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Le mot
d’Hervé Chérubini

Maire de  
Saint-Rémy-de-Provence
Président de la  
Communauté de communes  
Vallée des Baux – Alpilles
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Ce numéro 33 du Journal de Saint-Rémy-de- 
Provence donne la part belle à notre patrimoine. 
Notre patrimoine bâti, d’une part, avec la pré-
sentation de l’intervention dont va bénéficier la 
collégiale Saint-Martin en juin, qui doit résoudre 
les importants problèmes d’étanchéité, et notre 
patrimoine environnemental d’autre part, avec 
le projet prévu en 2017 pour le mont Gaussier, 
qui comprend la rénovation des « échelles »  
auxquelles les Saint-Rémois doivent leurs plus  
belles balades dans les Alpilles.

Vous lirez également dans ce journal que j’ai été 
extrêmement surpris par les chiffres de l’Insee 
concernant la population saint-rémoise, qui ac-
cusent une baisse de 10% en 2 ans. Je conteste 
ces chiffres qui me paraissent aberrants, compte 
tenu des nombreux indicateurs qui attestent du 
contraire.

Cette baisse aura malheureusement un impact 
sur nos finances déjà mises à mal par le désenga-
gement de l’Etat. 

Le plan de stationnement détaillé dans ces pages, 
est la solution que nous avons mise en œuvre 
cette année pour compenser cette baisse de do-
tations sans augmenter la fiscalité.

Je vous invite enfin à faire connaissance avec 
Françoise Jodar, qui a pris ses fonctions comme 
nouvelle adjointe chargée des affaires sociales, et 
à découvrir le bilan de 3 ans d’activité de notre 
belle salle de l’Alpilium.

À très bientôt,

Collégiale Saint-Martin, 
vers de nouveaux 
horizons
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les travaux destinés à protéger la collégiale saint-martin  
des intempéries débuteront au mois de juin, pour une durée 
de trois mois. Très attentive à la sauvegarde de son patrimoine, 
la ville a par ailleurs décidé d’inclure dans cette première campagne 
une intervention supplémentaire de sauvegarde des décors 
intérieurs. cette vaste opération s’inscrit dans la longue tradition 
des restaurations effectuées ces 30 dernières années.

reconstruite de 1821 à 1824 
après l’effondrement du bâtiment 
en 1818, la collégiale souffre 

aujourd’hui encore de problèmes d’in-
filtrations, en partie dus à une mauvai-
se conception des ouvrages d’évacua-
tion des eaux pluviales dès l’origine du 
bâtiment.

des malfaçons d’origine
Toute la chaîne d’écoulement des eaux 
pluviales est concernée. D’abord, les 
chéneaux qui les recueillent depuis la 
toiture sont sous-dimensionnés, tout 
comme les bacs tampons situés juste 
en dessous et les canons d’évacuation 
(gargouilles), encore plus étroits. En 
cas de forte pluie, les bacs tampons 
entrent en surcharge, l’eau déborde 
et s’infiltre dans les murs. Enfin, une 
descente encastrée dans la maçonne-
rie-même, non étanche, provoque elle 
aussi des infiltrations dans les murs du 
transept.

assainir le bâtiment
Les travaux qui seront engagés au prin-
temps, auront pour but de corriger ces 
erreurs. Ils seront conduits par Bruno 
Jouve, architecte du patrimoine large-
ment reconnu dans le milieu de la res-

Encore un peu de patience ! La carte Ambassadeur du patrimoine, 
que nous évoquions dans le numéro précédent et qui est déjà  
demandée par les Saint-Rémois, n’est pas encore disponible :  
son lancement aura lieu au printemps. 
Nominative et réservée aux seuls Saint-Rémois, elle donnera à son 
détenteur l’accès gratuit à Glanum, à l’hôtel de Sade, au musée  
Estrine, au musée des Alpilles et à Saint-Paul. Les détenteurs feront 
par ailleurs partie du Club des ambassadeurs du patrimoine, qui leur 
permettra de recevoir des informations des partenaires et d’être  
invités aux événements organisés par ces derniers.

v Renseignements : musée des Alpilles (04 90 92 68 24)

Pour la première fois, dès le début de la saison touristique,  
le Saint-Rémy Pass permettra aux visiteurs d’accéder aux 
cinq grands sites culturels de la commune – Glanum, Saint-
Paul, l’hôtel de Sade, le musée des Alpilles et le musée 
Estrine – en s’acquittant d’un droit d’entrée unique à tarif 
préférentiel (19 euros en 2016).
Délivré par l’Office de tourisme, valable pour l’année en 
cours, ce Pass aura l’avantage de dynamiser la fréquentation 
des sites situés dans le centre ancien, tout en facilitant la 
gestion et la communication pour les personnels d’accueil. 

v Renseignements : Office de tourisme (04 90 92 05 22)

… eT bienTôT la carTe ambassadeur 
du paTrimoine pour les sainT-rémois

un nouveau « sainT-rémy pass » 
à desTinaTion des TourisTes…

tauration des monuments historiques.
Les chéneaux seront élargis, les bacs 
tampons approfondis pour augmenter 
leur capacité et la section des canons 

collégiale 
saint-martin : 

travaux 
imminents

v Pourquoi ces travaux ont-ils été reportés ?
Nelly Berthon : Initialement, nous avions prévu pour 140 000 euros de travaux, destinés à réparer 

l’étanchéité du bâtiment ; ils devaient commencer à l’automne 2015. Mais quitte à engager un chantier 
conséquent, nous avons souhaité inclure également des interventions intérieures, notamment sur les 

décors peints. 
Le montant total de l’opération étant très élevé (288 000 euros TTC), nous avons fait en sorte de le répartir sur les budgets 
2015 et 2016 de la commune. Comme le budget est voté en mars, nous avons dû repousser les travaux de quelques mois.

v D’autres interventions sont-elles programmées ensuite ?
N. B. : Bien sûr ! Une fois la collégiale étanche, nous pourrons engager les interventions qui ne sont actuellement pas pos-
sibles car les murs sont gorgés d’humidité. En premier lieu, nous renouvellerons l’installation électrique. La restauration 
intérieure, des décors et du mobilier notamment, sera envisagée par la suite.

v Comment les Saint-Rémois peuvent-ils contribuer à la restauration de la collégiale ?
N. B. : L’ampleur des travaux nécessaires les rend très coûteux, ce qui impose de trouver plusieurs sources de financement. 
Nous déposerons bientôt un dossier à la Fondation du patrimoine. Cette structure est en effet adaptée pour recueillir et 
gérer les dons des particuliers et des entreprises, en toute transparence. La rénovation du patrimoine rural est le cœur de 
son action, qu’elle mène avec succès, forte de ses 20 ans d’expérience.

