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Cette belle jeunesse qui vient de faire sa rentrée 
il y a quelques semaines à la crèche ou à l’école 
représente l’avenir de notre ville. Pour la protéger 
et pour qu’elle s’épanouisse, la municipalité agit 
dans de nombreux domaines, évoqués dans ce 
numéro : avec une alimentation saine, équilibrée 
et préparée sur place, avec des activités ludiques, 
stimulantes et relaxantes, avec des équipements 
adaptés à leurs besoins.

C’est le même souci de préserver Saint-Rémy pour 
les générations actuelles et futures qui anime la 
nouvelle gestion raisonnée des espaces verts : 
des plantes adaptées au climat, une consomma-
tion d’eau réduite, l’objectif « zéro phyto », le fau-
chage plus tardif et haut… autant de pratiques qui 
réduisent la pollution des sols, épargnent les res-
sources, favorisent la biodiversité et qui sont aussi 
meilleures pour la santé de tous.

La rentrée, ce n’est pas qu’à l’école : vous ferez 
connaissance avec quelques-uns des bénévoles 
qui se sont ainsi mobilisés le 11 septembre der-
nier lors de la Journée des associations pour faire 
connaître leur activité et recruter de nouveaux 
membres. Les spectateurs de la saison culturelle 
se sont aussi prêtés au jeu de l’interview ; comme 
eux, je vous invite à vous plonger dans le pro-
gramme des spectacles vivants conçu par le ser-
vice de l’action culturelle.

Ce numéro dresse le bilan estival sur un sujet 
sensible, celui du stationnement. Les comptages 
réalisés par la police municipale depuis le mois de 
mai au parking de la Libération ont confirmé une 
bonne fois pour toutes que les places qui seront 
maintenues aux Cèdres suffisent amplement à 
absorber les véhicules des Saint-Rémois et des 
visiteurs.

Veuillez noter enfin la rénovation imminente et en 
profondeur de l’avenue Charles-Mauron ; la circu-
lation s’en trouvera temporairement affectée le 
temps des travaux. Merci par avance pour votre 
patience !
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La municipalité attache une importance particulière à la 
qualité de l’alimentation proposée aux enfants fréquentant les 
écoles publiques, qui disposent chacune de leur propre cuisine. 
Le Journal de Saint-Rémy a suivi Olivia Fabre et Dominique 
Mistral, qui préparent chaque jour sur place des repas sains  
et équilibrés pour 80 écoliers de la maternelle Mas-de-Nicolas.

Olivia et Dominique lavent les lé-
gumes, les pèlent et les découpent 
avant la cuisson. « Les menus suivent 
les saisons. En hiver, on passera aux 
poireaux, aux choux, aux blettes… Les 
enfants raffolent des potages et des 
plats à base de butternut ou de poti-
marron. » précise Dominique. « Pour 
certains enfants, manger à la cantine 
permet de manger plus équilibré et 
d’apprécier de nouveaux goûts. »

Les cuisiniers municipaux bénéfi-
cient de nombreuses formations, 
au cours desquelles ils découvrent 
de nouvelles recettes, de nouvelles 
techniques, ou en apprennent da-
vantage sur les propriétés nutritives 
des produits ou sur la relation avec 
l’enfant.
Les menus, conçus par Elisabeth 
Gaillaud, responsable du service 
scolaire de la mairie et diététicienne, 
sont identiques pour les quatre 
écoles publiques. Néanmoins les cui-
sinières adaptent les préparations à 
l’âge des enfants : « en maternelle, 
par exemple, on recoupe la viande 
et on mixe les oignons pour que ça 
passe mieux ».

La sécurité alimentaire est un autre 
enjeu majeur de la restauration col-
lective. Les cuisinières consignent 
dans le cahier de traçabilité les me-
nus, les étiquettes de provenance 
des produits, les dates de péremp-
tion. Elles conservent également au 

La rentrée 
des gourmands

Des écoles plus agréables

frais pendant une semaine un plat-
témoin qui sera analysé si néces-
saire. Les cuisines sont par ailleurs 
contrôlées tous les deux mois par 
un laboratoire indépendant : usten-
siles et surfaces sont analysés pour 
vérifier la qualité de l’entretien. « On 
passe du désinfectant sur les appa-
reils après chaque utilisation, mais 
aussi sur chaque boîte de conserve 
avant ouverture. »

Les écoliers mangent en deux 
services, à 11h30 et à 12h30.  
Pendant leur repas, ils bénéficient de  
l’accompagnement d’Atsems, d’ani-
mateurs ou d’agents de service, qui 
les sensibilisent au goût.
Les cuisinières se restaureront à leur 
tour à 13h30, puis finiront de net-
toyer la cuisine, les couverts et le 
réfectoire. Fin de journée à 16h30, 
prêtes à recommencer le lendemain 
à l’aube ! 

