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Le mot

d’Hervé Chérubini

L

a belle saison a commencé tambour battant il y
a quelques semaines, et avec elle aboutissent
les projets qui font de Saint-Rémy une commune où il fait bon vivre, séjourner et travailler.
Ce Journal de Saint-Rémy-de-Provence vous éclaire
ainsi sur les différentes marques et labellisations
obtenues depuis un an en matière de tourisme, qui
témoignent d’une attractivité et d’un accueil toujours améliorés. Il évoque également la 5e tranche
de rénovation des rues du centre ancien, qui vient
de s’achever.
Moins visibles mais tout aussi importantes, la
protection de nos captages en eau potable et
l’amélioration du réseau ont été également réalisées tout récemment. Sur le front des économies
d’énergie, la ville procède au remplacement des
lampadaires dans plusieurs quartiers.
Résolument ancrée dans le XXIe siècle, Saint-Rémyde-Provence n’oublie pas pour autant qu’elle est
une ville rurale, au patrimoine naturel d’exception,
et que ces atouts – et ceux qui en vivent – doivent
être protégés.
C’est ainsi qu’à l’heure où l’agriculture est en crise,
la ville soutient ses agriculteurs en menant une
politique adaptée à leurs besoins, notamment en
signant une convention de pâturage avec l’éleveur
Laurent Tramier, ou en approvisionnant autant que
possible ses restaurants scolaires par le biais des
circuits courts. Elle préserve par ailleurs sa forêt,
grâce aux coupes de bois réalisées aux abords du
lac de Peirou cet hiver.
Nous prenons soin de notre belle commune et
nous prenons soin de vous, ses habitants : pour
la 6e année consécutive, notre gestion responsable nous permet de ne pas augmenter la fiscalité
malgré une conjoncture difficile. Et une bonne
nouvelle n’arrivant jamais seule, nous sommes
fiers que les chiffres de la sécurité soient toujours
aussi bons cette année.

Valoriser
et protéger

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.
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Économie

Saint-Rémy haut de gamme

TECHNO-BAM

En matière touristique, Saint-Rémy décroche marques et labellisations très incitative vis-à-vis des
visiteurs. Si cela témoigne d’une montée en puissance de la commune et de garanties d’un accueil
de haut niveau, il devient parfois un peu difficile de se retrouver dans la jungle des dénominations.
Explications.
différentes infrastructures que nous
En décembre dernier, l’Office a obtenu
avons développées depuis des années,
en plus la marque « Qualité tourisme » :
pour les Saint-Rémois
ce label concerne cette fois les démarches « L’ensemble de ces et pour nos visiteurs –
comme la diversité des
mises en œuvre pour reconnaissances
modes d’hébergement,
améliorer
constamles facilités de transport,
ment les relations de est le fruit de nos
l’Office avec les visiteurs investissements. » les animations, la qualité environnementale…
(accueil physique et téQuand l’Office de tourisme sera classé
léphonique), avec ses partenaires ou en
catégorie 1, la ville pourra prétendre au
interne. Parmi les leviers utilisés dans
classement en station touristique. L’ence but figurent la formation du personsemble de ces reconnaissances est le
nel, la gestion des stocks (de documenfruit de nos investissements. » N
tation par exemple) à Saint-Rémy et à
l’extérieur, la gestion des conflits avec
la clientèle, le traitement des demandes
En parallèle de ces labellisaet transmission aux partenaires, etc.

F

in 2014, l’Office de tourisme avait
obtenu le classement en catégorie
2 par le Ministère de l’économie.
Cette distinction aux critères nombreux
et exigeants récompense les actions de
l’Office et les services mis à disposition
du public : implantation des locaux,
nombre de jours d’ouverture par an,
accès wifi, organisation d’événements,
langues étrangères parlées, présence
sur les salons…

Cette marque « Qualité tourisme »
était justement le dernier critère qui
manquait à l’Office pour pouvoir postuler au classement en catégorie 1 ;
il procédera donc à la demande dans le
courant de l’année 2016.

Une attractivité renforcée

« Il y a un lien fort entre la commune et l’Office de tourisme, dont les
reconnaissances se cumulent et s’enrichissent », se réjouit Yves Faverjon,
premier adjoint en charge de l’économie et du tourisme. « La commune est
en effet également classée ville touristique depuis décembre 2015, grâce aux

tions, le camping monplaisir
a obtenu tout récemment
la marque Camping Qualité,
qui récompense la chaleur
de l’accueil, la propreté,
la qualité de l’information
et la tranquillité
des emplacements.

Il a par ailleurs obtenu en
mars la marque Parc naturel
régional des Alpilles pour
sa démarche écoresponsable.

Le maire Hervé Chérubini
et son premier adjoint
Yves Faverjon ont rencontré
début mars les créateurs
de la société Techno-Bam,
Pierre Bellagambi et Simon
Lillamand, dans leurs locaux
de la Massane.
Ces jeunes entrepreneurs
commencent à exporter dans
le monde entier leur invention
révolutionnaire, simple mais
géniale : un piège qui simule
la respiration humaine pour attirer et capturer les moustiques.
Des tests scientifiques ont
montré que leur piège réduit
la nuisance des moustiques
de 88 % à proximité.
« Nous sommes très confiants
dans l’avenir de cette start-up
saint-rémoise qui arrive sur le
marché au moment idéal avec
une idée très séduisante »,
analyse Yves Faverjon.

Des nouveaux projets financés grâce au Fisac
Le Journal de Saint-Rémy poursuit le tour d’horizon des entreprises saint-rémoises qui ont bénéficié du dispositif Fisac
(Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce). Cette aide directe, financée à 50 % par la ville et à 50 %
par l’Etat, permet de les accompagner dans le développement de leur activité.

