande transparence 
dans l’attribution, une grille d’ana-
lyse sera mise en place en 2016, 
tenant compte de critères objec-
tifs comme le nombre d’adhérents, 
le nombre de bénéficiaires, le rôle 
social et éducatif, l’action sur Saint- 
Rémy, etc. Ces grilles seront adres-

sées aux associations et serviront 
de base d’analyse pour les services 
administratifs et d’aide à la déci-
sion pour les élus, dans le cadre des 
commissions vie locale et du conseil 
municipal. En plus des subventions, 
la ville accompagne également les 
associations en leur apportant des 
aides indirectes comme la mise à 
disposition de salles municipales, de 
personnel, de matériels… Ces aides 
feront en 2016 l’objet d’une valori-
sation qui sera également commu-
niquée à chaque association dans le 
courant de l’année. 

dre de la politique d’amélioration de 
la vie sportive et associative menée 
par la ville.
Cette année, d’importants travaux 
sur les équipements sportifs, avec la 
rénovation d’un court de tennis et la 
création d’une rampe d’accès au po-
ol-house aux tennis municipaux, et 
le renouvellement des éclairages au 
Cosec cet été, ont été effectués par 
la municipalité. La salle Jean-Macé, 
entièrement rénovée et agrandie, 
qui a rouvert ses portes en novem-
bre, sert également de salle de sport 
pour les associations et les élèves de 
l’école de la République. 

Les radios sont un outil de com-
munication essentiel pour 
les policiers municipaux. Ce 

nouvel équipement propose une 

Grâce à l’importante mobili-
sation d’une vingtaine d’asso-
ciations saint-rémoises les  
5 et 6 décembre derniers, 
pendant 30 heures d’anima-
tions, plus de 10 000 euros 
ont été collectés au profit du 
Téléthon. une réussite !  
sous l’impulsion du vélo-club 
des Alpilles et de l’Amicale 
des employés communaux,  
la manifestation a été  
coordonnée par Gabriel  
Colombet, référent du  
téléthon sur la commune et 
conseiller municipal délégué 
au handicap, et par la maison 
des associations. 
La soupe au pistou, confec-
tionnée par le Comité des 
fêtes avec l’aide des restos 
du cœur et la participation des 
producteurs, a été présentée 
en direct sur le plateau de 
France télévisions à maussane.

téléthon 2015 :   
plus de 10 000 
euros collectés

suite aux attentats de 
Paris, la ville met en com-
mun ses effectifs avec la 
gendarmerie pour inter-
venir sur les oAd (opéra-
tions anti-délinquance), 
depuis le 19 novembre et 
pour une durée indéter-
minée, dès que les gen-
darmes le solliciteront.

meilleure qualité audio en réduisant 
les bruits superflus. L’ancien maté-
riel analogique était en effet vieillis-
sant, connaissant des problèmes de 
réception et des pannes régulières. 
Dans le cadre de la convention de 
coordination entre la police munici-
pale et la gendarmerie, celle-ci dis-
pose également d’une de ces radios, 
afin d’échanger des informations ra-
pidement et efficacement.
Pour garantir la sécurité de ses 
agents, la ville a par ailleurs procédé 
au renouvellement de gilets pare-
balles ainsi qu’au remplacement des 
casques de motos.
Pour rappel, la police municipale 
compte 10 agents et 4 ASVP. 
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Le 13 novembre dernier, ce n’est pas seulement la jeunesse de France qui a été 
dans les viseurs des djihadistes, c’est aussi notre culture, notre art de vivre. 
En un mot, chacun de nous. Ces extrémistes n’avaient qu’un seul objectif, 
porter atteinte à l’unité nationale, et ils ont perdu. Nous sommes toutes et 
tous sortis renforcés dans nos certitudes que les valeurs de la République, 
liberté, égalité, fraternité, sont les piliers de notre démocratie. 

À Saint-Rémy, nous avons voulu témoigner de notre solidarité avec les 
victimes en annulant immédiatement l’inauguration de la salle Jean-Macé. 
Les drapeaux de la mairie ont été mis en berne et une centaine d’autres a été 
distribuée quelques jours après auprès des commerces du centre ville pour 
arborer fièrement nos trois couleurs.

Plus que jamais l’unité doit régner et en cette fin d’année la discorde ne devrait 
pas avoir sa place notamment dans le débat local. C’est pourtant une toute 
autre voie que les élus d’opposition ont choisi de prendre, en continuant à 
agiter l’épouvantail de la fermeture du parking de la Libération. 