Argelier : 212 (9 classes + 9 élèves en Ulis)

République : 205 (9 classes)

Marie-Mauron : 124 (5 classes)

Mas-de-Nicolas : 99 
(4 classes + 19 élèves en classe passerelle) 

Groupe scolaire privé Saint-Martin : 210

Effectifs stables pour 2016-2017 :

Aujourd’hui, le menu prévoit salade 
de riz au thon, ratatouille et omelette. 

La journée d’Olivia et Dominique 
commence dès 7h15. Elles ré-
ceptionnent les produits livrés 

par les fournisseurs. Depuis plusieurs 
années, la ville privilégie autant que 
possible les produits frais, locaux, de 
saison, et issus de l’agriculture biolo-
gique, fournis principalement par le 
biais de l’épicerie solidaire La Courte 
Échelle. « L’évolution est frappante 
depuis une dizaine d’années », ex-
plique Dominique, cuisinière depuis 
18 ans. « On consomme beaucoup 
moins de boîtes et de surgelés qu’il 
y a 15 ans. » « C’est plus de travail 
mais c’est bien meilleur au goût et 
pour la santé des enfants de Saint-
Rémy », renchérit Olivia.

De nombreuses interventions 
ont été réalisées par les dif-
férents corps de métiers des 

services techniques pour assurer la 
remise en état ou des améliorations 
demandées par les équipes : éclai-
rages à leds, remplacement de por-
tail, mise en place de carrelage anti-
dérapant…
À l’école de la République, la muni-
cipalité a poursuivi dans deux nou-
velles classes le remplacement des 
bureaux d’élèves. Dans un but pé-
dagogique cette fois, la ville a fini 

d’équiper en vidéoprojecteurs l’in-
tégralité des classes de l’école de 
l’Argelier.
« Après les chantiers importants 
de ces dernières années, comme la 
rénovation de la salle Jean-Macé en 
2015, la ville poursuit ce type d’amé-
nagements de proximité qui ont un 
impact significatif sur le quotidien 
des enfants, des enseignants et du 
personnel municipal », explique Mi-
chel Bonet, adjoint au maire chargé 
de la jeunesse et de l’éducation. 
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Au Club du tout-petit aussi,  
la municipalité est attentive à la 
qualité des repas servis aux bébés 
et aux enfants. Des repas qui  
nourrissent les bambins mais qui 
ont aussi vocation à leur faire 
découvrir le monde qui les entoure.

D’origine britannique et indienne,  
Camilla di Maiolo initie les tout-petits 

de la crèche municipale  
à l’anglais et au yoga.

Bien manger  
dès les 
premiers mois

CAMILLA DI MAIOLO, YOGI

Comme dans les écoles publiques saint-
rémoises, les repas à la crèche sont pré-
parés chaque jour sur place par Claudie, 

avec l’aide de Béatrice les mercredis. Pour ces 
repas équilibrés, la crèche privilégie les pro-
duits bio, locaux et de saison, que lui fournit 
l’épicerie solidaire La Courte Échelle. « C’est 
un choix que nous faisons en faveur de la santé 
des enfants, mais qui permet aussi de soutenir 
l’agriculture régionale et de préserver l’envi-
ronnement », explique Isabelle Plaud, conseil-
lère municipale déléguée à la petite enfance. 
« Notre objectif en 2016-2017 est d’accroître 
encore la part du bio. » 