3 questions à nelly berthon, 
conseillère municipale déléguée au patrimoine

d’évacuation agrandie. Les remontées 
d’étanchéité seront rehaussées par-
tout où c’est nécessaire et la descente 
encastrée sera neutralisée au profit 
d’une descente en zinc. Sur le toit, les 
tuiles seront contrôlées, et au besoin 
remplacées. 
Un traitement biocide sera enfin appli-
qué sur la façade du transept sud pour 
nettoyer les traces de ruissellement.

sauvegarder les décors
Pour stopper leur dégradation, les 

décors peints les plus endommagés 
bénéficieront d’un nettoyage délicat 
et d’un refixage général. Les surfaces 
seront par ailleurs préparées pour une 
éventuelle restauration ultérieure.
À ce vaste programme, enfin, la ville a 
ajouté une option pour la restauration 
des vitraux, qui sera incluse si le mon-
tant des offres proposées par les en-
treprises le permet. Ne souffrant pas 
de dégradations trop importantes, ils 
seront réparés sur place ou en atelier, 
selon leur état. 
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Sauf exceptions, le brûlage à l’air libre de déchets verts est interdit partout et toute l’année.
Chez les particuliers, les éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille des haies 
et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires, sont considérés 
comme des déchets verts. Leur combustion est interdite, en raison des troubles de voisinage 
et de la pollution qu’elle occasionne ; ils doivent donc être, autant que possible, compostés 
sur place, ou éventuellement amenés à la déchèterie.
Pour les agriculteurs et dans les zones soumises à l’obligation légale de débroussaillement, 
le brûlage est autorisé uniquement d’octobre à mai, sous certaines conditions.

enTreTenez 
vos haies !
Bien souvent, des haies mal 
taillées provoquent une gêne 
pour le passage des piétons et 
des véhicules, motorisés ou non.
La commune rappelle que les 
propriétaires privés sont tenus 
d’entretenir leurs plantations et 
leurs haies qui débordent sur la 
voie publique. Si cet entretien 
n’est pas effectué et si les haies 
représentent un danger, elle 
engagera des travaux d’office aux 
frais du propriétaire.

• Pour tout renseignement sur le 
débroussaillement, le brûlage et 
l’entretien des haies, contacter 
le service environnement de la 
mairie au 04 90 92 70 14.

• RAPPEL : la Communauté de 
communes Vallée des Baux – 
Alpilles propose des composteurs 
à tarif réduit.  
Pour tout renseignement :  
04 90 54 54 20.

brûlage inTerdiT

le remplacement des  
échelles du mont gaussier, fer-

mées pour raison de sécurité, 
va s’inscrire dans un projet 

plus vaste. la ville a en effet 
choisi de profiter de cette 

rénovation pour valoriser de 
façon douce l’ensemble du 

site, auquel les saint-rémois 
sont très attachés.

Les Saint-Rémois et les visiteurs 
apprécient beaucoup les échel-
les du mont Gaussier, qui offrent 

un parcours « randonnée du vertige » 
rare dans les Alpilles. Plutôt que de 
simplement les remplacer, la ville a 
mené une réflexion sur l’ensemble du 
site, afin d’évaluer ses points forts et 
ses points faibles.
Très fréquenté, le mont Gaussier n’en 
reste pas moins un site fragile, situé 

un projet ambitieux 
pour le mont gaussier

L’écogarde municipal et le Comité communal feux de fo-
rêts ont sensibilisé pendant une demi-journée les jeu-
nes du lycée agricole Les Alpilles au débroussaillement.

Pourquoi débroussailler, où et comment ? Les lycéens ont dé-
couvert l’essentiel des règles concernant cette pratique obli-
gatoire très encadrée. Mais les particuliers vivant à moins de 
200 mètres de la forêt sont également concernés.
Le débroussaillement autour des propriétés et le long des ac-
cès, obligatoire sous peine d’amende, a en effet de nombreux 
avantages : il ralentit la propagation des feux de forêts et dimi-
nue leur puissance, réduit les dégâts occasionnés, et facilite la 
protection des habitations en nécessitant moins de véhicules 
de secours. 

avant le printemps, débroussaillement !

en zone Natura 2000 et figurant dans 
l’arrêté de protection de biotope de 
la Caume. Par ailleurs, les échelles 
actuelles ne répondent plus au mini-
mum sécuritaire requis, tout comme 
les mains courantes câblées qui peu-
vent conduire les randonneurs sur des 
itinéraires d’escalade. Enfin, aucun 
itinéraire d’accès au mont Gaussier 
n’est actuellement privilégié parmi les 
nombreux sentiers non balisés, parfois 
dangereux et souvent néfastes pour la 
flore présente.

une réhabilitation en 2017
« Le projet que nous avons conçu n’a 
pas pour seul objectif d’améliorer la sé-
curité du site », explique Gisèle Ravez, 
adjointe au maire chargée de l’environ-
nement. « Il a aussi pour but d’offrir un 
espace de nature et de détente pour les 
habitants et les visiteurs, ainsi qu’un ter-
rain d’aventure pour les scolaires, tout 
en canalisant la fréquentation du site. 

Nous voulons pérenniser les activités 
existantes de pleine nature, mais en 
respectant davantage l’environnement 
et les paysages. » 

L’aménagement du site, estimé à  
125 000 euros (dont 20 000 seront pris 
en charge par le Parc naturel régional 
des Alpilles), va ainsi consister à rem-
placer les échelles, les câbles et à créer 
des accès balisés respectueux de la flo-
re protégée. Les conditions d’accueil 
seront également améliorées, notam-
ment par la mise en place d’une signa-
létique adaptée aux différents usages. 
Les tracés inutilisés seront rendus à la 
nature.
Les recherches de financement sont 
en cours, pour des travaux prévus en 
2017. « Les amoureux des Alpilles pour-
ront alors profiter en toute quiétude de 
ce lieu emblématique de Saint-Rémy», 
résume Gisèle Ravez. 

En janvier a été effectuée 
sur le mont Gaussier une 
opération de purge de blocs 
de rochers qui menaçaient 
de se détacher des falaises 
et de rouler jusque sur la D5 
reliant Les Baux à Saint-Rémy. 
L’opération, menée par Harald 
Morath, éducateur sportif 
municipal, et Vincent Vilmer, 
du comité départemental de 
la Fédération française monta-
gne escalade (FFME), a néces-
sité la fermeture temporaire 
de la route départementale.



selon l’institut national de la statistique et des études écono-
miques (insee), qui a publié en décembre 2015 les chiffres du 
recensement, la population de saint-rémy-de-provence aurait 
baissé de 614 habitants en 1 an et de 1 035 habitants en 2 ans. 
le maire hervé chérubini conteste ces chiffres qu’il estime 
erronés, de nombreuses données indiquant le contraire.