La fermeture du parking de la Libération n’a pas été la seule fausse rumeur 
colportée en cette fin d’année. À en croire certains, il n’y aurait pas 
d’animations de Noël prévues sur Saint-Rémy cette année. Nous donnons 
donc rendez-vous aux Saint-Rémois les 18, 19 et 20 décembre pour le marché 
de Noël place Jules-Pellissier, le 19 décembre pour la Pastorale sur la place 
Favier, le 20 décembre pour le défilé de la Respelido Prouvençalo et le feu de 
la Saint-Jean.

Enfin, dans ces temps troublés, il apparaît plus que jamais important de savoir 
se recentrer sur l’essentiel, d’être entourés de nos proches et de tous ceux 
que nous aimons. Nous souhaitons donc aux Saint-Rémois un joyeux Noël et 
d’ores et déjà une très belle année 2016.

la france est en deuil. saint-rémy est en deuil. 

toutes nos pensées vont à la france 
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Face aux attaques terroristes d’une gravité exceptionnelle, nos premières 
pensées vont aux victimes de ces actes de barbarie, à leurs familles, à leurs 
proches et aux forces de sécurité qui font preuve d’un courage exemplaire.

Nous souhaitons une France solidaire ne cédant pas à la haine, une volonté 
de faire face pour des jours meilleurs.

Pour cette fin d’année nous espérons que ces fêtes vous apportent Paix et 
Douceur pour vous et vos proches. 

Nous sommes   huit élus du  groupe « Tous pour Saint -Rémy »  à siéger au 
Conseil Municipal de Saint-Rémy.

Huit élus aux activités et compétences diverses qui sont à votre disposition 
pour répondre à chacune de vos questions ou préoccupations. 

H. MILAN : Elu  à la CCVBA , commissions : Adjudication et  Appel d’offres,  
Economie, Aménagement, Domaine Public, les Cèdres.

D. AOUN : Elue à la CCVBA commissions : Vie locale, Vie Sociale, Sectorisation 
scolaire, Aménagement du temps périscolaire, Syndicat de gestion du Relais 
assistantes maternelles, Conseil  d’administration du Ciné Palace.

P. GUILLOT : Elu à la CCVBA  commissions :Economie, Foires et Marchés, 

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

Comité communal des Feux de Forêts, Occupation du Domaine Public, des 
Services Publics.

A. INGOGLIA : commissions : Aménagement, Vie Locale, Adjudication et 
Appel d’offres, Patrimoine, Les Cèdres, Conseil d’administration de l’Office 
de Tourisme, Conseil d’administration du Ciné-Palace.

M.GAY : commissions : Vie Locale, Foires et Marchés, des Services Publics, 
Sports, Conseil d’administration du Centre de Loisirs. 

J. MARSOT : commissions: CCAS – Attribution des logements sociaux, 
Attribution places de crèche, Accessibilité, Vie sociale.

F. PONS : commissions : Aménagement, Foires et Marchés, Sécurité et 
Délinquance, Les Cèdres, la Régie de l’Eau et de l’Assainissement.

M. Pascal : commissions : CCAS – Attribution des logements sociaux, Vie 
sociale, Economie, Domaine Public, Accessibilité, Commerces, Conseil 
d’Administration de l’Office du Tourisme.

Bonne fêtes à tous .

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



chimiste de formation, menuisier-ébéniste de profession, david perroux 
est le dynamique président du vélo-club des alpilles depuis 3 ans.  
le 6 septembre dernier, il a participé au championnat du monde de vélo 
amateur à aalborg (danemark), avec deux autres membres de cette  
association en pleine expansion, patrick françois et alain prost.

il a plus de 200 ans et mesure dans les 20 mètres. vous le 
connaissez certainement pour avoir déjà marché sous son 
feuillage protecteur. ce magnifique tilleul argenté aux dimen-
sions exceptionnelles, situé dans la propriété de m. galeron,  
le long de la traverse de la malautière, mérite toute l’atten-
tion des passants.

