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J U I L .  A O Û T
2 0 1 6N°35

L’été, c’est pour beaucoup la saison des 
vacances, des loisirs, du tourisme, du 
farniente, de la fête. C’est le moment 
où l’école s’arrête, où les traditions 
s’exposent et se vivent dans nos rues, 
sur nos places.

Mais l’été est aussi le moment d’une 
intense activité pas toujours visible : 
celle des professionnels du tourisme, 
celle de la surveillance du massif fores-
tier des Alpilles, celle de la préparation 
de la rentrée…

Ce numéro 35 du Journal de Saint-Rémy 
reflète cette dualité de l’été, à travers 
un portrait de Marie Touverey, qui vient 
d’être élue 10e Dame de Saint-Rémy, les 
kermesses des écoles élémentaires, 
les festivités avec les jumelages… mais 
aussi à travers la réhabilitation de 
l’ancienne école de la Libération pour 
accueillir le RAM à l’automne, la prépa-
ration de la saison culturelle municipale 
qui sera présentée le 9 septembre, ou 
encore le personnel de l’Ehpad et du 
CCAS qui toute l’année travaillent main 
dans la main pour fournir quotidienne-
ment les repas aux personnes âgées.

Je vous souhaite à tous un bel été, et 
vous invite à participer au concours de 
photos organisé par la bibliothèque 
municipale Joseph-Roumanille. Il suffit 
d’envoyer une photo prise à Saint-Rémy, 
qui évoque un titre de livre. 

À vos appareils !Marie Touverey,
10e Dame  
de Saint-Rémy
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5 ans d’existence

880 prises de contact 
des parents, 1 200  
d’assistants maternels 
(contact physique,  
téléphonique, e-mail) 
en 2015

48 assistants mater-
nels accompagnés de 
76 enfants ont par-
ticipé aux activités 
proposés par le RAM 
sur Saint-Rémy.

LE RAM 
EN CHIFFRES
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Un des marqueurs de la vitalité d’une ville est sa jeunesse. C’est pourquoi la municipalité favorise 
la mise en place de structures permettant de diversifier et multiplier les offres de mode de garde 
des tout-petits, et de faciliter ainsi les démarches pour les parents.

CONCERTATION 
SUR LE  
QUARTIER  
DES CÈDRES 
La ville a mis en ligne sur 
son site l’ensemble de la 
concertation autour du 
quartier des Cèdres.  
Vous y retrouverez en 
toute transparence les élé-
ments du débat : liste des 
membres de la commission 
extramunicipale des Cèdres, 
compte-rendu et relevé de 
décisions. 
http://bit.ly/zac-cedres

Le montant total de 
l’ensemble des travaux  
s’élève à 185 000 € HT.  
La réhabilitation des deux 
classes pour le RAM est 
financée à 40 % par la Caisse 
d’allocations familiales,  
40 % par le Conseil 
départemental des  
Bouches-du-Rhône ;  
reste 20 % à la charge  
de la ville.

Une deuxième jeunesse 
pour l’école de la Libération

« Il était également devenu 
nécessaire de reprendre 
deux toitures du bâtiment 
qui présentent de fortes 
dégradations. Ces travaux 
permettront de protéger 
les locaux en assurant une 
étanchéité à l’eau et à l’air 
du bâtiment. Cela permettra 
à la ville d’envisager une 
nouvelle utilisation des 
lieux. »  
Vincent Oulet, adjoint au 
maire chargé des travaux, 
des marchés publics  
et de la Régie de l’eau

La ville aménage donc en ce mo-
ment deux classes de l’ancienne 
école de la Libération, soit  

120 m2 de nouveaux locaux, pour y 
installer le Relais assistants mater-
nels (RAM) Alpilles-Montagnette.
En effet, le RAM est actuellement 
un peu à l’étroit dans ses 30 m2 de 
l’enclos Antoine-Mauron. Ces nou-
veaux locaux, composés d’un bureau 
d’accueil et d’une salle d’activités, 
permettront à cette structure inter-
communale d’accueillir dans de 
meilleures conditions les enfants de 
moins de 3 ans, mais aussi leurs pa-
rents et les assistantes maternelles. 
L’accès en sera par ailleurs facilité 
avec les places de stationnement du 
parking de la Libération à proximité.
Dans sa nouvelle salle d’activités, 
le RAM pourra proposer davantage 
d’ateliers éducatifs qui constituent 

C’est le Relais d’assistants 
maternels Alpilles-
Montagnette, géré par un 
syndicat intercommunal à 
vocation unique (Sivu), qui 
regroupe 7 communes : 
Barbentane, Cabannes, 
Châteaurenard, Graveson, 
Noves, Rognonas, Saint-Rémy-
de-Provence.  « C’est un lieu 
où les parents et les futurs 
parents peuvent recevoir 
gratuitement des conseils et 
des informations sur l’ensemble 
des modes d’accueil. Mais pas 
seulement : le RAM est aussi 
là pour soutenir les assistants 
maternels et aider les candidats 
à obtenir leur agrément » 
explique Florine Body-Bouquet, 
conseillère municipale déléguée 
à la culture provençale et aux 
traditions, présidente du RAM.

QU’EST CE QUE  
LE RAM ? 

des temps d’éveil et de socialisation 
pour les tout-petits ; cette salle sera 
également mise à disposition des as-
sociations qui œuvrent dans la petite 
enfance (comme l’association Les 
Petites Mains).
« Le RAM, avec les deux crèches, le 
Club du tout-petit et Dorémi (ADMR), 
sont des outils qui contribuent à 
l’épanouissement et à l’éducation de 
notre jeunesse pour bien grandir » 
confie Isabelle Plaud, conseillère mu-
nicipale déléguée à la petite enfance, 
une des élus qui suit ce beau projet.
Comme l’a rappelé Hervé Chérubini, 
à la fin de l’année 2016, 22 ans après 
sa fermeture, l’école va ainsi à nou-
veau accueillir des enfants. 

v RAM - 04 90 15 69 53
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30

Florine Body-Bouquet, Isabelle Plaud et Vincent Oulet visitent le chantier du RAM.
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Le portage de repas à domicile est un des nombreux services proposés par le Centre communal d’action sociale. Cette 
prestation permet aux personnes bénéficiaires de garder une alimentation saine et équilibrée et participe au maintien 
à domicile afin de compenser la perte d’autonomie. Le Journal de Saint-Rémy a suivi le parcours d’un repas depuis sa 
préparation à l’Ehpad Marie-Gasquet (l’ancien hôpital) jusqu’à sa livraison par le CCAS.

Cuisiné, livré

La ville a offert à l’Ehpad Marie-Gasquet 
un défibrillateur semi-automatique, 
appareil qui permet de donner les pre-
miers soins en cas de malaise cardiaque 
et de multiplier ainsi par dix les chances 
de survie.
Marc Tournasset, agent de prévention à 
la mairie, a ensuite formé une dizaine de 
personnes de l’établissement à l’utilisa-
tion de cet appareil placé à l’infirmerie.
Depuis sa livraison, l’appareil a déjà 
sauvé la vie d’une résidente.