Christine et Christian Rubio,
magasin de peinture et décoration
L’Atelier des peintres, ZA de la Gare

Florian, boutique de prêt-à-porter
masculin Apollon, 14 rue Lafayette
28 000 E investis, 6 300 E obtenus
« L’aide couvre une partie de l’agrandissement de
15 m2 de la boutique, qui est désormais plus spacieuse
et plus accueillante, favorisant une meilleure circulation des clients. Le magasin dans son ensemble a été
rénové, repeint dans des tons clairs plus agréables,
et doté d’un éclairage plus moderne qui permet de
mieux voir les couleurs des vêtements, du sportswear
chic aux tenues plus habillées. »
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5 900 E investis, 2 350 E obtenus
« Implantés à Saint-Rémy depuis 6 ans, nous avions
prévu de refaire l’intérieur du magasin dont le sol était
taché de peinture… Pendant les congés de Noël 2015,
nous avons donc repeint les murs, installé un nouveau
parquet et reconçu l’éclairage. L’aide du Fisac est tombée à point pour les fêtes ! Par ailleurs, nous allons
bénéficier d’une formation pour améliorer la satisfaction du client et apprendre à diffuser une newsletter
commerciale. »

Rémy Ferrand,
paysagiste, route de Maillane
3 540 E investis, 1 420 E obtenus
« Grâce au Fisac, j’ai pu financer une nouvelle remorque, plus spacieuse, un taille-haie plus performant et
plus léger, ainsi qu’un ordinateur. J’ai ainsi gagné en
productivité et en confort pour mes activités de création et d’entretien de jardins, pour la tonte et la taille
en particulier. »

Aménagement

Nouvelle ambiance sur
la place Jean-de-Renaud
La rénovation de la place Jean-de-Renaud,
des rues Nostradamus et Rivarel (tranche 5) s’est achevée
début mai. Pavées, plus claires, plus accueillantes, elles sont
désormais à l’image des rues rénovées depuis 2011, appelant
à la déambulation et à la détente.

A

uparavant parking, la place
Jean-de-Renaud métamorphosée comprend désormais en
son cœur un agréable îlot de verdure
entouré d’érables de Montpellier et
d’un parrotie de Perse.
Elle redeviendra bientôt un lieu de détente et de rencontre, comme elle le
fut autrefois.
Les ruelles alentours ont été pavées
en pierres calcaires de Cénia, et l’éclai-

rage public reconçu pour créer une
ambiance nocturne sécurisante tout
en mettant en valeur le patrimoine.
« Ces travaux ne sont pas seulement
d’ordre esthétique », souligne Vincent
Oulet, adjoint au maire chargé des
travaux et des marchés publics.
« Nous en avons profité pour rénover
les réseaux sous-terrains, notamment
le pluvial pour réduire le risque d’inondation lors des épisodes orageux. » N

LA RÉGIE DE L’EAU
PROTÈGE
SON RÉSEAU

EN CHIFFRES

1 million d’E

(2 955 000 E pour l’ensemble
des tranches 4, 5 et 6)

7 arbres
5 aménagements
paysagers
supplémentaires
31 bancs en pierre

Paroles de riverains
Carole et Éric Pezzali
« Les aménagements réalisés sont très agréables : en plus des pavés qui remplacent le goudron,
davantage de place a été laissée à la verdure, avec des jardinières conservées ou agrandies.
Pendant le chantier nous avons également eu d’excellentes relations avec les entreprises, qui se
sont montrées très arrangeantes et ont notamment fait en sorte de limiter la poussière. »

Paul Laplanche
« Comme notre maison est située entre la rue Nostradamus et la rue Michelet, non loin de la
rue Carnot, nous sommes entourés de travaux depuis plusieurs années. Mais il était important de les faire : esthétiquement, c’est incomparable, et le réseau pluvial enfin modernisé
permet déjà de réduire considérablement les quantités d’eau qui s’écoulent dans la rue par
temps de pluie. Nous espérons qu’il y aura désormais moins de véhicules garés dans notre
impasse ! »

DES LAMPADAIRES ÉCOLOGIQUES
ET ÉCONOMIQUES
Les services techniques municipaux ont procédé au remplacement
de 19 lampadaires au lotissement Jan dou Bécassié.
Dotés de Leds plus économes et orientées vers le sol afin de réduire
la pollution lumineuse, ces lampadaires diminuent d’intensité
après 22h. En un an, ils consomment 5 fois moins d’électricité
que les précédents. Très allégée, la facture électrique permettra
ainsi d’amortir ces équipements en une dizaine d’années.
16 nouveaux lampadaires ont par ailleurs été installés
sur la RD99, 30 % plus économiques que les précédents.

Cet hiver, la Régie de l’eau
a installé 5 stabilisateurs de
pression en aval des réseaux
qui alimentent en eau
potable les quartiers de la
partie basse de la commune
(quartier des Jardins,
Massane, Argelier…).
L’objectif de ces travaux
était de réduire de moitié la
pression de l’eau, auparavant
trop élevée. Outre la gêne
qu’elle occasionnait pour
les usagers, une trop forte
pression accentue le risque
de rupture des canalisations
et augmente le volume d’eau
perdu en cas de fuite.
D’un montant de 50 000 €,
ces travaux protègent donc
le réseau d’un vieillissement
prématuré, tout en
améliorant son rendement.
Parallèlement, dans le but
de protéger davantage les
captages en eau potable,
la Régie de l’eau a effectué
des travaux à la station de
pompage des Paluds. Ceuxci ont notamment consisté
à installer des caniveaux en
béton autour de la station, en
lieu et place des fossés, afin
d’éviter la prolifération de
la végétation, et à créer une
canalisation pour empêcher
les eaux pluviales de la route
de se déverser sur la station.
Une alarme périmétrique
et une clôture neuve aux
normes ont par ailleurs été
installées, et des zones non
circulables aux véhicules
d’exploitation ont été créées.
Montant des travaux :
100 000 €.
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Environnement

LA FORÊT
ÉCLAIRCIE
AUTOUR DU
LAC DU PEIROU

La Petite Crau,
terre de pastoralisme
Propriétaire de plus de 30 hectares sur le site du plateau de la Petite Crau, la ville a signé en
octobre dernier une convention de pâturage avec l’éleveur Laurent Tramier, afin de redonner aux
terrains leur vocation première et de préserver la biodiversité de ce patrimoine naturel.