Avec plus de 2 000 participants, 
représentant plus de 70 na-
tions, l’UCI World Cycling Tour 

(UWCT) est une des plus grandes 
compétitions de vélo amateur, au ni-
veau très élevé. Pour les 3 cyclistes du 
vélo-club de Saint-Rémy, être séclec-
tionnés était déjà un exploit ; leur très 
bon classement à chacun dans leurs 
catégories respectives, en dépit d’une 
météo et d’un parcours difficiles, en 
est un autre (voir encadré).
« Quand on est sportif, en particulier 
en endurance, il est difficile d’évaluer 
son niveau tant qu’on ne s’est pas 
confronté à une telle compétition », 
explique David Perroux. « Et au-delà 
de la performance sportive, il y a la 
chance d’avoir pu représenter la Fran-

Baptisé « Phénomène » par 
ses anciens propriétaires, cet 
arbre remarquable a été ré-

cemment examiné par un ingénieur 
agronome spécialisé en arboricultu-
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Classement à l’uWCt
• david Perroux : 40e sur 226 (catégorie 40-44 ans, 168 km)
• Alain Prost : 23e sur 111 (catégorie 60-64 ans, 115 km) 
• Patrick François : 17e sur 80 (catégorie 65-69 ans, 115 km)
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naissances
BELLONI Elysa, le 29/09/2015
BERNARDONI Julia, le 15/09/2015
BLUHM Mya, le 30/09/2015
CHANEAC PALOMBO Lily, le 15/09/2015
DAVID Manon, le 20/10/2015
GITZHOFFER DUREAU Léna, le 16/10/2015
GRÉARD Noémie, le 21/10/2015
KHOROSHULINA Alexandra, le 18/10/2015
MARC SUAREZ Pablo, le 07/09/2015
NAJIH Amélia, le 17/09/2015
PELTIER Antoine, le 27/09/2015
SCHWARZ Noa, le 31/08/2015
TAHRI Yassine, le 11/10/2015
ZITTA Lena, l e14/10/2015

 
mariages
ALVES FERREIRA Marco et CLASQUIN Céline,  
le 14/11/2015

BERTONE Valérie et JUAN Agnès, le 12/09/2015
BIANUCCI Christian et GARCIA PACHER Rumilda, 
le 11/09/2015
BRICHET Max et APRIN Pauline, le 03/11/2015
CHAUVIN Marie-Véronique et DUC Fabienne,  
le 16/10/2015
CLARENC Jean-Baptiste et SOKAL Océane,  
le 05/09/2015
DURAND Gérard et DOUTERLUNGNE Sophie,  
le 05/09/2015
GROLLIER Romain et MAHIEDDINE Ambre, 
le 12/09/2015
GUFFANTI Alberto et VACHON Stéphanie,  
le 12/09/2015
JEREMIE Joëlle et MENGEOT Marie-Claire,  
le 26/09/2015
MOUSLI Fethi et BOURCHEIX Camille,  
le 10/10/2015
NAJIH Mounir et BOUTELDJA Anissa,  
le 19/09/2015
OUKILI El-Houssine et ZIATI Sofia, le 19/09/2015
PAILLERET Patrick et VERCHÈRE Marc,  
le 09/10/2015
PERROT Raymond et ABI YOUNES Amale,  
le 19/09/2015

PEYER Jean-Marc et PONSOT Chantal,  
le 12/09/2015
PIERSON Edouard et JOFFRE Anne-Lorraine,  
le 05/09/2015
RECORDON Rosalie et SHEA Elisa, le 18/09/2015
ROMANILLE Damien et BRUNEL Roxane,  
le 05/09/2015
VALADE Jérôme et LE DRET Emilie, le 26/09/2015
VIAL Maxime et ADAM Anika, le 03/10/2015

 
décès
ABD EL KADER Medhi, le 07/11/2015
ASTIER Pierre, le 04/09/2015
BARTHOD veuve HANRIOT-COLIN Geneviève,  
le 13/09/2015
BERNARD veuve SÈVE Juliette, le 30/10/2015
BERTHOU Jean-François, le 11/09/2015
BESSELIEVRE veuve BIALACH Marie, wle 
20/10/2015
BIAGI veuve BIAGI Elise, le 05/10/2015
CASAZZA épouse DARGAUD Pierrette,  
le 07/10/2015

COLOMBIER Joseph, le 08/09/2015
DAUMAS Pierre, le 30/09/2015
DI ROLLO Jean-Paul, le 25/09/2015
GAMONET veuve PAULEAU Jeanne,  
le 13/09/2015
GOUÉ Jacques, le 29/09/2015
GUIGUE Marie, le 28/09/2015
LARNAUD épouse DANY Georgette,  
le 01/11/2015
LAVILLE veuve GEMIGNANI Marie,  
le 31/08/2015
LODS Jacques, le 03/09/2015
LOPEZ Louise, le 20/10/2015
MAIRE Jean-Charles, le 13/10/2015
MARIANELLI Marcel, le 23/09/2015
MASSIRE Gilbert, le 08/10/2015
PICHON Henry, le 28/10/2015
TOMISSI Marius, le 08/10/2015
TROILLET René, le 12/10/2015
VANNI veuve RIPETTI Rina, le 19/09/2015
VIGNERON Micheline, le 14/09/2015