La location d’un logement 
implique des droits et des 
devoirs tant pour les locataires 
que pour les propriétaires. 
Pour en savoir plus,  
consultez le site 
http://www.logement.gouv.fr/ 
logement-et-hebergement
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POUR QUI ?
Ce service est réservé 
aux personnes de plus de 
80 ans ou sur certificat 
médical pour les moins 
de 80 ans. 

QUOI ?
Un menu varié et 
diététique qui peut 
s’adapter à vos besoins 
spécifiques. Entrée, plat, 
portion de fromage, 
dessert, boisson au 
choix, pain, potage pour 
le soir.

COMBIEN ?
Le coût d’un repas est de 
9,10 € pour 2016.
En fonction de votre 
situation et de vos 
ressources, une aide 
financière est  
accordée. Une réduction 
fiscale est possible sous  
certaines conditions.

COMMENT ?
Renseignements et 
inscriptions auprès 
du Centre communal 
d’action social - Pôle 
social - 14 bd Gambetta 
Tél. 04 90 92 49 08

Rendez-vous dans les cuisines de l’Ehpad Marie-Gasquet avec Christian 
Julien-Gau, responsable de cuisine qui élabore quotidiennement les repas 
pour les résidents et pour les bénéficiaires inscrits au CCAS. Au menu au-

jourd’hui : en entrée, carottes râpées et concombres ; en plat principal, gnocchis 
au safran, fromage, dessert, du pain, une boisson et un potage pour le soir.

Avec plus de 300 repas servis par 
jour, Christian privilégie la saisonna-
lité dans ses achats de fruits et de 
légumes et préfère s’approvisionner 
via les circuits courts, notamment 
auprès de l’association La Courte 
Échelle qui travaille avec de nom-
breux producteurs locaux. 

Carole, qui travaille depuis 17 ans 
dans l’établissement, a été témoin de 
l’arrivée de nouvelles normes en ma-

Pour des raisons de sécurité sani-
taire, les repas sont proposés dans 
des barquettes thermoscellées, 
livrés en liaison froide.

Un agent du CCAS charge dans le 
véhicule frigo les 33 repas qui sont li-
vrés à domicile entre 8h et 12h30 du 

Très attendue, Magali porte le repas 
chez le ou la bénéficiaire qui n’aura 
plus qu’à faire réchauffer son plat le 
midi ! 

tière d’hygiène principalement mais 
aussi d’un changement de mentalité 
pour l’amélioration des repas servis. 
« Nous avons le souci de proposer un 
service de qualité, en suivant les re-
commandations nutritionnelles de la 
diététicienne de l’hôpital d’Arles qui 
gère l’Ehpad, et nous pouvons adap-
ter le menu en fonction des différents 
régimes », explique Carole.

lundi au samedi, en double le same-
di pour le dimanche ou la veille pour 
les jours fériés. Ce matin, Magali va 
sillonner les quatre coins de Saint-
Rémy, elle parcourt en moyenne 
entre 50 et 70 km par tournée. 
« Tous les jours, j’ai une nouvelle 
liste car le service est souple et per-
met aux personnes de commander 
les repas de façon permanente ou 
ponctuelle. On peut souscrire à par-
tir d’une livraison par semaine. » 
précise-t-elle.
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La ville de Saint-Rémy a été désignée « territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » par le ministère  

de l’environnement, de l’énergie et de la mer.  
Concrètement, 4 grands projets de transition énergétique 

de la commune, d’un montant total de 600 000 euros,  
seront financés à 80% par l’Etat.

Véritable trésor naturel, la forêt communale bénéficie d’une 
protection et d’une attention de tous les instants. Afin de la 
préserver et de la renouveler, le conseil municipal a adopté 
fin avril un nouveau programme d’aménagements qui sera 
mis en œuvre par l’Office national des forêts jusqu’en 2035.

mais contribue à l’équilibre de la forêt. 
Elle est enfin un territoire de chasse et 
de pastoralisme.
Le nouveau plan d’aménagement 
forestier, adopté pour succéder au 
plan précédent, a pour but de gérer la 
forêt de façon optimale et durable, en 
tenant compte de ses caractéristiques 
et des fonctions qu’elle assure. Il doit 
notamment favoriser le maintien et le 
renouvellement des essences fores-
tières les mieux adaptées selon les 
lieux, principalement des pins d’Alep 
(87 % de la surface boisée) ou chênes 
verts et autres feuillus (10 %). 

contribuer aux économies d’énergie. 
Par ailleurs, le toit du Cosec sera 
aménagé avec un générateur solaire 
aérothermique, qui permettra de ré-
duire de 30 % sa consommation liée 
au chauffage, et avec des panneaux 
photovoltaïques qui couvriront 75 % 
de ses besoins électriques (soit une 
économie de 10 000 euros par an).  
L’ensemble permettra d’éviter le re-
jet de 19 tonnes de CO2 par an.
L’accord comprend aussi le rempla-
cement de véhicules municipaux vé-
tustes, fonctionnant au gazole, par 
des utilitaires électriques (camion-
benne, aspirateur électrique et  
5 fourgonnettes).

Saint-Rémy  
accélère  

sa transition  
énergétique

La forêt, un trésor communal  
sous haute protection

Enfin, la ville installera une borne 
de recharge électrique sur le site 
de la Maison du Parc, avec une om-
brière photovoltaïque, ce qui évi-
tera la consommation de 30 000 L  
de carburant par an.

La Communauté de communes  
Vallée des Baux – Alpilles a égale-
ment intégré ce dispositif, qui finan-
cera à hauteur de 500 000 euros 
l’aménagement de son prochain 
siège à la Massane : un bâtiment à 
énergie positive, utilisant des ma-
tériaux locaux dans une logique  
d’écoconstruction.  

La notoriété du paysage unique 
des Alpilles est en grande partie 
due à la forêt.

Celle-ci permet la préservation d’une 
biodiversité particulièrement remar-
quable, avec de nombreuses espèces 
rares et emblématiques, tant pour la 
flore que pour la faune, comme l’aigle 
de Bonelli ou le hibou grand-duc. Elle 
est un lieu de promenade pour de très 
nombreux visiteurs, en toutes saisons. 
Une autre de ses fonctions consiste à 
protéger le massif de l’érosion par les 
eaux de ruissellement lors des fortes 
intempéries. La production de bois ne 
représente pas un enjeu prioritaire, 

1631 hectares  
(environ 1/5e de la surface de 
la commune)

70 % de superficie boisée  
(dont 90 % de pins d’Alep  
et autres résineux)

30 % de garrigue,  
falaises, rochers…

En chiffres

but d’atténuer les effets du change-
ment climatique » explique Stéphan 
Guignard, conseiller municipal délé-
gué à l’énergie, qui a porté le projet. 
À Saint-Rémy, 4 actions sont pro-
grammées.
La modernisation de l’éclairage 
public, évoquée dans le Journal 
de Saint-Rémy n°34, permettra de 

QUAND PUIS-JE ME RENDRE DANS LES ALPILLES ?
Les conditions d’accès aux massifs exposés au risque incendie, du 1er juin au 30 septembre, ont été modifiées  
par arrêté préfectoral. Ainsi, l’accès, la circulation et la présence du public dans les massifs sont autorisés lorsque  
le niveau de danger est orange ou rouge, et interdits si le niveau est noir.
La réalisation de travaux dans les espaces exposés est autorisée en cas de niveau orange, autorisée de 5h à 13h  
en cas de niveau rouge, et interdite en cas de niveau noir.