Valoriser un milieu
naturel rare

cessaires à l’alimentation de ses
1 200 brebis tandis que la ville bénéficie
d’un entretien naturel à coût zéro.

a su conserver des pratiques traditionnelles. Son troupeau pâture sur plus de
90 hectares sur toute la commune et se
déplace vers la montagne à Colmar-lesAlpes durant quatre mois. Ce qui permet à Laurent de bénéficier de la certification Agneau de Sisteron, puisque
l’élevage répond aux critères de qualité imposés par le label, garantie d’une
viande tendre et savoureuse.
Toutefois, le berger a créé sa propre
appellation, l’agneau de la Petite Crau,
qui est encore commercialisé en petites
quantités.
Saint-Rémois et visiteurs peuvent
d’ailleurs apprécier la qualité de sa
viande lors du traditionnel repas de la
Transhumance après le défilé des 2 000
brebis. Plus de 1 000 personnes y participent chaque année. Un vrai succès ! N

Dans le cadre du programme européen
Life des Alpilles, le Parc
Maintenir
naturel régional des Al- « Le programme
un équilibre
pilles a mené et financé
Life
prévoit
la
entre nature
les travaux permettant
réintroduction
et agriculture
de restaurer le milieu
du
pastoralisme
naturel rare de la Petite
Conscient de la richesse
Crau. Ces travaux ont sur ce territoire
du lieu qui lui est confié,
porté sur 5 ha environ afin de maintenir
Laurent est soucieux du
parmi les 27 000 ha des
respect de l’environneAlpilles classés en zone cet écosystème
ment. « Pas question de
Natura 2000, en zone fragile. »
clôturer le site ; la Petite
de protection spéciaCrau appartient à tout
le pour les oiseaux (ZPS). « En effet,
le monde. L’accès y restera toujours libre
suite à l’importante prolifération des
pour les Saint-Rémois, les promeneurs »,
genévriers sur certaines parcelles,
tient à rassurer l’éleveur.
il a été nécessaire d’en enlever
Ils ne sont désormais plus que deux
plusieurs afin de permettre le pâtubergers sur les terres de la Petite Crau,
*Coussoul : milieu naturel aride méditerranéen
rage des brebis et de favoriser ainsi
contre cinq autrefois. Tout en s’adapsteppique protégé à l’échelle européenne.
le maintien du coussoul* : un milieu
tant à l’évolution de la société, Laurent
naturel particulier qui témoigne de
la présence passée de la Durance »,
explique Gisèle Ravez, adjointe au
maire déléguée à l’environnement.
Le programme Life prévoit la réintroduction du pastoralisme sur ce
territoire afin de maintenir cet écosystème fragile. C’est pourquoi nous
avons fait le choix de signer cette
convention de partenariat avec
Laurent Tramier. Grâce à ce dispositif, ce jeune éleveur Saint-Rémois
Plus de 2 000 moutons ont défilé en ville le 16 mai dernier pour la traditionnelle Transhumance.
étend ses zones de pâturage né-

11,5 hectares de forêt communale ont été éclaircis au
lac de Peirou.
Proposée à la commune par
un agent spécialisé de l’ONF,
gestionnaire de la forêt communale, cette coupe facilite
l’accès des secours, en bord
de route ; aux alentours du
lac, elle a permis de sélectionner les plus beaux arbres
et de favoriser la pousse de
jeunes plants, tout en retirant
les arbres tombés suite aux
intempéries de l’hiver 2015,
ou atteints par des champignons pathogènes.
Les travaux ont été réalisés
par un exploitant adhérant
au programme de gestion durable de la forêt (PEFC).
Les forestiers sapeurs ont
ensuite broyé les résidus de
coupe. Ils sont également intervenus pour diminuer les
risques de départ de feux et
sécuriser le public, en réduisant la végétation combustible autour de la piste DFCi
située à l’est du lac.

À vos bacs !
La ville a équipé le lotissement Clos mozart de conteneurs individuels : un jaune pour les déchets recyclables et un vert pour
les déchets ménagers. L’objectif de cette mesure est de rendre le tri sélectif plus facile, d’augmenter les performances de collecte sélective, afin de diminuer globalement les tonnages pour mieux préserver l’environnement.
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Des produits frais
et locaux dans les assiettes
Depuis de nombreuses années, la municipalité de SaintRémy-de-Provence a pour ambition d’améliorer sans cesse
la qualité des repas servis dans les restaurants scolaires
de la ville.
Chaque école est dotée d’une cuisine où deux cuisiniers
mitonnent pour les enfants des plats principalement à base
de produits frais et locaux.

L

a restauration scolaire a beaucoup évolué et c’est avec la
plus grande attention que sont
confectionnés les repas par les cuisiniers. La restauration scolaire est
en effet soumise à des normes d’hygiène drastiques, des recommandations nutritionnelles auxquelles les
agents doivent s’adapter en permanence.

parents d’élèves. Cette commission
a pour but de fixer les objectifs pour
l’année notamment en matière de
fréquence des types d’aliments et
d’approvisionnement local.