Bien manger, cela s’apprend
Les repas sont un moment privilégié pour les 
enfants. Ils sont en effet une porte d’entrée 
formidable pour les éduquer au goût, leur ap-
prendre la notion de saisonnalité et même leur 
faire découvrir comment poussent les fruits et 
les légumes : dès les beaux jours, ils produisent 
en effet eux-mêmes une partie de leur nourri-
ture avec l’atelier potager. Au printemps ils sè-
ment les graines, arrosent, observent la crois-
sance des légumes puis les récoltent. C’est 
même eux qui les préparent, lors des petits 
ateliers ludiques de cuisine !
Pour les parents, enfin, l’alimentation de leurs 
enfants donne l’occasion à de riches échanges 
avec les professionnels de la crèche. Celle-ci se 
fait en effet le relais de la maison dans cette 
période délicate où se forme le goût et où la 
nourriture se diversifie, en donnant tous les 
conseils nécessaires aux papas et aux mamans.
« Notre volonté est que les enfants mangent 
sain et équilibré, tout en se familiarisant et 
s’éveillant avec l’alimentation » résume Isa-
belle Plaud. 

Camilla a découvert le yoga à l’âge de 25 ans, lors 
d’un voyage en Inde où elle était partie avec son 
sac à dos sur la trace de ses origines (et où elle 

a au passage rencontré son futur mari, originaire… de 
Marseille). Alors qu’elle enseignait l’anglais dans plu-
sieurs pays, elle est devenue professeur de yoga en 
Provence. 
Cela fait 4 ans qu’elle intervient au Club du tout-petit. 
Avec les bébés, elle fait une initiation à l’anglais : elle 
chante des comptines, répète des phrases simples, 
joint le geste à la parole. Avec le temps, ils finissent par 
reconnaître les mots qu’elle emploie. « Les 10 premiers mois sont cruciaux pour l’apprentissage des langues », explique 
Camilla.
Avec les enfants plus âgés, elle pratique le yoga deux fois par mois. « Les enfants sont intuitivement très attirés par les po-
sitions qui sont bonnes pour eux. » Ainsi, ils apprennent de façon ludique (et toujours en anglais) la position du tigre, du 
chien, de l’éléphant, de l’araignée, du serpent, du lion, de l’étoile de mer, du crocodile et du bateau. « On peut ainsi leur 
faire prendre conscience de leur corps, de leur respiration. Ce sont des techniques qui permettent d’apaiser les angoisses 
et de soulager les douleurs. Elles favorisent également l’écoute, la concentration, la coordination des gestes, l’équilibre. »
« La crèche municipale de Saint-Rémy est vivante, dynamique et très ouverte », estime Camilla. « Le personnel fait preuve 
de beaucoup d’amour et de patience, c’est vraiment un bon endroit pour les enfants. » 

La crèche municipale est un lieu où les bébés grandissent, s’épanouissent et 
s’éveillent au monde. Parmi les nombreuses activités proposées aux tout-petits, 
deux sont animées par des intervenants extérieurs : un atelier de collage avec 
Jean-Michel Zurletti et une initiation à l’anglais et au yoga avec Camilla di Maiolo. 
Portraits.

Les activités des tout-petits

Auteur-illustrateur de nombreux livres 
pour enfants, Jean-Michel Zurletti 
anime un atelier de collage depuis  

13 ans au Club du tout-petit. 
Une animation plutôt inédite, 

ce type d’atelier étant plus  
courant en maternelle.

JEAN-MICHEL ZURLETTI, ILLUSTRATEUR

En quinze ans, Jean-Michel a ainsi travaillé dans 
une cinquantaine de structures et rencontré 
près de 2 500 enfants de 18 mois à 3 ans. « Ce 

qui a commencé comme un “simple” atelier de collage 
s’est depuis considérablement enrichi. Je me suis en 
effet intéressé aux neurosciences, ce qui m’a permis de 
comprendre la connexion entre mon travail et ce qui se 
passe dans le cerveau des enfants. »
Lors de ses ateliers, Jean-Michel construit d’abord une image devant les enfants, en positionnant sur une feuille les 
éléments prédécoupés. Il raconte ainsi une histoire, en nommant chaque élément. Puis dans un deuxième temps il fait 
construire la même image aux enfants. Ceux-ci associent ainsi des sons et des mots à chaque forme et développent la 
motricité fine et la patience.
Ces ateliers nécessitent un important travail de préparation : « je fais 1 à 2 interventions par jour, toute la semaine, pour 
lesquels je dois découper les éléments (tête, yeux, nez, ventre…) pour une vingtaine d’enfants. »
Les formes suivent une progression adaptée aux enfants qui grandissent très vite. À cet âge-là et dans le cadre de la 
crèche, on ne parle pas encore « d’apprentissages », mais les « compétences » acquises ainsi faciliteront plus tard la 
reconnaissance des caractères, de la lecture et même la compréhension mathématique. « Dans ma démarche, il n’y a 
pas de jugement de ce que font les enfants. Ils ne font pas d’erreur, je ne corrige pas. » 