Pour connaître le niveau  de danger, mis à jour quotidiennement,  
appeler le 0 811 20 13 13 ou utilisez l’application MyProvence Balade.

Ce partenariat entre l’Etat 
et la commune a été signé 
par Yves Faverjon, premier 

adjoint chargé de l’économie et du 
tourisme, et la ministre Ségolène 
Royal. « Il prévoit de développer les 
économies d’énergie, les transports 
propres et les filières vertes (100 000 
emplois concernés en France) dans le 

LE CCFF 
RECHERCHE  
DES BÉNÉVOLES
Trois nouveaux membres sont 
venus rejoindre le Comité 
communal feux de forêts, 
qui assure des patrouilles de 
surveillance et de sensibilisation 
dans le massif, ou appuie les 
pompiers sur le théâtre des 
opérations. Les personnes 
intéressées pour rejoindre le 
CCFF pourront rencontrer ses 
membres lors de la Journée des 
associations le 11 septembre.

Le programme 
PEFC reconduit
La commune a renouvelé 
son adhésion au programme 
de reconnaissance des forêts 
certifiées (PEFC), dont elle 
fait partie depuis 2011. Ce 
label, qui atteste que la forêt 
est gérée de façon durable, 
permet au bois d’être mieux 
valorisé et d’intégrer les 
filières respectueuses de 
l’environnement.

¿ Yves Faverjon et Stéphan Guignard (à dr.) lors de la signature du partenariat avec la ministre Ségolène Royal.

Les élus municipaux sensibilisés par l’ONF à la fragilité du milieu forestier.



La ville soutient activement le tou-
risme, un des piliers de son écono-
mie ; en témoigne la convention 

qui lie la commune à l’Office de tourisme 
pour le versement de sa subvention 
annuelle de 238 650 euros, signée le 30 
juin par Yves Faverjon, premier adjoint en 
charge de l’économie et du tourisme, et 
Philippe Goninet, président de l’Office.
« Avec cette subvention, la ville montre 
également toute la confiance qu’elle place 
dans l’Office de tourisme et son équipe 
pour promouvoir Saint-Rémy et informer 
ses visiteurs », explique Yves Faverjon.

Cette aide s’ajoute à celles octroyées aux autres associations, notamment festives, traditionnelles et 
culturelles, qui contribuent elles aussi au dynamisme de la commune. Elle complète également les 
efforts entrepris pour renforcer l’attractivité de la commune, comme par exemple la rénovation des 
ruelles du centre ancien. 
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L’activité touristique soutenue
SAINT-RÉMY FAIT  
PARTIE DES  
DESTINATIONS  
ÉTOILÉES ! 

À compter de cette année, les pré-enseignes et publicités commerciales vont être  
progressivement retirées des bords des routes, afin de supprimer la pollution visuelle 
qu’elles représentent pour notre cadre de vie. Elles seront remplacées par un dispositif 
plus harmonieux et plus efficace pour les entreprises, notamment les artisans.

hors agglomération ; pour celle 
située dans l’agglomération, la ville 
est conventionnée avec la société 
Goéland.
Les entreprises qui sont déjà en 
contrat avec Goéland (ou avec la so-
ciété Lacroix qui gérait cette signalé-
tique avant elle) ou avec le Conseil 
départemental sont actuellement 
contactées pour faire évoluer leur 
signalétique. Les autres qui avaient 
installé des pré-enseignes « sau-
vages » sont invitées à se rapprocher 
des partenaires ; à terme, en effet, 
leurs pré-enseignes feront l’objet 
d’un procès-verbal et seront enle-
vées. 

Pour une signalétique  
commerciale respectueuse  
des paysages

L’édition 2016 du guide vert Michelin a en effet 
attribué une étoile à la ville de Saint-Rémy et au 
musée Estrine, et deux étoiles au plateau des 
Antiques et au Mausolée des Jules.

Le musée des Alpilles figure également en très 
bonne place du classement TripAdvisor des 
choses à faire à Saint-Rémy, avec 4 étoiles sur  
5 et un « certificat d’excellence ».

commerciale » explique Michel 
Blanc, conseiller municipal délégué 
à la circulation et à la signalétique.
Désormais interdites, les pré-en-
seignes seront progressivement 
remplacées par des petits panneaux, 
selon une charte graphique établie 
par le Parc naturel régional des Al-
pilles. Plus discrètes mais pas moins 
visibles, dotées d’un code couleur 
selon l’activité concernée, ces bar-
rettes seront également disposées 
de façon stratégique pour guider de 
façon efficace les automobilistes et 
les piétons jusqu’à leur destination.
Les services du Conseil départemen-
tal sont en charge de la « signalé-
tique d’information locale » située 

À Saint-Rémy comme dans de 
nombreuses autres com-
munes, les routes et chemins 

ruraux sont souvent jonchés de 
pré-enseignes commerciales, dont 
la plupart sont illégales. Les aligne-
ments de pré-enseignes ne sont pas 
seulement disgracieux pour le pay-
sage : ils mettent également les an-
nonceurs en situation d’inégalité les 
uns par rapport aux autres et para-
doxalement, nuisent à leur visibilité.
« C’est pour y remédier, sans impac-
ter les annonceurs, que la ville, dans 
la continuité des lois Grenelle de 
l’environnement, a lancé une grande 
campagne de mise en cohérence et 
d’harmonisation de la signalétique 

Je me connecte sur  
www.sesignalerdans 
lesalpilles.com  
pour découvrir les  
changements. 

• pour une signalétique 
hors agglomération,  
je contacte : 
Direction des routes / 
Conseil départemental :  
04 13 31 13 13

• pour une signalétique 
en agglomération,  
je contacte : 
Société Goéland  
Signalétique :  
09 64 07 63 16

LA MARCHE À SUIVRE

L’objectif de la démarche est de supprimer les alignements de préenseignes qui dénaturent les bords de route.

Gisèle Ravez, adjointe au maire 
chargée de l’environnement et de 
l’hydraulique agricole, fait partie 
du bureau syndical du Parc natu-
rel régional des Alpilles ainsi que 
du comité syndical, dans lequel 
Stéphan Guignard, conseiller 
municipal délégué à l’énergie,  
est son suppléant.
Par ailleurs, Nelly Berthon copré-
side la commission Tourisme, 
Michel Bonet la commission 
Connaissance et vie du territoire 
et Jacques Guénot la commission 
Aménagement du territoire  
et qualité de vie.