ce et Saint-Rémy aux côtés de deux 
champions d’exception. »
Pour pratiquer sa passion, David Per-
roux s’astreint à une discipline d’ath-
lète : VTT, musculation ou piscine 
durant la trêve hivernale et plusieurs 
kilomètres à vélo tous les soirs pen-
dant la saison. Le week-end, il retrou-
ve ses amis du club pour de longues 
sorties. Des amis de plus en plus nom-
breux : en quatre ans, le nombre d’ad-
hérents est passé d’une dizaine à près 
d’une cinquantaine, de 17 à 70 ans, du 
néophyte au plus confirmé.
« Il règne dans le club une très bonne 
ambiance, amicale et même familiale », 
avoue-t-il. « Cependant, rien n’est lais-
sé au hasard dans ce club sérieux et 
structuré : de l’organisation des sorties 

re ornementale, qui a constaté son 
excellent état sanitaire. Phénomène 
bénéficie en effet depuis sa plan-
tation du passage souterrain d’une 
veine d’eau qui alimente l’ensemble 

dominicales, dans le respect des règles 
de sécurité, aux différentes manifes-
tations que nous organisons, tout est 
parfaitement orchestré et huilé. Pour 
cela je remercie particulièrement mon 
épouse, Isabelle, et Véronique Schnei-
der, sans qui le club ne serait pas ce 
qu’il est aujourd’hui. »

L’association participe à de nombreu-
ses courses régionales, nationales ou 
internationales, et organise à Saint-

Ça roule pour david perroux

passants, prenez la mesure  
de phénomène...

Rémy 5 événements par an, dont le 
Grand Prix Christophe-Gros en noc-
turne sur le tour de ville lors des fêtes 
votives, et le Grand prix de la ville de 
Saint-Rémy en mars. À noter que lors 
de la remise des Trophées aux sportifs 
par la ville en 2014, le Vélo-club des  
Alpilles a reçu la plus haute distinc-
tion ; « celle-ci est venue récompenser 
tout le travail que nous avons entrepris 
depuis la création du club. » 

de son système racinaire. Il n’a de 
plus fait l’objet d’aucune coupe ou 
élagage mécanique, en dehors de 
l’enlèvement, avec précaution et dé-
licatesse, des branchages morts.
Selon l’ingénieur agronome, Phéno-
mène a atteint un âge vénérable 
mais est encore en pleine forme. Les 
conditions idéales qu’il connaît de-
vraient lui permettre de dominer les 
toits de Saint-Rémy encore quelques 
décennies.

De g. à dr. : David Perroux, Alain Prost, Patrick François.
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La ville rend hommage aux victimes des attentats parisiens du 13 novembre  H R

Cérémonie de la Sainte-Barbe au centre de secours de Saint-Rémy  H R

Pose de la première pierre
de la Maison du Parc

Élise Gondran et Aimé Soumille mis à l’honneur  
par le Foyer des anciens lors de la Semaine bleue

Lecture à la bibliothèque autour du spectacle Silence ! 
programmé dans le cadre de la saison culturelle municipale

Journée des chasseurs vétérans avec la Société communale de chasse Soirée Halloween à la Maison de la jeunesse

Les enfants des 4 écoles publiques plantent un olivier, symbole de paix, 
dans le cadre de la Journée de la laïcité célébrant le 110e anniversaire de la 
loi de séparation de l’église et de l’Etat – en partenariat avec l’Amitié laïque

Les petits de la crèche municipale participent à la Semaine du goût

Lecture théâtralisée des lettres de Van Gogh à son frère, par les associations  
La Bourrasque, Comme ci comme ça, Les Pieds au sol et Yakajoué, sous la direction 
du metteur en scène Mehdi Benabdelouhab, dans le cadre de la saison culturelle 
municipale et des manifestations organisées par Van Gogh Europe pour célébrer  
le 125e anniversaire de la disparition de l’artiste.

Fabrice Sabre, premier Français doté d’un bras bionique, 
présente son film Ma nouvelle main bionique au Ciné-Palace, 
dans le cadre de la Journée internationale des personnes 
handicapées.

Sortie annuelle du CCAS pour les seniors, organisée en septembre 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer

L’Association sportive saint-rémoise (ASSR) devient une école de football labellisée

Spectacle de Noël pour les crèches 
Le Club du tout-petit et DoRéMi