Alors que depuis des 
dizaines d’années, 
l a  p o p u l a t i o n  

saint-rémoise augmente 
en moyenne de l’ordre 
de 0,5 à 1 % par an, 
les chiffres publiés 
par l’Insee fin 2015, 
indiquant que la 
populat ion serai t 
repassée en dessous 
de la barre des 10 000 habitants, ont 
laissé le maire circonspect. En effet, 
pour Hervé Chérubini, « tout porte 
à croire qu’au contraire, les Saint-
Rémois ne sont pas moins nombreux 
aujourd’hui qu’il y a 5 ans. »
De nombreux indices vont dans 
ce sens : entre 2010 et 2015, on 
dénombre 711 inscriptions de plus sur 
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les listes électorales. 
Le réseau d’eau 
potable compte 185 
abonnés de plus qu’en 
2011. Plus de 200 
permis de construire, 
destinés à réaliser des 
logements, ont été 
accordés en 5 ans. 
Par ailleurs, l’analyse 
de l’évolution des 

bases fiscales montre très clairement 
une augmentation du nombre 
d’habitations. Aucune classe n’a 
été fermée ces dernières années 
dans les écoles, le nombre d’inscrits 
aux transports scolaires est en 
augmentation, tout comme le nombre 
de collégiens. Enfin, les tonnages 
d’ordures ménagères et de recyclables 

le maire conteste 
les chiffres de l’insee
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impact  
important 
sur les  
finances  
en 2016
La baisse de la 
population va provoquer 
une perte immédiate 
de 80 000 euros dans 
le budget communal, 
la dotation globale 
de fonctionnement 
(DGF) versée par 
l’Etat aux communes 
étant indexée sur la 
population. Une baisse 
qui accentue la pression 
sur les finances locales, 
déjà mises à mal par le 
désengagement de l’Etat : 
entre 2013 et 2017,  
la baisse de l’ensemble 
des dotations aura 
diminué de 1,6 million 
d’euros à Saint-Rémy, 
soit 10 % de son budget 
total.

Dans la continuité du quartier des Jardins en 2015, la ville pour-
suit actuellement la numérotation métrique des routes et des 
chemins situés hors agglomération. 
Les services techniques municipaux remettent actuellement 
aux habitants du Grès les plaques à poser en bordure de voie 
communale. 153 accès sont concernés dans ce quartier.

La numérotation métrique facilite la distribution du courrier ou 
les livraisons, et permet d’être facilement localisable, notam-
ment en cas d’urgence par les services de secours.
Le quartier de la Galine bénéficiera également de la numérota-
tion métrique d’ici la fin de l’année 2016.

la numéroTaTion des voies esT en cours au quarTier du grès

collectés sont également en hausse.
Rencontrée immédiatement par le 
maire, qui a proposé de prendre en 
charge un nouveau recensement 
général dans la commune pour établir 
des données fiables, la direction 
départementale de l’Insee n’a pas 
voulu donner suite et a maintenu sa 
position. Le maire porte désormais 
la cause au niveau national. Dans 
un courrier du 18 janvier dernier 
adressé au ministre concerné, il 
pointe la nécessité de réexaminer 
les statistiques à Saint-Rémy, en 
accordant une attention particulière 
à l’échantillonnage employé.

manque de logements
Pour autant, Hervé Chérubini est 
clairvoyant. « Erronés ou exagérés, 
ces chiffres confirment néanmoins 
que la question du logement est 
cruciale à Saint-Rémy, où les prix 
de l’immobilier, déjà très élevés, 
continuent de monter. C’est un réel 
problème pour les jeunes Saint-
Rémois modestes qui veulent fonder 
une famille. N’ayant pas les moyens 
de rester sur Saint-Rémy, ils vont 

« Tout porte 
à croire qu’au 
contraire, les Saint-
Rémois ne sont pas 
moins nombreux 
aujourd’hui  
qu’il y a 5 ans. »

vivre plus loin, dans les villages 
limitrophes. Sur le long terme, cette 
situation n’est pas tolérable. » 
C’est pour permettre à tous les 
Saint-Rémois de rester vivre sur 
leur commune, et donner ainsi à la 
ville les moyens de se développer 
de façon harmonieuse et durable, 
que la municipalité se bat pour créer 
des logements abordables. « Il est 
fort regrettable qu’à Saint-Rémy 
certaines personnes et certaines 
associations s’opposent à ce type de 
projet. » 
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L’idée de Sandrine Danna 
était tellement bonne 
qu’elle a reçu le Prix de la 

création d’entreprise, décerné par 
l’association Femmes solidarité 
entreprises et remis par la Fondation 
Orange. « L’innovation, c’était en 
fait de faire revivre un métier qui 
n’existe plus sur ce territoire, celui du 
petit épicier qui vient à domicile », 
explique cette femme dynamique à 
la bonne humeur communicative, 
qui a ainsi fait le pari de la proximité 
et de l’authenticité.
Sandrine travaille dans une dizaine 
de villages et passe chez ses clients 
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quand elle a choisi de se  
mettre à son compte après  

22 années passées à la  
chambre de commerce et 

d’industrie du pays d’arles, 
sandrine danna a eu une idée 
pour le moins originale : créer 
une petite épicerie itinérante 

pour approvisionner chez elles les 
personnes qui se déplacent peu. 

en moins d’un an, elle a constitué 
sa clientèle principalement par le 

bouche-à-oreille, et recréé avec 
elle un lien social très fort.

le relais emploi organise des rencontres entre les 
entreprises qui recrutent et les demandeurs d’emploi, pour 
leur présenter les métiers, les compétences nécessaires, 
les diplômes exigés et les contraintes des postes proposés. 
ces séances d’informations collectives, souvent menées 
en partenariat avec la mission locale du pays d’arles, 
débouchent régulièrement sur des embauches.