SAINT-RÉMY TRÈS 
REPRÉSENTÉE  
AU PARC
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Dans les écoles de l’Argelier et de la République, les enfants 
fréquentant les ateliers périscolaires ont passé une après-midi 
de kermesse pour finir leur année scolaire en beauté.

UN TAPIS À 
HISTOIRE  
POUR LES 
TOUT-PETITS

Deux belles kermesses dans 
les écoles élémentaires

Jeux de société, jeux d’adresse, 
pétanque, adaptation « grandeur 
nature » des Hippogloutons, jeux 
de « Kim », déguisements, équili-
brisme… les activités n’ont pas man-
qué, avec quelques surprises, comme 
la possibilité de se rafraîchir sous le 
jet d’eau pour résister à la chaleur, ou 
encore un cadeau par enfant pour les 
récompenser.

Les enfants ont adoré !  

Les animateurs des ateliers 
périscolaires ont eu envie de 
proposer une kermesse avec 

beaucoup de jeux aux enfants des 
écoles de l’Argelier et de la Répu-
blique. Avec l’idée de les faire par-
ticiper à la préparation de ce mo-
ment festif, pour qu’au-delà du jeu, 
les enfants prennent conscience 
du temps qu’il faut y consacrer en 
amont.

enfants ont fabriqué des masques 
en fruits et légumes, et le musée des 
Alpilles, où ils ont utilisé les outils 
de gravure et le matériel typogra-
phique pour imprimer les pages et 
les titres.
Le livre a été présenté à la biblio-
thèque le 15 juin dernier en pré-
sence des enfants. Très impliqués 

Apprendre à bien manger 
avec le centre de loisirs

qu’ils ont également préparées.
L’atelier sur ce thème de santé 
publique a été mené par leur ani-
mateur, Jean-Baptiste Clarenc, en 
partenariat avec la bibliothèque mu-
nicipale Joseph-Roumanille, où les 

Pendant deux mois, 14 enfants 
du Centre de loisirs de Saint-
Rémy-de-Provence, âgés de 

4 à 6 ans, ont réalisé un livre sur le 
« bien manger », intitulé Le Temps 
du goûter, qui regroupe des recettes 

Les enfants des deux crèches 
de Saint-Rémy, Le Club du 
tout-petit et Dorémi, ont 
découvert fin juin le tapis à 
histoire brodé pour les tout-
petits par Anne-Marie, Dédée, 
Éliane, Nadine, Raymonde 
et Suzon, membres du 
Club de l’amitié. Ce projet 
intergénérationnel, initié par 
Isabelle Plaud, conseillère 
municipale déléguée à la 
petite enfance, met en scène 
les animaux de la ferme 
Beausoleil. « Domicilié » à la 
bibliothèque municipale, le 
tapis permettra aux tout-petits 
de vivre l’histoire imaginée 
par les mamies couturières, en 
manipulant ses personnages et 
et de la raconter ensuite à leur 
tour, tout en se familiarisant 
avec le livre qui l’accompagne.

Dans le cadre d’un projet sur 
l’environnement et la propreté mené 
pendant trois mois avec leur animateur 
Valentin Chave, une dizaine d’enfants du 
centre de loisirs ont également fabriqué deux 
panneaux, installés dans le pré au dessus du Mas de Nicolas.  
L’objectif de ces panneaux est d’inciter les visiteurs du pré  
à jeter leurs déchets dans les poubelles. 
« Ne jetez pas vos déchets par terre, nous jouons ici ! »
Une initiative citoyenne et formatrice pour les enfants ! 

dans le projet, ils ont découvert avec 
cet atelier les lieux culturels de la 
commune, ont éveillé leur curiosité 
et ont élargi leurs connaissances sur 
l’alimentation. 
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20 ans. Les six meilleures photos seront 
exposées dans le hall de la bibliothèque 
pour les Journées du patrimoine, et y 
resteront ensuite comme élément de 
décoration. Des tirages et des livres 
sont également à gagner.
Rendez-vous le 17 septembre pour la 
remise des prix ! 

v Règlement complet disponible à 
la bibliothèque municipale 
Envoyez votre photo par e-mail 
avant le 4 septembre 2016 :
bibliotheque 
@mairie-saintremydeprovence.fr

Les photographes amateurs et les bibliophiles apprécieront : 
la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille et le service 
des archives contemporaines proposent cet été un concours  
de photos original, Saint-Rémy en titres. 

En attendant le dévoilement officiel de la saison culturelle,  
le 9 septembre prochain, découvrez en avant-première 
quelques-uns des spectacles 2016-2017. Cette année encore, 
la programmation de l’Alpilium tiendra toutes ses promesses 
de découverte et d’émotion. 
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Un avant-goût  
de la saison  
culturelle

Un concours photo pour l’été

Les récompenses se succèdent ! 

illustrer La Bicyclette bleue, une vue 
de Saint-Rémy pour Le Meilleur des 
mondes, le mont Gaussier pour La Mon-
tagne magique… Les choix sont infinis !
Le concours comprend une catégorie 
« jeunes » pour les 14 à 19 ans et une 
catégorie « public » pour les plus de 

Le prix départemental de la 22e édition des Rubans du patrimoine 2016 a été attribué 
à la ville pour l’agrandissement et la rénovation de l’hôtel Estrine. Un prix décerné 
par la Fédération française du bâtiment, la Fondation du patrimoine, l’Association des 

Maires de France et la Caisse d’Épargne. 
Une nouvelle récompense qui conforte la ville dans son choix architectural audacieux et 
confirme l’attractivité toujours grandissante de notre commune.

la saison culturelle entend maintenir 
avec son public, avec les associations 
saint-rémoises, partie prenante de la 
programmation, et plus généralement 
avec tous ceux qui font battre le cœur 
de l’Alpilium. 

Tous les goûts musicaux seront égale-
ment comblés, avec les polyphonies 
méditerranéennes de Radio Babel 
Marseille, le blues du Québécois Jordan 
Officer, la musique de Brahms ou les 
champs gospel de Massilia Sound Gos-
pels. Présente depuis plusieurs saisons 
maintenant, la danse sera également à 
l’honneur avec une représentation du 
Sacre du printemps qui, si elle respecte 
la partition originale d’Igor Stravinsky, 
proposera une approche influencée 
par la culture de Nouvelle-Calédonie. 

Enfin, fidèle à sa vocation de faire naître 
et entretenir chez les plus jeunes la cu-
riosité dans le domaine culturel, la ma-
jeure partie des spectacles leur seront 
cette année encore accessibles. Notons 
que 3 spectacles de la saison culturelle 
bénéficient du label « à voir en famille »  
pour assurer les liens intergénération-
nels. Des liens forts comme ceux que 

Les saisons culturelles se suivent 
mais ne se ressemblent jamais, 
tant la volonté de la ville est de 

permettre au plus grand nombre de 
découvrir des spectacles vivants. Éclec-
tiques : le mot résume une saison cultu-
relle qui va traverser tous les champs 
artistiques, du théâtre à la danse en 
passant par la musique, les arts du 
cirque, la magie.