Jean-Michel prépare actuellement un livre, destiné aux professionnels cette fois, dans lequel il consigne ce qu’il a appris 
avec les enfants pendant toutes ces années. 
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Dans le cadre de sa compétence de développement économique, 
la Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles (CCVBA) 
relance la culture de l’amande afin de dynamiser le territoire des 
Alpilles.
Délaissée au milieu du XXe siècle, cette culture présente en effet 
de multiples intérêts dans le domaine économique mais aussi dans 
les domaines culturel, touristique et environnemental.

L’amande,
pépite des Alpilles

Pourquoi l’amande ?
L’amandier fait partie de l’identité de 
notre territoire au même titre que l’oli-
vier. Il façonne nos paysages de Pro-
vence et annonce avec sa floraison l’ar-
rivée du printemps. Présente sur nos 
tables à Noël pour les treize desserts, 
l’amande est en totale cohérence avec 
notre histoire et notre culture. Elle 
n’était pourtant quasiment plus exploi-
tée sur nos terres. Seuls subsistaient 
quelques arbres en ornement, comme 
pour témoigner de la riche activité 
qu’ont connue nos aînés.  

Un marché en pleine  
croissance
Connue depuis l’Antiquité pour ses 
nombreuses vertus médicinales, 
l’amande est de plus en plus utilisée 
dans la confection de produits agroa-
limentaires ou cosmétiques, comme 
le lait d’amande, les calissons, le 
nougat ou les crèmes de soins. Il y a 
une demande importante du marché 
économique mondial qui est en forte 
croissance.

Parallèlement, les fabricants ont du 
mal à s’approvisionner en amandes 
françaises et encore moins en 
amandes de Provence. « En France, 
nous produisons seulement 1 à 2 % des 
amandes que nous consommons », 
constate Hervé Chérubini, pré-
sident de la CCVBA. « Il y a donc un 
énorme potentiel : le prix du cours de 
l’amande connaît une forte hausse et 
les débouchés sont nombreux. »

Répondre à la forte demande
Les élus communautaires ont donc 
adopté à l’unanimité en janvier 2015 
la relance de la filière amande, un 
projet qui s’inscrit dans son schéma 
de développement économique. Ils 
ont missionné un agent chargé de dé-
veloppement du territoire, Matthieu 
Bameule, pour structurer le dossier, 
étudier sa viabilité et créer des par-
tenariats afin de fédérer les acteurs 
essentiels de cette relance.
« Je crois énormément à ce projet 
car l’amande est au carrefour de plu-
sieurs enjeux, entre agriculture, éco-

nomie, tourisme et environnement » 
poursuit Hervé Chérubini. Les pro-
fessionnels aussi sont conscients de 
l’intérêt à faire renaître cette culture 
dans les Alpilles : avec les modes de 
consommation actuels, qui privilé-
gient l’origine, l’identité, le goût, le 
sol favorable de notre région offre 
en effet une garantie de qualité du 
produit.
À l’image du confiseur saint-rémois 
Pierre Lilamand, qui vient de planter 
ses propres amandiers : ses arbres 
lui permettront d’avoir sa propre ré-
colte en amandes de Provence pour 
confectionner ses calissons. Une 
façon de maîtriser ses coûts mais 
surtout d’accroître la qualité de ses 
produits.

De nouvelles plantations
La production d’amandes fut 
presque abandonnée au siècle 
dernier pour des questions de 
rentabilité. L’amandier était 
alors un arbre fragile sou-
mis au gel et à la récolte 
trop aléatoire. 
« Avec les nouvelles 
techniques et les nou-
velles variétés, moins 
sensibles ou à florai-
son plus tardive, le 
risque de gel est limi-
té. De plus, l’aman-
dier ne demande plus 

beaucoup d’entretien ni de main 
d’œuvre, ce qui diminue son coût de 
production », explique Hervé Chéru-
bini. « Il y a tout à faire ou à refaire ; 
on dispose sur le territoire de nom-
breuses terres en friche sur lesquelles 
peuvent être plantés les amandiers. »
Avec ces nouvelles plantations, 
enfin, plusieurs autres objectifs se-
ront atteints. Sur le plan environne-
mental, les vergers d’amandes sont 
des coupe-feux nécessaires dans le 
massif ; sur le plan touristique, les 
amandiers en fleurs autrefois peints 
par Van Gogh sont de vrais ambassa-
deurs de nos Alpilles.