Privilégier
la production locale

La ville travaille avec La Courte
Échelle, association qui collabore
avec de nombreux producteurs. En
Apprendre à mieux
préférant s’approvisionner par les
consommer
circuits courts, la ville remplit un
Le bien-être des endouble objectif :
fants est au cœur des
elle soutient la
priorités de la ville. La Ratatouille, lasagnes,
production des
pause déjeuner doit risotto, poulet fermier… agriculteurs loêtre un moment de sont cuisinés sur place ; caux (83 % des
plaisir tout en les infruits et des lémême les pizzas sont
citant à découvrir de
gumes
servis
nouvelles saveurs ; faites maison !
sont produits à
pour certains élèves,
moins de 40 km)
le déjeuner au restaurant scolaire
et fait consommer aux enfants des
est même parfois le seul repas équiproduits de qualité, frais et si possible
libré de la journée.
biologiques.
La ville a donc mis en place une
« Tout cela a évidemment un coût,
commission restauration, qui s’est
mais qui est maîtrisé si l’on privilégie
réunie en janvier, à laquelle sont
la qualité à la quantité, si l’on resassociés les élus, les cuisiniers, les
pecte la saisonnalité dans les achats,
agents de service, les représentants
si l’on diminue le gaspillage alimendes enseignants et les délégués de
taire, si l’on travaille davantage avec

les producteurs locaux, si l’on cuisine
des produits de base, si l’on introduit
des protéines végétales au lieu de ne
servir que des protéines animales, si l’on
s’adapte mieux aux goûts des enfants
tout en proposant une nourriture saine »
explique Michel Bonet, adjoint au maire
chargé de l’éducation et de la jeunesse.
« Nous devons proposer une nourriture
la plus saine possible aux enfants. Cela
passe par l’augmentation significative
de la part de produits biologiques. »
Dans un souci d’équité, le prix des repas
est calculé en fonction des ressources
des familles ; il est compris entre 2,05 €
et 3,60 €.
De quoi préférer manger à la cantine en
2016. Contrairement à la chanson de
Carlos, il n’y a plus de cailloux dans les
épinards ! N

LE SAVIEZ-VOUS ?
La ville de Saint-Rémyde-Provence est l'un des
membres fondateurs du
Club des Territoires Un
plus bio, qui souhaite
s'engager en faveur
d'une restauration
collective de qualité.
Le club vient de publier
Quand les cantines se
rebellent – Manifeste en
faveur d'une restauration collective bio, locale
saine et juste.

Le solaire, un jeu d’enfants !
Les élèves de la classe de CM1, de Catherine Poulet et Julie
Eymard à l’école de l’Argelier ont fabriqué un chauffage
à air solaire avec des canettes de soda, une manière ludique
de sensibiliser les enfants à l’utilisation des énergies
renouvelables.

A

vec cette initiative originale,
Stéphan Guignard, conseiller
municipal délégué à l’énergie
a souhaité proposer un atelier éducatif, porté par le Parc naturel régional
des Alpilles et animé par l’association
Chemin Faisan pour démontrer aux
enfants qu’avec peu de choses, des
objets à recycler et un brin d’idées,
on peut réaliser du matériel qui améliore notre quotidien.
« Le dispositif fonctionne dès qu’il y
a de l’ensoleillement, même s’il fait
froid dehors. Pour moins d’une centaine d’euros de matériel, les enfants ont

créé un système de chauffage d’appoint à énergie renouvelable. Cela
permet d’éviter dans de nombreux cas
le recours à un chauffage électrique,
pétrolier ou à gaz, énergivore, coûteux
ou émetteur de gaz à effet de serre. »
explique Stephan Guignard.
Ce chauffage à air solaire peut potentiellement chauffer une pièce.
Un équipement similaire, mais professionnel cette fois, sera installé sur
le toit du Cosec ces prochains mois.
Efficace dès zéro degré, ce dispositif réduira la facture énergétique
du Cosec. N

# 34

5

Sécurité

Délinquance en baisse à Saint-Rémy,
des élucidations plus nombreuses

La gendarmerie de Saint-Rémy-de-Provence a communiqué le 17 mars dernier aux élus
locaux les chiffres de la délinquance dans les 4 communes qui relèvent de son secteur
(Saint-Rémy, Saint-Étienne-du-Grès, Maillane, Mas-Blanc-les-Alpilles). En un an,
la brigade affiche une augmentation de 27 % des affaires élucidées ; à Saint-Rémy,
les chiffres indiquent une baisse de la délinquance générale de 3,3 %.

C

ommuniquées chaque année,
les statistiques de Saint-Rémy
confirment dans le temps que la
délinquance y est toujours nettement
plus faible qu’au niveau national.
« Entre 2014 et 2015, le nombre de
faits constatés est globalement stable : il a même légèrement baissé à
l’échelle des 4 communes (de 1 008 à
996) », explique le lieutenant Thierry
Magaud, commandant de la brigade ;
« cette baisse est un peu plus marquée
à Saint-Rémy, qui est passée de 713 à
689 faits de délinquance générale. »
Mais l’amélioration la plus nette
est celle du taux d’élucidation, qui a
atteint un record en 2015 avec 56,9 %
d’affaires résolues, un des plus élevés

de France. « Depuis 2012, où il était de
25,8 %, il a beaucoup augmenté et se
maintient depuis à un excellent niveau »
commente Bernard Marin, conseiller
municipal délégué à la sécurité.
Depuis 2012, la brigade a renforcé son
action dans la lutte contre les cambriolages. Elle déploie également davantage d’efforts dans la lutte contre
les trafics de stupéfiants.
« D’une façon générale, la bonne collaboration avec la police municipale
est pour nous un atout dans notre travail quotidien » précise le lieutenant
Magaud. « Par sa présence et sa mobilisation de proximité, elle nous permet d’agir sur d’autres secteurs. » N

La ville informe qu'elle
renouvelle son plan
« Tranquillité vacances »,
qui consiste à effectuer
des rondes plus fréquentes
autour des habitations
dont les occupants sont
absents.
Les personnes intéressées
par ce service gratuit
doivent s’inscrire auprès
de la police municipale
VàTél. 04 90 92 58 11

Social

Faciliter la recherche de logement

L

e centre communal d’action sociale de Saint-Rémy-de-Provence, en partenariat avec la CAF,
organise des ateliers « Action pour le
logement », destinés à répondre aux
questions que se pose le public sur les
démarches à effectuer pour accéder à
un logement.
Ces rencontres mensuelles permettent de rencontrer également les travailleurs sociaux de la Maison départementale de solidarité, des agences
immobilières, des associations caritatives…