Entre théâtre engagé (Sacco et Vanzetti 
le 8 décembre) et grands classiques 
revisités (Don Quichotte le 25 janvier et 
Les Misérables le 1er avril), l’expression 
théâtrale va avoir une place de choix 
au sein d’une saison qui accueillera l’un 
des plus grands comédiens français de 
ces 25 dernières années : Philippe Tor-
reton. Celui-ci nous délivrera les mots 
du poète Allain Leprest dans un spec-
tacle qui s’annonce déjà comme l’un 
des temps forts de la saison.

v 5198
C’est le nombre de spectateurs 
venus assister aux représenta-
tions de la saison culturelle  
qui s’achève. 
Parmi eux, 1217 scolaires.

Péplum
Amélie Nothomb

PRÉSENTATION  
DE LA NOUVELLE 
SAISON
Rendez-vous le 9 septembre 
prochain à partir de 20h30  
à l’Alpilium pour la présentation 
de la nouvelle saison, qui sera 
suivie de la représentation 
de Racine par la racine, une 
adaptation toute en fantaisie et 
décalée des tragédies de Jean 
Racine (spectacle gratuit).

Le principe est simple : pour partici-
per, il suffit d’envoyer d’une à trois 
photos évoquant le titre d’un livre. 

Les photos doivent être prises à Saint-
Rémy, en extérieur pour que le lieu soit 
identifiable, sans retouches. 
Un vélo bleu devant les Antiques pour 

Le Sacre du printemps, par la compagnie Julien Lestel, le 18 novembre à l’Alpilium



A
ss

oc
ia

ti
on

s

# 358

Une soixantaine de Saint-Rémois se sont rendus mi-juin à Pfarrkirchen pour célébrer 
pendant quelques jours les 25 ans de jumelage entre les deux communes. Lors des 
festivités officielles, le maire Hervé Chérubini a signé avec le maire de Pfarrkirchen, 
Wolfgang Beissmann, le renouvellement du serment de jumelage.

lycéens musiciens de Pfarrkirchen ont 
interprété des chansons en français, 
dont une écrite avec leur enseignante 
Bianca Hofmann à propos du jume-
lage, accompagnée d’une projection 
évoquant en photos les 25 années 
écoulées. Puis les collégiennes de Saint-
Rémy ont raconté en allemand leur ville 
et leur établissement, avant de chanter 
à leur tour une chanson humoristique. 
Les adolescents des deux pays ont en-
suite chanté ensemble. La soirée s’est 
conclue avec les hymnes nationaux et 
européen.

Début octobre, une délégation de 
Pfarrkirchen viendra à son tour à Saint-
Rémy pour célébrer officiellement le 2e 
volet de cet anniversaire. et de l’Allemagne en 1963. « L’amitié 

franco-allemande a depuis largement 
dépassé ses objectifs initiaux, pure-
ment diplomatiques, pour devenir au 
fil des années un formidable moteur de 
paix, de stabilité, de coopération, qui 
a conduit à la création de la Commu-
nauté européenne. » Le maire a ensuite 
réaffirmé l’importance de ce jumelage 
dans le maillage qui unit les deux pays, 

à l’heure où les peuples d’Europe 
se replient sur eux-mêmes 

et où les populismes 
s’exacerbent. 

Parmi les nom-
breux temps forts 
de la cérémo-
nie, des jeunes 

Les liens noués entre Saint-Rémy et 
Pfarrkirchen existent maintenant 
depuis longtemps : le jeune maire 

Wolfgang Beissmann et son épouse Re-
nate ont ainsi fait partie des nombreux 
collégiens allemands qui se sont rendus 
à Saint-Rémy dans les années 1990, où 
ils ont rencontré des correspondants 
avec qui ils sont toujours amis.
C’est pour célébrer cette longue amitié 
que de nombreux Saint-Rémois ont fait 
le déplacement en Bavière ; 
parmi eux figuraient les 
membres du comité de 
jumelage, les chan-
teurs du chœur 
Aurélia, 6 élèves du 
collège Glanum, la 
9e Dame de Saint-
Rémy Magali Mistral 
ainsi que, pour repré-
senter la municipalité, 
le maire, Patricia Laubry, 
adjointe au maire chargée 
de la culture et Florine Body-Bou-
quet, conseillère municipale déléguée à 
la culture provençale et aux traditions.

Lors de la cérémonie officielle, qui 
coïncidait à quelques jours près avec 
la commémoration du centenaire 
de la bataille de Verdun, Hervé Ché-
rubini a rappelé le chemin parcouru 
depuis le rapprochement de la France 

25 ans de jumelage  
avec Pfarrkirchen !

Le serment de  
jumelage renouvelé
« Nous renouvelons 
l’engagement solennel de 
maintenir des liens permanents 
entre nos citoyens, et tout 
particulièrement les plus jeunes 
d’entre eux, pour développer par 
une meilleure compréhension 
mutuelle le sentiment vivant de 
la fraternité européenne. »

Wolfgang Beissmann  
et Hervé Chérubini

Appel à projets  
« Faire  
ensemble avec  
nos différences »
Vous êtes responsable 
d’une association saint-
rémoise et vous souhaitez 
monter avec d’autres 
associations un projet 
d’ordre intergénérationnel, 
interculturel, sur le 
handicap ou la mixité ? 
Vous pouvez trouver un 
financement jusqu’à 30 % 
(plafond : 5 000 euros) 
grâce au partenariat établi 
par la fondation SNCF et 
le Réseau national des 
maisons des associations.

Contacter la Maison  
des associations pour  
plus d’infos : 04 32 60 67 33

Début juin, nos amis italiens 
de Bientina sont venus à 
Saint-Rémy, dans le cadre 
du jumelage qui nous unit à 
cette ville de Toscane depuis 
18 ans. Le maire Corrado 
Guidi était présent avec 
un groupe folklorique de 
lanceurs de drapeaux, qui a 
fait une démonstration lors 
de l’aubade à la 10e Dame de 
Saint-Rémy, Marie Touverey. 

À NOTER SUR  
VOS AGENDAS
la Journée des associations, 
grand rendez-vous de la 
rentrée associative, aura lieu 
le dimanche 11 
septembre, 
de 10h à 17h, 
dans le centre 
ancien. 

Les collégiennes Élie, Emma, Jasmine, Julia, Giulietta et Lison évoquent en allemand  
Saint-Rémy et leur vie de collégienne.

Hervé Chérubini remet à Wolfgang Beissmann un tableau de Jean-Claude  
Quilici représentant les Alpilles, avec Magali Mistral et Pascal Schweighofer  
président du Comité de jumelage Saint-Rémy/Pfarrkirchen. 
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À NOTER SUR  
VOS AGENDAS

Le précédent numéro du Journal de Saint-Rémy avait 
abordé les difficultés rencontrées par l’ASSR et rappelé 
les engagements forts pris par la municipalité pour venir 
au soutien de l’association. Lors de l’assemblée géné-
rale du club de foot, le 29 juin dernier, Hervé Chérubini 
a réaffirmé ces engagements et confirmé une autre 
mesure d’aide.