l’épicerie buissonnière de 
sandrine  
danna

une interface privilégiée entre  
les employeurs et les publics

de Saint-Rémy le mardi matin. Elle 
fournit tous les produits dont on 
peut avoir besoin au quotidien : du 
salé, du sucré, du pain, mais aussi 
des articles d’entretien, d’hygiène, 
et même de quincaillerie. « Tous les 
fruits et légumes sont frais, locaux 
et de saison ; je vais moi-même les 
chercher chez les producteurs, que je 
connais bien. »

une tournée pleine de vie
Mais le service qu’elle propose a 
bien d’autres effets, en particulier 
avec les personnes âgées qui avaient 
parfois renoncé à faire leurs courses 

et qui retrouvent avec Sandrine 
une certaine liberté. « Lorsqu’elles 
aperçoivent la camionnette arriver, 
cela leur rappelle les métiers 
d’autrefois, c’est pour elles une 
vraie madeleine de Proust. De plus, 
certaines ne reçoivent que très peu 
de visites. Je passe un moment avec 
elles, je range leurs courses dans le 
frigo, je leur donne des recettes, je 
leur transmets des nouvelles de leurs 
amis des villages voisins. C’est un 
peu comme si je m’occupais de mes 
grand-mères ! »
Sandrine n’était pas commerçante 
de métier. Lorsqu’elle a décidé de 

donner une nouvelle impulsion à sa 
vie professionnelle et de créer son 
entreprise, elle a beaucoup réfléchi 
pour trouver un secteur à la fois 
innovant et qui corresponde à ses 
valeurs. « D’une part je travaille pour 
des clients très attachants, avec qui 
j’ai noué de vraies relations amicales, 
et d’autre part je privilégie les circuits 
courts pour une consommation 
responsable. Pour moi, c’est un métier 
qui a du sens. Je me régale. » 

v L’épicerie buissonnière :  
Tél. 06 11 10 73 08

En octobre, le Relais emploi 
a travaillé avec les agences 
d’intérim Synergie (Saint-

Martin-de-Crau) et Leader Intérim 
(Salon-de-Provence) pour recruter 
des préparateurs de commandes 
et des manutentionnaires dans 
notre région. 6 personnes ont été 
recrutées à l’issue de ces réunions 
qui se sont tenues dans les locaux 
du Relais emploi.

En novembre, 6 jeunes ont visité 
l’Ehpad Marie-Gasquet de Saint- 
Rémy pour découvrir les différents 
métiers d’un établissement hospitalier 
pour personnes âgées dépendantes. 
En 2015, l’Ehpad a embauché 3 
jeunes issus de la Mission locale sur 
des contrats emplois d’avenir.
Fin janvier, le Relais emploi et la 
conciergerie de luxe Au Service de 
madame, qui collaborent étroitement 

depuis 3 ans, ont présenté à 26 
personnes les métiers recherchés 
par cette agence, pour des postes à 
pourvoir en France ou à l’étranger. 
L’entreprise dispose d’un centre 
où elle forme les personnes aux 
différentes facettes de ce métier, avec 
le concours de Caroline de Valroger, 
ambassadrice du « savoir-vivre à la 
française ». En 2015, la conciergerie 
a embauché 11 personnes, suite au 
Forum emploi qui se tiendra cette 
année le 8 mars.
« Le Relais emploi est un vrai 
partenaire pour les entreprises et les 
demandeurs d’emploi, dont il facilite 
les recherches et les démarches », 
résume Yves Faverjon, premier adjoint 
au maire chargé de l’économie et du 
tourisme. 

v 10e Forum Opportunité emploi, 
mardi 8 mars 2016 de 9h à 13h,  
salle Jean-Macé.
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il y a près d’un an, le Journal de saint-rémy titrait déjà sur 
le sujet. depuis, les aides de l’etat aux collectivités locales 
ont continué de fondre comme neige au soleil, obligeant 
l’équipe municipale à trouver de nouvelles recettes pour 
soutenir les investissements et la qualité du service public, 
sans augmenter les impôts locaux. une équation difficile 
à résoudre, mais rendue possible grâce au nouveau plan 
de stationnement qui entrera en vigueur au printemps.
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ne pas faire 
payer aux  

saint-rémois le 
désengagement 

de l’etat :  
bis repetita

La situation est claire : entre 
2013 et 2017, c’est 1,65 million 
d’euros qui vont manquer dans 

les caisses de la commune. C’est 
l’équivalent de 10 % de l’ensemble 
de ses recettes qui se seront éva-
porées en moins de 5 ans. Dans ce 
contexte, il aurait été plus facile de 
demander aux contribuables un ef-
fort supplémentaire et de prévoir 
une augmentation des impôts, mais 
ce n’était pas la volonté de l’équipe 
municipale. Comme le réaffirme 
Hervé Chérubini, « nous avons fait 
la  promesse aux Saint-Rémois de 
ne pas augmenter les impôts tant 

que nous le pourrons. Il nous a donc 
fallu trouver d’autres sources de re-
cettes et il nous a semblé que la mise 
en place d’un nouveau plan de sta-
tionnement offrait la solution la plus 
avantageuse ». La philosophie du 
projet se résume donc ainsi : pour 
faire face au désengagement de 
l’Etat, mettons davantage à contri-
bution les visiteurs plutôt que les 
contribuables saint-rémois.

un nouveau plan  
de stationnement
Au printemps prochain, plus de 40 
horodateurs vont donc être implan-

Sur le seul centre-ville de Saint-Rémy et sa périphérie existent 1 938 places de 
stationnement. Le plan de stationnement prévoit que 970 seront payantes, soit 
45% du parc total (moins de la moitié), dont 450 en zone rouge et 420 en zone 
orange. 
Des aménagements sont également prévus pour créer des places supplé-
mentaires, mais aussi pour un plus grand confort et une plus grande sécurité 
pour les usagers. Ce fut le cas tout récemment au parking Camille-Dourguin 

sur lequel l’installation de la vidéoprotection est prévue en 2016. Le parking 
supérieur de la Libération est lui aussi sous vidéoprotection depuis plusieurs 

années et celui-ci, contrairement aux fausses rumeurs de ces derniers mois, res-
tera bel et bien ouvert et gratuit.

la quesTion des places de parking

tés sur le centre-ville, sur 3 zones 
distinctes – rouge, orange et verte – 
correspondant à trois niveaux de ta-
rification. Le tarif horaire de la zone 
rouge sera de 2 euros (avec 45 pre-
mières minutes gratuites), celui de la 
zone orange de 1,40 euro et enfin, le 
stationnement en zone verte conti-
nuera à être gratuit. L’objectif du 
plan de stationnement est double : 
générer de nouvelles recettes mais 
aussi fluidifier le stationnement en 
centre-ville en éliminant notamment 
le phénomène des voitures « ven-
touses », ces véhicules qui station-
nent sur la même place du matin au 
soir. La mise en place de ce nouveau 
plan va également mettre fin à une 
situation aberrante, que rappelle 
Michel Blanc, conseiller municipal 
en charge de ce dossier : « Saint-Ré-
my était la dernière ville touristique 
d’importance à ne pas faire payer le 
stationnement ». 