6

D’autres séances seront programmées ces prochains mois sur le thème du logement, comme la maîtrise
des énergies, l’endettement locatif,
l’insalubrité… N
V Prochain atelier :

30 juin de 9h à 11h,
salle Jean-Jaurès
V Renseignements et inscriptions :
04 90 92 49 08 (places limitées)

# 34

5 NOUVELLES
CAMÉRAS
EN 2016

Dans le cadre de sa politique
de lutte contre la délinquance, la ville va étendre le dispositif de vidéoprotection de
la commune initié en 2011,
en le faisant passer de 18
à 23 caméras qui couvriront
5 nouveaux lieux stratégiques,
définis par la gendarmerie et la
police municipale au regard des
besoins. « Comme nous l’avions
annoncé, le parking des Antiques et le parking Camille-Dourguin, récemment réaménagé,
seront ainsi dotés d’une caméra
afin de réduire le risque de vols
liés à l’automobile » souligne
Bernard Marin. La poste et le
square Verdun, le boulevard
Mirabeau et la Massane seront
également placés sous vidéoprotection. Cet investissement
s’élève à 110 000 euros.

Budget

0 % d’augmentation
des impôts

L’année 2016 marque par une nouvelle baisse record des dotations
de l’Etat, un véritable désengagement qui pèse très lourdement
sur la gestion des communes de France. En dépit de cette importante
chute de recettes pour Saint-Rémy, la commune en 2016 maintient
un investissement soutenu tout en poursuivant son désendettement.
Mais le point essentiel à retenir du budget 2016 est la non-augmentation
des impôts pour les Saint-Rémois. Décryptage.

Rationalisation des dépenses et
création de nouvelles recettes
Entre 2013 et 2017, près de 1,7 million
d’euros va manquer dans les caisses
de la ville en raison de la baisse des
dotations de l’Etat. Pour faire face à ce
tsunami financier qui fait tanguer de
très nombreuses communes françaises, la ville de Saint-Rémy a décidé
d’agir sur plusieurs leviers.
En 2015, la municipalité a actionné
celui de la rationalisation des dépenses publiques. Ses efforts ont
donc porté sur les diminutions
des frais de personnel (–3 %) et
des budgets de fonctionnement
des services (–7,2 %).
Cette année, le travail de la municipalité s’est davantage concentré sur la création de nouvelles recettes, sans pour autant toucher à
la fiscalité locale. La mise en place du
plan de stationnement payant ces prochaines semaines va ainsi permettre de
générer un minimum de 200 000 euros de
ressources nouvelles. En agissant ainsi, la commune souhaite mettre à contribution les visiteurs
de Saint-Rémy, qui participeront ainsi indirectement
à l’effort communal.

8 millions

d’investissement

24,5
millions d’€

16,5 millions
de fonctionnement

Des investissements soutenus,
une dette en baisse
En 2016, les investissements vont rester à un niveau très important et similaire à 2015. Les 6,5 millions d’euros inscrits au budget prévisionnel (dépenses
réelles) vont financer un programme essentiel au développement de SaintRémy et au service des Saint-Rémois, parmi lesquels la rénovation des rues du
centre ancien, les travaux de la Collégiale, un éclairage public plus économe
et écologique, les aménagements solaires thermique et photovoltaïque sur le
Cosec, le réaménagement des échelles du mont Gaussier, les travaux de voirie
ou encore la rénovation des locaux de l’espace de la Libération.
Ce plan d’investissement ambitieux se réalisera sans augmentation de l’endettement, au contraire. Comme l’a rappelé Hervé Chérubini au cours du
conseil municipal du 24 mars dernier, « en 2005, Saint-Rémy avait une dette
environ deux fois supérieure à la moyenne nationale pour des communes de
même importance. Nous sommes maintenant à 26 %, et nous poursuivons nos
efforts ; nous espérons arriver à la moyenne nationale à la fin de ce mandat ».
Concrètement, entre 2005 et 2015, l’endettement par habitant sera passé de
1 487 à 1 203 euros*.
* Ces montants ne tiennent pas compte de l’inflation.

« Ce plan d’investissement ambitieux
se réalisera sans augmentation
de l’endettement, au contraire. »

Pas d’augmentation
des impôts
Pour établir le budget 2016, la commune s’est fixé pour objectif zéro euro
d’augmentation des impôts. Un pari
réussi puisque la taxe d’habitation
et la taxe sur le foncier non bâti
restent inchangées.
La taxe sur le foncier bâti augmentera de 2 points mais en contrepartie, la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères va baisser
de 2 points. Résultat : aucun effet
sur l’imposition des ménages saintrémois, aucune hausse des impôts
à prévoir. Ces changements sont liés
au transfert imposé de la collecte des
ordures ménagères à l’intercommunalité
dès 2017. Pour Hervé Chérubini, « comme
nous savons que cette collecte se fera sur
un périmètre inférieur à celui exercé actuellement par la ville, nous avons décidé de baisser la
taxe sur les ordures ménagères de deux points, ce qui
correspond à environ 300 000 euros ».

« L’objectif de la commune :
zéro euro d’augmentation des impôts. »

Un très haut niveau de subvention maintenu
Le budget alloué aux subventions en 2016 va rester identique à l’année dernière. 905 000 euros vont donc être ventilés entre les associations saint-rémoises.
Il s’agit d’un niveau de subvention très élevé, sans commune mesure avec
ce qui se pratique dans les villes de même strate que Saint-Rémy, mais qui
prouve la volonté de la municipalité de s’appuyer sur la dynamique locale
associative.