Au plus fort de la crise traversée par le club, Hervé Chérubini s’était 
engagé dès le mois de décembre à maintenir la subvention muni-
cipale à hauteur de 45 600 euros pour l’année 2016 et à propo-

ser au Conseil municipal une avance de 20 000 euros ; ce qui a été fait. 
Le maire a également accepté que la ville se porte caution pour l’asso-
ciation auprès d’un organisme bancaire afin de permettre l’obtention 
d’un prêt. Là encore, l’engagement a rapidement été tenu, dès le conseil 
municipal du mois d’avril, avec le vote d’une délibération qui a recueilli 
une majorité de voix – hors celles de l’opposition municipale, qui s’est 
abstenue sur le sujet.  
Pour assurer l’avenir immédiat de l’ASSR, la ville pourrait également pro-
poser la prise en charge de la première annuité de l’emprunt si le club 
devait connaître de trop grandes difficultés financières. Cet engagement 
a été confirmé par Hervé Chérubini lors de l’AG du 29 juin.

Pas de chèque en blanc
Cet engagement renforce encore le plan d’aide de la ville, mais celui-ci 
ne se fera pas sans contreparties. Si la ville a toujours été aux côtés du 
club de foot, elle entend désormais renforcer ses contrôles. L’ancienne 
convention liant les deux parties a ainsi laissé place à une nouvelle, 
signée le 23 juin dernier. Celle-ci précise davantage les engagements 
et les obligations de l’association, demande une plus grande transpa-
rence dans sa gestion financière, prévoit une évaluation régulière par 
les services municipaux compétents et enfin, envisage le reversement 
ou le remboursement de la subvention en cas de faute de gestion.  
De nouvelles dispositions de contrôle qui font suite à l’audit commandé 
par la ville auprès du cabinet Expa 13. 

45 600 euros :  
une subvention importante...
... et même très importante au regard des subventions 
versées par des communes plus grandes que Saint-Rémy 
et dont les clubs de foot évoluent à un niveau similaire 
voire supérieur : 

• Sainte-Maxime : 13 800 habitants,  
35 000 euros de subvention

• Pernes-les-Fontaines : 10 300 habitants,  
41 000 euros

• Pélissanne : 10 000 habitants,  
16 000 euros

L'ASSR est souvent amenée à rencontrer ces équipes. 

Bien décidé à défendre jusqu’au bout les intérêts de Saint-Rémy, Hervé  
Chérubini a obtenu fin mai une audience auprès de Jean-Michel Baylet, 
ministre des collectivités territoriales, pour exposer les problèmes de la com-

mune. Celle-ci est en effet très fortement concernée par les multiples baisses des do-
tations de l’Etat, mais aussi par le résultat du recensement de l’Insee qui s’est ajouté 
à cette situation. 
De retour du ministère à Paris, le maire s’est dit confiant des suites qui seront don-
nées par le ministre.  

Hervé Chérubini  
a rencontré le ministre des 
collectivités territoriales
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Les premières Assises nationales de la prévention de la 
délinquance se sont tenues à Châteaurenard le 28 juin 
dernier. Invité par les organisateurs à intervenir sur la 
problématique des petites communes touristiques, Hervé 
Chérubini a présenté au public une analyse des difficultés 
propres aux villes comme Saint-Rémy mais aussi les 
mesures concrètes prises par la municipalité. 

Pour les petites communes 
touristiques, la saison esti-
vale ne rime pas seulement 

avec tourisme et vacances ; c’est 
aussi une période propice à la petite 
et moyenne délinquance (vols à la 
tire, cambriolages...). C’est pourquoi 
chaque année, la ville met tout en 
œuvre pour accueillir des renforts 
de gendarmerie, et assure l’héber-
gement des militaires (7 106 euros 
en 2016). 

Prévention de  
la délinquance :
l’expérience saint-
rémoise en exemple
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Hervé Chérubini a également évo-
qué le rôle de la vidéoprotection 
dans la lutte contre la délinquance. 
En 2016, le nombre de caméras pas-
sera de 18 à 23 pour un investisse-
ment de 110 000 euros. 
Ces mesures font aujourd’hui leur 
preuve puisque, à Saint-Rémy, la 
délinquance générale demeure très 
basse et a même baissé de 3,3 % cette 
année, qui atteint aussi un record 
pour le taux d’élucidation (56,9 %). 

ASSR :
une aide importante  
de la ville mais pas  
sans contreparties
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Le conseil municipal du 7 juin dernier n’a pas dérogé à la règle : une fois en-
core Henri Milan a fait la démonstration de l’inconséquence de sa conduite 
et de la légèreté de ses propos. 

Il y a quelques semaines, le chef de file de l’opposition municipale diffusait 
aux Saint-Rémois un document mensonger décrivant Saint-Rémy comme une 
ville au bord de la faillite et à deux doigts d’une mise sous tutelle préfecto-
rale. 

Interpelé le 26 avril lors du Conseil municipal, puis le 31 mai dans une lettre 
ouverte adressée par Hervé Chérubini et enfin lors du Conseil municipal du 
7 juin, Henri Milan n’a jamais répondu aux questions sur le sujet, comme en 
témoigne le journal La Provence du 10 juin relatant la séance du conseil : « À 
lettre ouverte réponse ouverte, promet Henri Milan sans justifier, pour autant, 
ses allégations ».

Tout ceci ne serait pas bien grave si ce n’était la méthode récurrente de la 
politique politicienne menée par l’équipe d’Henri Milan : s’arranger constam-
ment avec la vérité, avec pour conséquence de tromper les Saint-Rémois.

Ce fut le cas il y a un an avec la pétition lancée contre la fermeture du par-
king de la Libération : plusieurs centaines de Saint-Rémois ont signé en toute 

Lettre ouverte à Monsieur le Maire, 
Depuis que nous avons informé les Saint Rémois des dérives des finances de 
la commune, vous vous inquiétez de nos affirmations en nous demandant de 
les expliquer.
Malgré la forte augmentation des impôts en 2010, les caisses sont quasiment 
vides, c’est un fait. Au 29 juin dernier l’état de la trésorerie était positif de 
seulement quelques milliers d’euros (chiffre donné par les services de la Mai-
rie).
En effet  tous les exemples qui suivent illustrent la dégringolade de nos fi-
nances et vous en êtes pleinement responsable.

• Les milliers d’euros  d’agios bancaires par an pour assurer le prêt d’1 mil-
lion d’euros qui alimente la ligne de trésorerie c’est-à-dire le découvert 
autorisé.

• 1 million d’euros dépensés pour une décharge fermée depuis 18 ans mal-
gré les nombreuses alertes pour intervenir plus tôt.

• 300.000 euros versés à Habitat 13 (Office HLM des Bouches du Rhône) 
pour compenser l’annulation du projet de la ZAC d’Ussol.