les objectifs  
du nouveau  
plan de  
stationnement
• générer des nouvelles  
 recettes

• fluidifier  
 le stationnement

• éliminer le phénomène  
 des voitures ventouses

• faciliter l’accès  
 aux commerces  
 et aux services
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zone rouge : 2 euros / heure. 45 mn de gratuité pour tous.

zone orange : 1,40 euro / heure

zone verte : gratuit 

MACARON POUR MACARON POUR 
LES SAiNT-RéMOiS LES SALARiéS DE SAiNT-RéMy 
10 euros 24,50 euros

Grâce au macaron, dont le prix de vente reste inchangé, les Saint-
Rémois et les salariés travaillant dans le centre-ville de Saint-
Rémy (cf. zonage auprès de la police municipale) continueront à 
bénéficier d’importants avantages. Le macaron leur donnera le 
droit de stationner librement sur la zone orange. 
Le stationnement sera gratuit sur l’ensemble de la zone verte et 
45 minutes seront offertes sur les zones rouges.
L’objectif est de maintenir l’accès aux commerces et aux services.

avanTage aux sainT-rémois avec 
le macaron

v Le stationnement payant est une mesure rarement populaire dans les villes où il a été mis en place. 
Pourquoi avoir fait ce choix pour Saint-Rémy ?
Hervé Chérubini : Avec mes collègues élus, nous en sommes conscients et nous avons eu de longues 
discussions sur le sujet et de nombreuses réunions de travail. Mais aujourd’hui, il faut être clair, c’est le 
moyen le plus efficace que nous ayons trouvé pour pallier le désengagement de l’Etat sans augmenter 
les impôts des Saint-Rémois. 
Nous avons tout de même veillé à limiter au maximum les désagréments causés aux Saint-Rémois. Le 
prix du macaron restera très bas. 45 minutes de stationnement seront offertes en zone rouge pour tous. 
De très nombreuses places resteront gratuites, notamment sur le parking de la Libération.

v Concernant justement le parking de la Libération, où en est-on des rumeurs de fermeture ?
H. C. : Il s’agissait bien de rumeurs. Comme je n’ai cessé de le répéter, fermer le parking de la Libération 
n’est pas à l’ordre du jour. J’ai cependant une pensée pour tous les Saint-Rémois mais aussi tous les 
visiteurs qui ont été trompés et qui ont signé une pétition de bonne foi. Pétition saint-rémoise qui s’est 
transformée en Arlésienne puisqu’elle n’a jamais été déposée en mairie. Je regrette la mauvaise image 
qui a été donnée de Saint-Rémy. 
Je le redis une bonne fois pour toutes : le parking de la Libération restera ouvert et gratuit. 

v La mise en place du stationnement payant n’est-elle qu’une stratégie financière visant à pallier le 
désengagement de l’Etat ?
H. C. : Non, pas seulement. Ce serait réducteur de considérer le plan de stationnement de cet unique 
point de vue car il va aussi permettre de fluidifier le stationnement et éviter par exemple le phénomène 
que nous avons déjà tous vu, celui des voitures ventouses qui restent toute la journée voire plusieurs 
jours à la même place sans bouger. L’accès aux commerces et aux services va ainsi s’en trouver grande-
ment facilité.

3 questions à hervé chérubini

la carte du stationnement
Le plan de stationnement, c’est toute l’année, 7 jours sur 7, de 
9h à 19h , gratuit la nuit pour éviter d’impacter le quotidien 
des riverains du centre-ville.



Connue dans le milieu scolai-
re pour son investissement 
comme déléguée de parents 

d’élèves à l’école de la République 
puis au collège Glanum, Françoise 
Jodar avait intégré l’équipe d’Hervé 
Chérubini en 2014, en tant que 
conseillère municipale déléguée aux 
relations avec le collège.

La rédaction du Journal : Pouvez-
vous nous résumer votre parcours ?
Françoise Jodar : Assistante sociale 
de formation, j’ai travaillé auprès 
d’un juge pour enfants, en milieu 
psychiatrique mais aussi pour des 
entreprises privées et dans le sec-
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françoise Jodar est depuis le mois de décembre la nouvelle 
adjointe au maire chargée des affaires sociales, succédant 
ainsi à mireille Wilde. 

l’action sociale,  
cœur de métier  

de françoise Jodar

des clauses sociales  
dans les marchés publics

Ces clauses font partie des 
moyens juridiques dont Saint-
Rémy dispose pour mettre en 

œuvre une vraie politique d’inser-
tion et d’accès à l’emploi. Elles sont 

ainsi un outil supplémentaire dans 
la lutte contre le chômage et l’exclu-
sion. 

teur public, notamment au Conseil 
général de Haute-Savoie. Ces expé-
riences m’ont conduite à rencontrer 
un public très diversifié et d’avoir 
une vision d’ensemble de tous les 
acteurs du tissu social. Cela fait 
maintenant 15 ans que je vis à Saint-
Rémy. Mère de deux garçons, je me 
suis engagée auprès d’associations 
de parents d’élèves pour participer 
à la vie de la commune. 

Quelles vont être vos nouvelles 
fonctions ?
F. J. : Pour commencer, j’irai à la ren-
contre des bénéficiaires du centre 
communal d’action sociale (CCAS) 

ments d’urgence, la mise en place 
de la mutuelle municipale…
Je compte poursuivre cet engage-
ment et les actions de solidarité mi-
ses en place. Avec Pierre Leygonie, 
directeur du CCAS et son équipe, 
nous avons plusieurs pistes de ré-
flexions, comme le groupement 
d’achats pour avoir des meilleurs ta-
rifs, sur l’approvisionnement en fioul 
par exemple. J’envisage par ailleurs 
d’élargir et de créer de nouveaux 
partenariats avec les acteurs cultu-
rels de la ville pour favoriser l’inser-
tion sociale mais aussi le rapproche-
ment intergénérationnel. Cela est à 
l’étude, nous y travaillons. 

v Permanence sans rendez-vous 
chaque mardi de 9h30 à 11h30  
en mairie.

depuis 2013, la ville inscrit 
une clause d’insertion sociale 
dans ses marchés publics de 

travaux, ce qui permet aux 
demandeurs d’emploi locaux et 
aux jeunes sans qualification de 

bénéficier d’heures de travail 
sur les chantiers importants. 

les entreprises qui répondent 
à ces appels d’offres doivent 

obligatoirement respecter ces 
conditions d’exécution du marché. 