Diminution de la dette bancaire par habitant (en € constant)

1487

en 2005

1215

en 2014

1203

en 2015
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Culture

Jean Baltus,

peintre des Alpilles (1880 - 1946) :
l’envers du décor de l’exposition

La rédaction du journal vous invite
à pénétrer dans les coulisses
de l’exposition du musée des Alpilles
à découvrir jusqu’au 31 décembre 2016.
Nous vous proposons de découvrir les différentes phases de préparations du choix
de la mise en scène au jour du vernissage.
avec cette exposition exceptionnelle,
le musée des Alpilles propose un parcours
inédit dans l’œuvre de Jean Baltus,
documenté par son journal de bord écrit
de 1924 à 1941.
Suivre Jean Baltus, c’est se plonger
dans le paysage des Alpilles, mais c’est
aussi vivre le Saint-Rémy des années 30.
C’est aussi sillonner les routes en vélo,
en moto, ou au volant des premières
voitures comme au temps de la fameuse
course de côte des Alpilles.

Réunion de préparation entre Virginie Olier,
responsable du musée, Jean-Louis Mylonas, muséographe
et Fabrice Lepeltier en charge de la reproduction d’images.

Réception des œuvres de Jean Baltus,
peintures, gravures, sépia…

Installation par les services techniques municipaux

VàPour en savoir plus sur Jean Baltus :
http://amisjeanbaltus.free.fr

Mise en scène des œuvres

W TàAccrochage et mise en vitrine des documents

Le public découvre l’exposition
lors du vernissage, le 29 avril dernier.

Révolution numérique à la bibliothèque
La bibliothèque municipale Joseph-Roumanille a élaboré un projet scientifique, culturel, éducatif et social
afin de développer et dynamiser son action auprès des lecteurs. Ce projet se décompose en trois axes :
nouvelles technologies, convivialité et secteur jeunesse.

L

e premier est celui des nouvelles
technologies : il est désormais essentiel de proposer un équipement
doté du réseau wifi pour les usagers qui
souhaitent rester connectés, ainsi que
des tablettes numériques qui permettraient l’accès à internet pour tous. Des
ressources numériques seront à disposition des lecteurs à l’intérieur de la bibliothèque mais également en accès streaming depuis le domicile.
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Deuxièmement, ce projet prévoit de
développer la convivialité et le lien social ; d’une part par la modernisation
de ses locaux et d’autre part par
les actions de médiation, notamment
entre les générations, pour favoriser
la rencontre du public.
Le troisième volet consiste à renforcer le
secteur jeunesse. Plusieurs actions sont
menées depuis 4 ans avec des animations, des lectures pour les tout-petits.

La bibliothèque souhaite maintenant
élargir son action auprès des adolescents
en organisant des soirées blind test, Just
Dance… Un projet à suivre ! N
VàRetrouvez tous les événements
de la bibliothèque sur
www.bibliothequesaintremydeprovence.fr
VàTél. 04 90 92 70 21

Associations

2016 :
L’ANNÉE DES
ANNIVERSAIRES
Cette année, l’association
Sports loisirs culture, présidée
par michel Giovannetti, a fêté
ses 40 ans les 14 et 15 mai,
en même temps que les
16 ans de l’alliance sportive
et culturelle entre Saint-Alban
et Saint-Rémy.

La ville, première
supportrice de l’ASSR !
Les Saint-Rémois le savent : l’Association sportive saint-rémoise traverse actuellement
l’une des crises financières les plus graves qu’elle ait jamais connues. Les dirigeants du club
de foot aux 378 licenciés ont rencontré à plusieurs reprises les représentants de la ville,
dont le maire, pour évoquer ensemble l’avenir de l’association.

L’

du club à la banque pour négocier
ASSR a toujours pu compun emprunt. Enfin, un rendez-vous
ter sur le soutien de la ville
avec un commissaire aux comptes a
à travers les subventions de
également été honoré par le maire
fonctionnement et les subventions
au tout début du mois de février.
exceptionnelles qui ne se sont jamais taries, mais aussi par la mise à
disposition d’agents, des stades et
La commission vie locale
d’équipements municipaux de très
du 16 mars dernier
grande qualité. Elles ne sont pas
L’ensemble de ces points ont été
nombreuses, les villes de 10 000 harappelés lors d’une réunion de la
bitants qui proposent à leurs footcommission vie locale du 16 mars,
balleurs des infrastructures d’un tel
réunissant les dirigeants et les enniveau, comme le stade en pelouse
cadrants du club, des élus de la
synthétique. Concernant l’actuamajorité et de
lité de l’ASSR,
la ville, par la
L’ASSR a toujours pu compter lm’oupnpi oc ispi tai loen,
voix d’Hervé
ainsi que le
Chérubini, a sur le soutien de la ville
maire. Ce derpris un certain à travers les subventions
nier a appelé à
nombre d’en- de fonctionnement et les
« un partage
gagements
subventions
exceptionnelles.
des efforts »,
forts pour réréaffirmant les
tablir une siengagements de la ville mais soutuation qui, si elle est inquiétante,
haitant aussi voir le club prendre
n’est pas pour autant désespérée.
ses responsabilités, notamment en
Les engagements pris par le maire
ce qui concerne les défraiements de
dès l’assemblée générale du club,
certains joueurs. Pour Hervé Chérule 6 décembre dernier, ont d’ores
bini, les choses sont extrêmement
et déjà tous été respectés. L’avanclaires : la municipalité estime que
ce sur subventions, d’un montant
l’effort devrait être porté en priode 20 000 euros, a été votée au
rité en direction des éducateurs,
conseil municipal de janvier 2016.
dont le travail avec les enfants du
Le 13 janvier, Hervé Chérubini a par
club est exceptionnel.
ailleurs accompagné le président