• 7 Millions d’euros pour l’Alpillium, censé recevoir non seulement des 
spectacles, mais aussi de nombreux séminaires. Emblème de la majo-
rité actuelle, cette salle a rapporté 15.000 euros l’année dernière pour 

bonne foi un document qui n’avait pourtant aucune valeur, puisque la fer-
meture du parking n’a jamais été à l’ordre du jour. Ce fut encore le cas il y 
a quelques semaines avec l’annonce de fermeture, toujours imaginaire, du 
parking des Cèdres.

À l’évidence, pour Henri Milan et son équipe, il semble plus utile de colpor-
ter de fausses informations que de travailler au sein de la commission des 
Cèdres dont ils font partie. Sur ce dossier important pour Saint-Rémy, en 
effet, aucune contribution de leur part. En revanche, ils instrumentalisent 
le travail des membres de la commission pour servir leurs propres intérêts 
politiques, en laissant croire que les places de parking de la zone des Cèdres 
seront entièrement détruites au profit de centaines de logements destinés 
à accueillir des hordes d’envahisseurs venus d’on ne sait où. Là encore, ils 
trompent leur monde : les chiffres parlent d’eux-mêmes puisque 95 % des 
logements aménagés ces dernières années sur Saint-Rémy ont bénéficié à 
des Saint-Rémois.

M. Milan, être élu, même dans l’opposition, c’est être responsable de ses 
actes mais aussi de ses propos. Montrez-vous enfin à la hauteur de votre 
fonction et agissez en élu digne de Saint-Rémy, digne des Saint-Rémois. 

200.000 euros de dépenses ! Et encore sur les 15.000 euros, 30% pro-
viennent de l’électricité produite par des panneaux photovoltaïques, 
connectés seulement au bout de deux ans au réseau électrique à la suite 
de notre intervention au Conseil Municipal.

Oui, Monsieur Chérubini, les Saint Rémois s’inquiètent de la façon dont vous 
gérez notre commune sans maîtrise, ni anticipation. Vous êtes seul respon-
sable devant vos administrés de cette gestion déséquilibrée et dangereuse 
pour l’avenir.
Comment, en effet,  ne pas s’étonner quand vous vous contentez de persifler 
alors que nous vous alertons sur la chute vertigineuse du fonds de roule-
ment, pourtant élément clé de la mesure de l’équilibre financier de la com-
mune. Le Mémento du Maire édité par le Ministère des finances rappelle 
pourtant  « la mesure d’équilibre financier s’effectue à travers 3 grandeurs 
caractéristiques : le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la 
trésorerie ».
Nous avons choisi d’alerter nos concitoyens, c’est notre devoir, il est grand 
temps que chacun et chacune puisse se faire son opinion sur les errements 
de votre administration des finances communales.
Les élus de l’opposition

Les séances du Conseil municipal se suivent… 
et se ressemblent
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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.



Marie Martinez nous a quittés le 26 
mai dernier. Conseillère municipale 
déléguée aux affaires sociales sous les 
3 mandats d’Henri Richaud de 1971 
à 1989, elle était à l’origine de la 
création de l’école de musique avec  
Philippe Latourelle et œuvra  
également beaucoup au sein du CCAS 
et du Foyer des anciens.
Enseignante aux Baux-de-Provence, 

directrice à l’école publique d’Eyragues, elle termina sa carrière à 
l’école de la République à Saint-Rémy dont le directeur était alors 
Henri Richaud. Elle fut d’ailleurs décorée des Palmes académiques, 
distinction rarissime attribuée aux enseignants de qualité excep-
tionnelle. Femme engagée, elle était de tous les combats laïques 
aux côtés entre autres de Marcel Bonnet.
La ville adresse ses plus sincères condoléances à ses enfants,  
à sa famille et à ses amis.

CABASSUD épouse BARRIOL Denise,  
le 25/03/2016
CANO veuve  SEGURA Joséfa,  
le 03/04/2016
COLUNI Henri, le 04/05/2016
CONSTANTIN Félix, le 17/04/2016
DARCO veuve LALOY Lucrèce,  
le  23/04/2016
DÜRRBACH Dominique, le 27/04/2016
FAURE Jean, le 19/05/2016
FLAUD veuve GROS Marie,  
le 29/03/2016
GARCIA veuve SAMSO Antonia,  
le 16/05/2016
GEMIGNANI Gabrielle, le 12/04/2016
HELENIUS veuve LEROY Eila, 
le 03/05/2016
HERNANDEZ Michel, le 17/03/2016
ITEM Pierre, le 15/05/2016
LAFOURCADE Bruno, le 23/03/2016
MARCON veuve TEMPESTINI Simonne, 
le 09/04/2016
MARTEL veuve REYMONENQ  

Es poulido la pichoto !*
Pétillante, ravissante, souriante, les adjectifs sont nombreux  
pour décrire Marie, notre 10e Dame de Saint-Rémy, élue le 4 juin  
dernier. À seulement 16 ans, elle succède à Magali Mistral,  
avec sa demoiselle d’honneur Tiffany Blosse.
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l NAISSANCES
BAPTISTE Kélia, le 22/05/2016
BARDELLI Tom, le 16/03/2016
BELLAGAMBI Victor, le 18/04/2016
COURBET DA ROCHA VIEIRA Liam,  
le 14/03/2016
COUTURIER Evan, le 19/04/2016
DELLAPINA Térence, 15/06/2016
DINARD Rose-Alexandrine, le 18/04/2016
EL BANNOUDI Ismaël, le 03/05/2016
EL BOUHJARI Abderrahman,  
le 13/05/2016
FERCHICHI Yasmine, le 05/06/2016
GAMBINO Enzo, le 12/03/2016
GAY Clarence, le 22/05/2016
GLÉMET CHALABREYSSE Léandre,  
le 19/04/2016
HADIJI Dina, le 13/05/2016
LAGALISSE Estelle, le 30/03/2016
MOUSHINE Kacim, le 01/04/2016
NAHI Samy, le 17/06/2016
OUALI Mahdi, le 13/06/2016
PERRATONE Quentin, le 07/04/2016
PINAT Baptiste, le 14/05/2016
RICARD Tyméo, le 25/04/2016
SANZ Elise, le 09/05/2016
TOURNASSET Eden, le 14/06/2016
VELICU Alexandra, le 30/04/2016
VOLLAND Gabin, le 05/04/2016
ZAÂNAN Imrane, le 09/06/2016