La ville a signé une convention avec 
la Maison de l’emploi du Pays d’Ar-
les qui accompagne les entreprises, 
réalise le suivi d’exécution, contrôle 
les heures et dresse le bilan. 
D’abord réticentes lors de la mise 
en place de cette obligation, les en-
treprises proposent désormais plus 
d’heures à réaliser que celles pré-
vues. Par exemple, sur le chantier de 
la salle Jean-Macé, le marché public 
prévoyait 70 heures à réaliser par 
une personne pouvant bénéficier du 
programme d’insertion ; 157 heures 
auront finalement été effectuées 
par cette personne, lui apportant 
ainsi une expérience professionnelle 
supplémentaire. 

peTiTe enfance inscripTion en crèche

mutuelle 
municipale : 
c’est parti !
Depuis le 1er janvier, la mutuelle 
municipale est entrée en 
vigueur. On compte aujourd’hui 
98 adhésions pour 136 
personnes, qui bénéficient de 
meilleures prestations de santé, 
à meilleur marché. 
Pour une première année, 
c’est un succès pour cette 
opération qui figurait dans 
les engagements pris par la 
municipalité conduite par 
Hervé Chérubini en 2014.

La rénovation du chemin de la Combette, les tranches 4 à 6 de 
rénovation des rues du centre ancien, la rénovation de la salle 
Jean-Macé, l’extension du réseau d’eau potable dans le quartier 
des Jardins… ces chantiers ont tous été réalisés avec ce dispositif.

en suivant le service du portage de 
repas et de livres, afin de mieux les 
connaître. Les aides ménagères ont 
un rôle essentiel dans le maintien à 
domicile des personnes âgées, ame-
né à se développer de plus en plus. 
Je souhaite les accompagner dans 
leur mission.
Je me rends disponible pour ac-
cueillir les Saint-Rémois en difficulté 
lors de mes permanences en mairie, 
pour les soutenir dans leurs démar-
ches administratives, gérer les de-
mandes de secours.

Quels sont vos projets ?
F. J. : Beaucoup de travail a déjà été 
accompli grâce à l’action efficace de 
Mireille Wilde. Tous les engagements 
pris par la municipalité en 2014 ont 
été réalisés : la création des jardins 
familiaux, l’aménagement de loge-

La prochaine commission d’attribution des places en crèche se réunira le 20 avril 2016. Si vous souhaitez faire 
figurer votre enfant sur la liste d’attente pour les crèches Le Club du tout-petit et DoRéMi, vous devez retour-
ner votre dossier de préinscription complet auprès du centre communal d’action sociale (CCAS).
Vous pouvez retirer jusqu’au 13 avril votre dossier au CCAS, le demander par courriel à  
ccas@mairie-saintremydeprovence.fr ou le télécharger sur www.mairie-saintremydeprovence.fr  
(rubrique Jeunesse au cœur de la cité / Petite enfance)

v CCAS Pôle Social, 14A boulevard Gambetta - Tél. 04 90 92 49 08
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inauguré en février 2013, 
 l’alpilium est devenu en trois 

ans un lieu incontournable 
de la vie culturelle, festive 

et associative saint-rémoise.
l’heure est maintenant au 

bilan ; trois ans, c’est en effet 
le temps nécessaire pour  

une telle salle de s’implanter 
et pour faire une mise au point 

sur son fonctionnement.

Trois bougies pour l’alpilium

c
ul

tu
re

lieu de rassemblement
et de rencontres
Dès sa première année, l’Alpilium 
rencontrait le succès en accueillant 
27 000 personnes.
Très attendue pendant des années, 
la salle fait désormais partie inté-
grante de notre paysage. Les Saint-
Rémois se sont vite approprié cet 
équipement, en tant qu’utilisateurs 
ou comme spectateurs, comme en 
témoignent leurs commentaires  
élogieux.

Modulable, la salle permet plusieurs 
configurations : on peut y organiser 
des spectacles vivants, des ban-
quets, des lotos, des séminaires, des 
conférences ou encore des congrès, 
réunissant plusieurs centaines de 
personnes.
 
un volume d’activité
important
Le coût annuel de fonctionnement 
de l’Alpilium, incluant son entretien, 
sa maintenance, la masse salariale 
des agents, la mise à disposition 
d’agents de sécurité, etc., s’élève à 
197 000 euros par an.
Sur la saison 2014-2015, l’Alpilium a 
été occupé pendant 130 jours, hors 
journées de montage et de démon-
tage, avec des pics d’activité durant 
certaines périodes. Ses utilisateurs 
sont principalement les associations 
locales (pour moitié), le service de 
l’action culturelle de la ville, les 
écoles, le collège, le lycée…
Répondre à une telle demande est 
un enjeu quotidien pour le personnel 
de la salle, qui doit satisfaire au mieux 
les utilisateurs tout en assurant une 
gestion durable de l’équipement, en 
évitant notamment l’usure préma-
turée du matériel, comme le gradin 
télescopique, par des manipulations 
trop fréquentes.

optimiser 
le fonctionnement
Pour optimiser cet équipement, 
le bilan indique en effet qu’il est  

En janvier 2015, la ville 
avait annoncé la créa-
tion du Prix Robert-Leroy 
pour aider les auteurs 
saint-rémois ou ceux dont 
l’ouvrage est consacré à 
Saint-Rémy. 
Pour y participer, les 
auteurs doivent déposer 
leur candidature avant le 
1er mars 2016, par le biais 
d’un formulaire à retour-
ner en mairie accompagné 
de 3 exemplaires du  
manuscrit prêt à être 
édité.
Le Conseil des anciens 
choisira ensuite le projet 
bénéficiaire de la bourse, 
qui s’élève à 2 500 euros.

Hôtel de ville - 
Place Jules-Pellissier - 
13538 Saint-Rémy- 
de-Provence cedex

Une fois par mois, les 
moins de 3 ans sont 
invités à un moment de 
lecture à la bibliothèque 
municipale, accompagnés 
de leurs parents, grands-
parents, assistants mater-
nels…
Prochains rendez-vous : 
mercredi 24 février à 
9h30 sur le thème « la 
maison », et le mercredi 
30 mars sur le thème  
« l’œuf ou la poule ».

Renseignements :  
Tél. 04 90 92 70 21

lancemenT 
du prix  
roberT-leroy

prochains 
rendez-vous 
des lecTeurs 
en herbe

L’Alpilium génère aussi des 
recettes pour la commune.  
En 2015, sa location à des  
événements privés a rapporté  
10 600 €, et la revente de l’élec-
tricité produite par ses panneaux 
photovoltaïques 5 000 €.