Depuis cette réunion de la commission vie locale, la ville a poursuivi
son action au profit de l’ASSR en votant en avril une subvention globale
de fonctionnement de 45 600 euros
et en acceptant de se porter caution
pour le club pour un emprunt souscrit auprès d’un organisme bancaire
(délibération votée uniquement par
la majorité du conseil municipal).
En contrepartie, la ville, par la voix
du maire, a d’ores et déjà demandé
au club de présenter un budget prévisionnel réaliste et a commandé
auprès d’un cabinet d’expert comptable un audit financier. Celui-ci
prendra en compte les 5 dernières
années d’exercice comptable, afin
de mieux comprendre les difficultés
actuelles du club qui, pourtant, présentait chaque année des comptes
certifiés conformes par la Fédération française de football.
Comme tous les ans, une convention liant la ville au club sera signée
par les deux parties. La municipalité
est attentive aux finances de l’association, sans pour autant s’ingérer
dans la gestion de ce club qui demeure une magnifique vitrine du
sport saint-rémois – en témoignent
les résultats exceptionnels des équipes cette saison, et notamment de
l’équipe première. N

Le 1er mai a été également
l’occasion de célébrer les
60 ans de l’amitié laïque,
association qui aide
financièrement les projets
pédagogiques, comme des
séances de cinéma pour
les élèves de la ville, et
humanitaires.
Le 2 octobre, la ville recevra
nos amis de Pfarrkirchen
pour fêter le
25e anniversaire
du jumelage avec
Saint-Rémy.

Les stadiers municipaux
ont acquis en février un
tracteur neuf pour l’entretien des terrains de sports.
D’une puissance de 35 ch,
l’engin remplace l’appareil précédent qui était
hors d’usage après plus de
30 ans de loyaux services.
Performant et polyvalent,
ce tracteur accueille les
appareils d’entretien de
la pelouse synthétique
(balayeuse et peigne) et la
regarnisseuse de gazons
naturels, acquis en 2013
pour offrir une meilleure
pratique sportive.
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Tribune libre

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

Finances communales : une fois encore,
Henri Milan et son équipe se trompent
« Si les charges de fonctionnement ne sont pas réformées et si un frein n’est
pas mis aux investissements, une nouvelle augmentation des impôts sera inévitable après les élections (en 2015). »
Ces mots sont ceux d’Henri Milan et de son équipe dans leur programme des
élections municipales de 2014. Quel manque de lucidité ! Le problème avec
les contre-vérités, c’est qu’elles finissent toujours à un moment par éclater
au grand jour au détriment de ceux qui les ont proférées. Mais Henri Milan et
ses amis sont coutumiers du fait, eux qui pendant plus d’un an ont annoncé la
fermeture du parking de la Libération, tout en sachant, puisqu’ils participent
à la commission des Cèdres, qu’il n’en sera jamais question et que les 400
places du parking seront conservées et même aménagées.
Pour en revenir aux finances communales, le budget 2016 de la ville comme
celui de 2015, dément parfaitement les allégations de l’opposition municipale. Les investissements à Saint-Rémy se portent très bien avec 8 millions
d’euros d’inscrits au budget prévisionnel pour mener à bien des opérations
importantes pour les Saint-Rémois comme la poursuite de la sauvegarde de

la collégiale Saint-Martin, la réhabilitation des échelles du Mont-Gaussier, les
travaux de voirie ou d’éclairage public, etc.
Rassurez-vous M. Milan, l’équipe municipale est parvenue à ce résultat tout
en respectant ses engagements forts : ne pas augmenter les impôts et baisser
l’endettement par habitant. En 2005, Saint-Rémy avait une dette de 78% supérieure à la moyenne nationale pour des communes de même importance.
Nous en sommes à 26 % (soit 3 fois moins) et nous espérons nous rapprocher
encore de la moyenne nationale à la fin de ce mandat. L’important désengagement de l’Etat (–1,7 million de recettes entre 2013 et 2017) ne nous a
pas empêchés de tenir bon la barre et de maintenir le cap pour notre ville.
Un constat également fait par Henri Milan, forcé de revenir sur ces propos
de 2014 au sujet des économies à réaliser au niveau du fonctionnement des
services de la mairie. Dans La Provence du 26 mars dernier, suite au vote du
budget, le journaliste écrivait : « Henri Milan n’a pas manqué de féliciter les
services municipaux pour la réduction des dépenses. » CQFD.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - TOUS POUR SAINT-RÉMY

LE PLU UN ENJEU D’AVENIR
POUR SAINT- REMY
Ce qui est préoccupant c’est l’échéance du PLU (Plan Local d’Urbanisme) fixée
au 26 mars 2017 par la loi ALUR qui approche à grands pas sans qu’aucune
forme de concertation dans l’élaboration de son règlement ne soit perceptible.
Lancée fin 2011, la révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU s’éternise. Rappelons que le PLU, comprend trois documents : le Diagnostic, le
PADD, (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) et le règlement
du PLU.
Le PADD a été approuvé par le Conseil Municipal le 9 juillet 2013. Il doit être
complété par six OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation)
obligatoires qui n’ont toujours pas fait l’objet de concertation, ni de présentation publique exceptée l’OAP concernant la zone des Cèdres pour laquelle
une commission extra-municipale s’est réunie deux fois (la dernière le 15
avril 2015) sans qu’aucun cahier des charges n’en émerge et encore moins un
schéma définissant la gestion de l’espace à urbaniser.
Pour mémoire, outre la zone des Cèdres, les autres zones devant faire l’objet d’un projet OAP sont l’avenue Albert Gleize, le quartier Plantier Major, le
quartier d’Ussol, le quartier Roche.

Depuis juin 2013, plus rien ou presque n’a été programmé, ni réunions publiques ni ateliers de concertation. Pourtant, c’est ce qu’avait promis Monsieur
le Maire lors de sa campagne électorale : « associer les habitants de Saint
Rémy au projet de leur territoire ».
Le document de Règlement du PLU est fondamental, non seulement parce
qu’il doit fixer les règles d’urbanisme, mais aussi parce qu’il doit être conforme aux exigences de la loi ALUR, de la loi Grenelle2. Des évolutions importantes qui modifient profondément les règles du POS.
Compte- tenu des échéances rappelées plus avant et fixées par la loi ainsi
que l’obligation des délais nécessaires à l’enquête publique une fois le PLU
arrêté, nous craignons fortement que la concertation soit quasiment inexistante. Nous appréhendons que l’on nous présente des projets ficelés et des
documents de règlement du PLU sur lesquels les Saint- Rémois ne pourront
pas donner d’avis, ou si peu, sans qu’il leur soit possible de faire valoir leurs
idées et leur vision d’avenir de leur village.
Nous demandons, dans un esprit démocratique, que dans les meilleurs délais
soient présentés aux élus et aux Saint- Rémois, un point d’avancement de
l’élaboration du PLU et surtout un calendrier de la démarche de concertation
obligatoire.