MARIAGES
AGULLO Cédric et PEREZ Marion,  
le 18/06/2016
BEZET Éric et FLORENT Marielle,  
le 14/05/2016
BURKEL Étienne et GROSSHANS Lucie,  
le 11/06/2016
CECCHI Delphine et SAUREL Emilie,  
le 04/06/2016
COLOMBET Éric et MAURON Danielle, 
le 26/03/2016

de CAGNY Rodolphe et ZAMFIRESCU Loana, 
le 18/06/2016
DESLYS Joey et ANXIONNAZ Célia,  
le 16/04/2016
GROSHANS Olivier  
et HUENS Bénédicte, le 28/05/2016
GUIGNAUDEAU Roger  
et ROUSTANT Agnès, le 06/05/2016
KOUBAA Abdelmajid et RIFI Fouzia,  
le 16/04/2016
LECHOT Karine et MADACI Alexandra, 
le 11/06/2016
LUGEZ Benoît et BERNAL Angélique,  
le 18/06/2016
RAMALANJAONA Harilanto  
et YVANES Bérénice, le 11/06/2016
RICCI Grégory et RITZ-RADLINSKA Eliska,  
le 06/05/2016
RIOUSSET Michel et ANDEXLINGER Doris, 
le 19/03/2016
RODENAS Florian et BERNARD Camille, 
le 11/06/2016
SAT Gilbert et MARTINO Annie,  
le 16/04/2016
VEYRON Bernard et GIANGRÉCO Béatrice, 
le 21/05/2016
VIDAL Raphaël et BOUSSIN Emilie,  
le 18/06/2016

DÉCÈS
APRIN épouse BENOIT Mireille,  
le 15/05/2016
ARNAUD veuve POIRSON Jeanne,  
le 31/05/2016
AUBERT Alain, le 23/04/2016
BEN EL HASSNI épouse EL HMOURI 
Khadija, le 14/06/2016
BERNARD Maurice, le 24/05/2016
BEUDON épouse COUDERT Rosy,  
le 27/03/2016
BLANC veuve APRIN Marie,  
le 09/06/2016
BLANCHIN épouse GAY Louise,  
le 04/06/2016

Marie Touverey  
est la 10e Dame  
de Saint-Rémy

en effet la première Dame élue à être 
née en 2000. Une 10e Dame moderne 
et connectée, à l’image des jeunes 
femmes de 16 ans, qui construit son 
avenir. 
C’est la preuve que la nouvelle géné-
ration reste très attachée à nos tradi-
tions, consciente du devoir qui est le 
sien de maintenir nos coutumes, de 
défendre notre culture et le savoir-être 
de Saint-Rémy.
Marie a déjà toutes les qualités pour y 
parvenir. 

* Elle est jolie, la petite !

sion largement mûrie, depuis petite j’y 
pense. Comme je suis lycéenne, j’ai du 
temps à consacrer aux manifestations, 
afin de représenter mon village qui 
m’est cher et partager mon amour de 
la culture provençale ».
Durant 2 ans, Marie, accompagnée 
de sa demoiselle d’honneur Tiffany,  
représentera Saint-Rémy, ses cou-
tumes, ses traditions. Habituée des 
sorties avec le groupe la Respelido, elle 
prend son rôle d’ambassadrice de la 
ville très à cœur. Elle sera la marraine 
de l’édition 2016 de la Féria.
Avec Marie, un cap est franchi. Elle est 

costume, à l’instar de sa trisaïeule Elisa 
Quenin, guide touristique aux Baux 
dont c’était la tenue quotidienne.
Dès ses 3 ans, Marie souhaite partici-
per aux côtés de ses sœurs aux défilés 
qui ont lieu à Saint-Rémy : la Carretto 
ramado, le défilé des vieux métiers des 
fêtes votives… Riche de cette longue 
expérience, Marie a tout naturelle-
ment voulu participer à l’élection de la 
Dame de Saint-Rémy. « C’est une déci-

Marie-Thérèse, le 19/05/2016
MATHIEUX Joseph, le 17/04/2016
MAUDHUIT veuve MOCHÉ Nelly,  
le 29/03/2016
MEIFFREN Louis, le 03/05/2016
MONSO Jean, le 06/06/2016
PASS Michel, le 03/05/2016
PLANCHÉ Claude, le 06/06/2016
REVEL veuve CLAMOUR Yvonne,  
le 22/06/2016
RIPOLL veuve BUCCIARELLI Raymonde, 
le 07/05/2016
SANCHO veuve RICO Juana,  
le 27/03/2016
STEVA veuve ROOS Odette,  
le 11/06/2016
THIOT veuve LARGERON Simone,  
le 29/04/2016
THOMAS épouse DARRAS Colette,  
le 05/06/2016
TRAHAND veuve BOQUET Christiane, 
le 05/05/2016
VANDER-MOLINA Alain, le 10/06/2016

C’est vêtue d’un habit de  
Mireille que Marie s’est pré-
sentée lors de l’élection, afin 

de faire au jury une démonstration 
de danse militaire, qui lui a été ensei-
gnée au sein du groupe la Respelido 
Prouvençalo.
Issue d’une famille originaire de Saint-
Rémy et des Baux-de-Provence, Marie 
s’inscrit très tôt dans la longue tradi-
tion familiale en perpétuant le port du 

Marie Touverey, entourée de sa demoiselle d’honneur Tiffany Blosse et de Magali Mistral, 9e Dame de Saint-Rémy 
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Minute de silence sur la place Jules-Pellissier en hommage  
aux victimes de l’attentat de Nice, le 18 juillet

Minute de silence sur la place Jules-Pellissier en hommage  
aux victimes de l’attentat de Nice, le 18 juillet

Le Tour de France traverse Saint-Rémy, le 14 juillet ¿ R

Discours d’Hervé Chérubini à Pfarrkirchen pour les 25 ans du jumelage, le 11 juin

Conférence d’Antoine Sfeir à l’Alpilium, organisée par La Cour des arts

L’orchestre de Pfarrkirchen joue sur la place Jules-Pellissier

Moment convivial pour la fin des travaux de la tranche 5 de rénovation  
des rues du centre ancien

Le spectacle de la saison culturelle Duo Bonito à l’aérodrome de Romanin

Prise de commandement du lieutenant Hervé Cannet,  
chef de centre des sapeurs pompiers de Saint-Rémy

À l’occasion des 40 ans de Sports loisirs culture, célébration  
du 16e anniversaire de l’alliance sportive et culturelle Saint-Rémy / Saint-Alban

Inauguration du magasin Le savoir-faire des Alpilles, soutenu par la ville,  
la Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles et le Parc naturel régional 
des Alpilles

Le groupe Spirit Bomb lors du festival Glanum Rock

La 33e Transhumance sur le tour de ville, le 16 mai dernier

Fête de la musique à Saint-Rémy

Les partenaires néerlandais, belges et français  
de Van Gogh Europe rassemblés à Saint-Rémy, les 6 et 7 juin

100e anniversaire de Mme Trujas, entourée de sa famille  
et du personnel du CCAS

¿ R Inauguration du passage Charles-Aznavour, avec la chanteuse Carla de l’école de musique Glanum Rock  
et les enfants du conservatoire de musique du Pays d’Arles ACCM / Saint-Rémy

¿ P Remise des Trophées aux sportifs saint-rémois, événement parrainé  
par Delphine Crosse, gagnante du 15e Trophée Roses des sables

Vernissage de l’exposition de l’atelier A au musée des Alpilles