Le musée des Alpilles prépare pour fin avril 2016 une exposition 
consacrée à Jean Baltus, cet amoureux de la beauté des Alpilles et de la 
montagnette.
Pour la réalisation du catalogue raisonné de l’artiste, l’association Les 
Amis de Jean Baltus, peintre des Alpilles, espère pouvoir compléter le 
recensement des œuvres et objets qui ont pu être donnés ou vendus à 
Saint-Rémy.
Si vous possédez des tableaux, des sépias, des photographies, des 
lettres, des textes ou des témoignages concernant Jean Baltus, veuillez 
contacter le musée des Alpilles. 

v Tél. 04 90 92 68 24 / museedesalpilles@mairie-saintremydeprovence.fr

20 %, c’est le pourcentage de visiteurs en plus reçus au musée des Alpilles en 2015, couronné  
par la parution d’une page entière dans le journal La Provence, le 30 décembre dernier lors de leur série-
reportage sur les musées du Pays d’Arles.

préférable de limiter les changements 
de configuration, qui nécessitent un 
important volume horaire réalisé par 
les agents, insoupçonné du public et 
des utilisateurs : il faut compter par 
exemple 3 heures pour déployer ou 
rétracter le gradin, 8 heures pour 
modifier la scène, et jusqu’à 2 jours 
pour installer les projecteurs.
Ces changements sont mieux antici-
pés quand la procédure de demande 
de prêt de l’Alpilium est bien suivie. 
Celle-ci diffère des autres salles car 
elle implique une mise à disposition 
du personnel municipal, qui veille 
par ailleurs au respect des normes 
de sécurité, drastiques pour un 
bâtiment classé ERP 2 ; la responsa-
bilité de la ville est engagée à chaque  
manifestation. 

v Pour réserver l’Alpilium,  
contactez la Maison des associa-
tions (04 32 60 67 33) qui vous 
indiquera la procédure à suivre. 
Demande à effectuer 3 mois  
minimum avant la date souhaitée.
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Les statistiques de l’Insee sont tombées il y a quelques semaines : Saint-Rémy 
serait repassée sous la barre des 10 000 âmes, perdant 1035 habitants en 
2 ans. L’équipe municipale conteste bien entendu ces chiffres et tous les 
indicateurs que nous avons réunis démontrent le contraire. C’est la raison 
pour laquelle nous avons porté la voix des Saint-Rémois au sommet de l’Etat 
auprès de M. le Ministre pour tenter d’infléchir la position de l’Insee.

Mais au-delà de la bataille de chiffres qui nous oppose à cette institution, 
cette annonce est un signe qui ne doit pas être pris à la légère et doit nous 
amener à nous interroger. Saint-Rémy est en effet depuis longtemps confron-
tée à des prix de l’immobilier très élevés, qui continuent de monter. C’est 
un réel problème pour les jeunes Saint-Rémois voulant fonder une famille 
mais qui, n’ayant pas les moyens, sont obligés de quitter la commune. La 
question qui se pose à nous peut se résumer ainsi : quel Saint-Rémy veut-on 
pour les décennies à venir ? Veut-on que Saint-Rémy soit un village provençal 
de carte postale, pittoresque et figé, pour le plaisir de quelques privilégiés 

qui parviendront encore à se l’offrir ou bien veut-on que la commune reste 
ce qu’elle a toujours été dans son histoire : un pôle de vie et de dynamisme 
économique qui se développe et se modernise, dans le respect de tous les 
Saint-Rémois et de l’identité de notre village ?

D’un côté nous avons les ardents défenseurs de l’immobilisme. Cette minori-
té  de personnes qui depuis des années gesticulent, caricaturent, s’opposent 
systématiquement dès qu’il est question de créer des logements accessibles 
sur notre village. D’un autre côté nous avons des familles saint-rémoises qui 
vivent au quotidien les difficultés du logement. Quand la commune d’Eygaliè-
res créée des dizaines de logements sociaux (comme dans nombre d’autres 
villages des Alpilles), accuse-t-on son maire de vouloir transformer son joli 
village en banlieue Marseillaise ? Non. Alors pourquoi à Saint-Rémy ne par-
viendrions nous pas à faire ce que nos voisins font et à créer des logements 
qui permettent à nos jeunes et aux Saint-Rémois modestes de rester vivre 
dans leur commune ?

permettre à nos jeunes de rester vivre 
dans notre commune
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L’expression du groupe Tous pour Saint-Rémy n’est pas parvenue à la rédaction. Cet espace lui est néanmoins réservé.

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

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



gaston viens, membre de la résistance saint-rémoise, maire 
de la ville d’orly durant 44 ans, est décédé le 21 décembre 
2015 à l’âge de 91 ans. portrait de cet homme de conviction.

Né en 1924, Gaston Viens est 
issu d’une fratrie de 6 en-
fants. Les Viens s’installent à 

Saint-Rémy comme métayers.
En 1941, Gaston adhère à la Jeunes-
se communiste et s’engage en 1942 
au sein des francs-tireurs et parti-
sans (FTP) aux côtés de son père Cé-
lestin et de son frère aîné, il a 17 ans. 
Suite à une dénonciation, il est arrê-
té en 1943 par les gendarmes avec 
ses acolytes Louis Rovini et Rémy 
Bonein, pour avoir écrit des propos 
antifascistes sur le mur de la maison 
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Quelques jours plus tard, le 25 décembre, le frère cadet de Gaston Viens, 
Justin, est également décédé. La rédaction du journal adresse ses sincères 
condoléances à la famille Viens. 
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naissances
BENSAAD Mohamed, le 09/01/2016
BEZET Antoine, le 15/12/2015
BRUN Émie, le 03/12/2015
CADILLON Noam, le 17/11/2015
CLEMENT Clarisse, le 05/01/2016
COFFRE Lily, le 11/12/2015
COURLEUX Gael, le 13/01/2016
DEL BARRIO Sofia, le 13/11/2015
DESLYS Aron, le 14/01/2016
EL ALOUI Ilyes, le 21/12/2015
FARRE Jonas, le 19/12/2015
FONTES Pablo, le 07/12/2015
FROIO Luca, le 28/12/2015
FURCY Lino, le 30/12/2015
GARCIA-MATEO Giulia, le 10/01/2016
GOFFINET Abby, le 31/12/2015
GUERBAOUI Hana, le 15/12/2015
LEROY Belkisse, le 12/12/2015
MARIANI Baptiste, le 18/11/2015
MATHIEU Gaspard, le 13/11/2015
PADERI Kaëna, le 04/01/2016