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

Louis Durand,
vétéran de
la paix
Marqué très jeune par ses 24 mois de mobilisation en Algérie
entre 1955 et 1958, Louis Durand préside depuis plus de 40 ans
la section saint-rémoise de la Fnaca (Fédération nationale des
anciens combattants d’Algérie) pour perpétuer le devoir de
mémoire autour d’une guerre qui a longtemps été occultée par
les médias. Il a conçu la stèle inaugurée le 17 avril dernier en
hommage aux tués d’Afrique du nord.

N’

allez pas parler des « événements d’Algérie » à ce
vétéran ; il n’acceptera
jamais cette expression utilisée par
les médias français dans les années
1950 pour masquer l’ampleur de ce
qui était bien une guerre, responsable de 30 000 morts dans le seul
camp français. Au sein de la Fnaca
et dans les colonnes du journal
L’Ancien d’Algérie, Louis Durand a
contribué à la faire sortir de l’ombre
tout en créant des liens d’amitié entre anciens combattants.

État civil

Mobilisé de décembre 1955 à
janvier 1958 au sein de la 7e division mécanique rapide, sous les
ordres du général Huet, Louis Durand a été affecté en base arrière à
Fort-de-l’Eau près d’Alger et a effectué des missions en Kabylie et dans
les Aurès-Nemencha.

NAISSANCES

MARIAGES

BARRIOL Romy, le 23/01/2016
BONNICI Marjorie, le 09/03/2016
DEROUDILLE Lily, le 29/02/2016
GAUNEAU Thélan, le 20/02/2016
LUCCHESI Lou-Ann, le 27/01/2016
MAGNY LOPEZ Camille,
le 05/02/2016
SAUREL Anna, le 26/01/2016
SAUREL Martin, le 26/01/2016
TABARY Matéo, le 08/02/2016
TELLIER Alysson, le 02/02/2016
ZBIRI Aliyâh, le 01/03/2016

EL ATAMI Khalil et MAHAD Soumiya,
le 20/02/2016
GON Jérôme et NUNES RIBEIRO Maria,
le 06/02/2016
MELONI Eric et SANTIAGO François,
le 02/02/2016

DÉCÈS
ALAZARD veuve MARTIN Stéphanie,
le 21/02/2016
APRIN veuve MERELLI Maryse,
le 28/02/2016

AURELIO Dominique, le 02/03/2016
BRESSON René, le 13/03/2016
BRICHET Max, le 26/12/2015
CAVALLINI Jean, le 14/03/2016
CERDAN Gilbert, le 03/02/2016
CHABANIER Jacques, le 26/01/2016
DEBOUT épouse DUPUY Jeannine,
le 05/02/2016
DEVILLE veuve TROUSY Léone,
le 26/01/2016
DROUIN Maurice, le 09/02/2016
FAURE veuve PEREZ FUENTES
Suzanne,
le 09/02/2016
GINARD Eric, le 01/02/2016
GONDALLIER de TUGNY Hugues,
le 14/02/2016
GORON Jean-Jacques, le 03/03/2016
GROS Etienne, le 13/03/2016

Louis Durand, « Loute » pour ses camarades, porte un regard acerbe sur
cette guerre fratricide, dont il estime
qu’elle était perdue d’avance.
Dès 1976, dans un « conte de Noël »
paru dans L’Ancien d’Algérie, Loute a
même pris position contre les actes
de torture dont il fut témoin vingt
ans plus tôt ; un récit qui lui valut
des menaces.
Lors de l’inauguration de la stèle
le 17 avril dernier, Louis Durand
a rendu hommage à tous les tués
d’Afrique du nord, quel que soit
leur camp, et plus particulièrement
à ceux originaires de Saint-Rémy,
Théophile Bigand, Denis-Louis George,
et du Paradou, Jean-Louis Souve.
« Ce fragment de roche nous renvoie
les échos de leur cœur… N’oublions
jamais ! Leur courage et leur sacrifice
ont ouvert le chemin de la paix. » N

GUIOT veuve TOMASI Huguette,
le 05/03/2016
JOB Nathalie, le 19/02/2016
MORIN Marcel, le 06/03/2016
ORSUCCI Lucien, le 28/02/2016
REY Louis, le 11/06/2015
SENEGAS Jean-Louis, le 31/01/2016
VERDILLON épouse ROUSSEL Marie,
le 21/02/2016
VOISIN veuve LIOT Christiane,
le 23/01/2016
WIRTZ épouse GUERRA Michelle,
le 14/02/2016
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Lancement de la carte Ambassadeur du patrimoine pour les Saint-Rémois

L’Alpilium accueille les 2e rencontres du tourisme durable organisées
par le Parc naturel régional des Alpilles.

L’agent de prévention municipal forme les membres des associations
à l’usage des extincteurs

Conférence de Christian Hostaléry à la bibliothèque dans le cadre
du cycle Shakespeare

Visite du chantier de la future Maison du Parc naturel régional des Alpilles à la Cloutière

La ville de Saint-Rémy-de-Provence rend hommage
aux victimes des attentats de Bruxelles du 22 mars dernier.

La Tempête de William Shakespeare par la Cie Les Têtes de bois,
le 21 avril à l’Alpilium

Signature de la convention Pass patrimoine entre les partenaires

10e forum emploi

Le groupe Sofia park gagnant du 3e tremplin de musiques actuelles Alpilive

Défilé de la Chauche vieille lors du carnaval
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