PUECH Lény, le 01/12/2015
RANDRIANASOLO Kataleya, le 18/01/2016
ROUFFIA Raphaël, le 19/12/2015
THEVENIN BARTIC Greg, le 15/12/2015

 
mariages
BÉGUIN Jean et LO Thio, le 12/12/2015
BRICHET Max et APRIN Pauline, le 03/11/2015
CAPANNI Michel et ROUX Patricia, 
le 05/12/2015
LAMOULIERE Hugues et VOGT Sandrine,  
le 19/12/2015
LAVIOLA Leonardo et GONDRAND-RÉ Célia,  
le 23/01/2016
MAURON Patrick et RIPERT Carole, 
le 28/11/2015

MOUSSAOUI Abdellah et ET-TALBI Bouchra,  
le 30/12/2015
RIQUEAU Philippe et JACQUES Sandrine,  
le 12/12/2015
THURNER Olivier et PEGUILHAN Danièle, 
le 02/12/2015

 
décès
BAYOL épouse FAURE Marie, le 05/12/2015
BEUCHAT Romain, le 16/11/2015
BOGAERT Raymond, le 21/12/2015
BORD veuve BLANC Solange, le 15/12/2015
BOUVIER Suzanne, le 11/12/2015
BRETTI Giuseppe, le 18/12/2015
BRICHET Max, le 26/12/2015
DABLANC épouse NIEDDU Marie, le 20/12/2015
DEBARD veuve VETTER Hubertine, le 26/12/2015

DI VENOSA Daniel, le 14/01/2016
DOUZON épouse BALME Odette, le 27/12/2015
GORDILLO Amparo, le 07/01/2016
GUIOT veuve PASCAL Josette, le 27/01/2016
IMBERT veuve BROQUIER Josette, le 28/11/2015
JACQUES veuve XAVIER Michelle, le 22/12/2015
LEBLOND Francis, le 12/01/2016
LIOT Eve-Line, le 24/11/2015
MEJEAN Maurice, le 11/12/2015
MOREL Jean, le 09/01/2016
ORLANDI veuve BELLAGAMBA Erina, 
le 22/01/2016
PALTZ veuve PINA-GOMEZ Josette, le 18/11/2015
PETIT-FAUCONNIER veuve SEGUIN Elisabeth,  
le 16/11/2015
REY Louis, le 11/06/2015
RICARD épouse CHAIX Antoinette, le 07/01/2016
ROSTAGNO épouse GIOVANNETTI Marthe, 
le 12/12/2015
TASSY René, le 29/12/2015

d’Albert Tischmacher, maire nommé 
par le gouvernement de Vichy.
Ils sont alors emprisonnés et dépor-
tés au camp de concentration de 
Buchenwald. Lui et ses camarades 
s’en libèrent le 11 avril 1945 après 
une insurrection préparée de longue 
date.
En 2014, Gaston Viens témoignera 
de cette période à des jeunes qui 
l’interrogent : « C’est ma conviction 
politique qui m’a sauvé. Elle aurait 
pu me coûter la vie, mais elle m’a 
donné la force de me battre. »

La guerre terminée, Gaston Viens 
monte à la capitale en 1954 et prend 
de hautes fonctions au Parti com-
muniste français. Il est élu en 1964 
maire d’Orly. Réélu 7 fois d’affilée, il 
fait d’Orly une vraie ville et non pas 
une ville-dortoir, reliant le vieil et le 
nouvel Orly. Grâce à ce travail, il de-
vient le premier président du Conseil 
général du Val-de-Marne en 1967. Il 
sera exclu du PCF en 1989 pour dé-
saccords avec la direction, préférant 
ses idées aux attaches partisanes.

gaston viens,  
de la résistance  

saint-rémoise  
à la mairie d’orly

De nombreuses personnalités politi-
ques ont rendu hommage à ce com-
battant de tous les fronts, saluant 
son courage, son franc-parler, son 
humanisme, son engagement. 
Une délégation saint-rémoise a par-
ticipé à l’hommage qui lui fut rendu à 
Orly le 30 janvier. Le maire de Saint-
Rémy proposera en conseil munici-
pal qu’une rue de notre ville porte 
le nom de Gaston Viens, au titre de 
notre immense reconnaissance à ce 
grand résistant. 

Gaston Viens lors de sa dernière visite officielle à Saint-Rémy en 2008.

Amparo Gordillo nous a quittés le 7 janvier dernier, trop 
tôt. Discrète, gentille, disponible, Amparo était très  
appréciée par tous, toujours souriante.  
Sa disparition a profondément bouleversé ses collègues. 
En mairie depuis dix ans, Amparo s’occupait de l’entretien 
des salles municipales Henri-Roland et Jean-Macé. Elle  
travaillait également à l’école de la République et au  
centre de loisirs.
La ville souhaite témoigner de sa profonde sympathie et 
adresser ses plus sincères condoléances à ses enfants, à sa 
famille et à ses amis.

À compter du 1er mars,  
Monsieur le maire assurera 
ses permanences les 1er  
et 3e jeudi du mois de 15h 
à 18h, toujours sans  
rendez-vous. 
Les autres jeudis seront 
réservés aux visites de 
quartiers et aux rencontres 
sur le terrain avec 
les Saint-Rémois. 



Le Journal  
de Saint-Rémy- 
de-Provence

Direc on de la publica on : Hervé Chérubini 
Rédac on : Sébas en Hostaléry, Lionel Mar n, Lydie Blanc.
Iconographie : S. Hostaléry, Sophie Dollé, Valérie Barale, L. Blanc, Antoine Gissinger,  
Gau er Isambert.

Mairie de Saint-Rémy-de-Provence
Place Jules-Pellissier 
13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex
Tél. 04 90 92 08 10 / Fax : 04 90 92 28 63
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Concep on : sur le pont ! communica on
Impression : Imprimerie Lacroix 
Imprimé sur papier recyclé
Dépôt légal : à paru on 

Cérémonie des vœux du maire à la population le dimanche 10 janvier 2016 H R

L’office de tourisme obtient le label Qualité tourisme
Petit marché du gros souper sur la place Jules-Pellissier 
organisé par l’association Clap sur la ville

Carte de vœux réalisée par les enfants de l’école de la RépubliqueMonsieur André Dunoyer de Segonzac, entouré de sa famille à l’occasion de 
ses 100 ans

Première édition de la soirée “Les Agités du dance-floor” à l’Alpilium P R L’ange Boufareu, lors de la Pastorale jouée par les comédiens 
amateurs saint-rémois

Rencontre avec Jean Faggianelli, auteur du livre Le Souffle des 
tarares à la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille

Spectacle de Noël de la crèche

Fête des lumières organisée par les commerçants du centre-ville, 
le 12 décembre 2015 H R

Veillée calendale avec le conteur Jean Coutarel lors du Petit marché 
du gros souper