Le rôle de la CCVBA
Porteuse du projet, la CCVBA a mon-
tré l’exemple en janvier dernier en 
plantant 250 amandiers au pied de 
la citadelle des Baux-de-Provence, 
lors de l’opération de valorisation 
des paysages menée en partenariat 
avec la Fondation Yves Rocher – Ins-
titut de France. Ce verger de douze 
variétés d’amandiers se veut une 
plantation-témoin qui aidera les pro-
ducteurs dans leur choix.
La CCVBA voit d’ailleurs plus loin : 
l’amande peut devenir à terme une 
spécialité du lycée agricole Les Al-
pilles qui l’a déjà intégrée dans son 
programme de production horticole, 
et dont les élèves ont participé à 
cette plantation.

Soutenue par de nombreuses ins-
titutions tels que la CCI d’Arles, la 
chambre d’agriculture, le Parc natu-
rel régional des Alpilles, la Safer et le 
lycée agricole Les Alpilles, la stratégie 
de la CCVBA est de mettre en place 
tout un environnement pour faire 
accompagner les futurs producteurs 
par les partenaires techniques avec 
lesquels elle a passé une convention, 
comme le Cirame et le GR Ceta.
« L’idée fait boule de neige. Désor-
mais, c’est tout le pays d’Arles qui se 
montre intéressé par l’initiative de 
notre intercommunalité » se félicite 
Hervé Chérubini. 

v Contact CCVBA :  
Mathieu Bameule : 04 90 54 54 20 
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La révolution est en marche. Le service des espaces verts réforme depuis plusieurs années 
déjà sa façon de travailler, en considérant davantage la faune et la flore provençales, et en 
améliorant la gestion des ressources en eau. 

Dimanche 9 octobre sera 
inaugurée la Maison du 
Parc naturel régional des 
Alpilles. Les Saint-Rémois 
et les habitants des Alpilles 
sont invités à participer à 
cette grande journée portes 
ouvertes. 

Venez 
découvrir 
la maison 
du Parc ! E
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Des pelouses verdoyantes à 
l’anglaise et de grands massifs 
gourmands en eau en plein 

cœur de Saint-Rémy : c’est l’idée que 
se font encore certains d’un aména-
gement paysager réussi. Une hérésie 
pourtant dans nos régions méditer-
ranéennes, qui ne correspond plus 
aux exigences environnementales. 
Comme le rappelle Gisèle Ravez, ad-
jointe déléguée à l’environnement :  
« Les nouvelles pratiques engagées de-
puis quelques années par la ville afin 
de respecter davantage le rythme de 
la nature ont déjà porté leurs fruits. Il 
reste encore néanmoins du chemin à 
parcourir ».

Respecter la biodiversité 
locale
Préférer l’implantation de variétés 
locales, comme la lavande ou le roma-
rin en lieu et place de géraniums ou 
d’autres fleurs gourmandes en eau, 
et donc inadaptées à notre climat, 
permet de respecter l’identité de nos 
régions.
Ce choix vise à réduire la consomma-
tion en eau d’arrosage (elle a diminué 
de 25 % depuis 2012, alors que les 
surfaces arrosées ont augmenté) et 
également à limiter l’usage d’engrais 
et de produits phytosanitaires. En 
cinq années, leur consommation est 
ainsi passée de 100 litres à moins de 
20 litres par an. D’ici 2017, l’objectif 
est de se conformer au plan « Zéro 
phyto » en éliminant ces produits qui 
peuvent être dangereux pour la santé 
des utilisateurs et pour la faune locale. 

Renforcer les équilibres  
écologiques
Les études récentes le démontrent : 
éliminer les produits phytosanitaires et 
respecter un certain développement 
de la végétation permet d’offrir un abri 
et de la nourriture à une multitude 

Une équipe de  
8 personnes

85 m2 de massifs 
fleuris

11 860 m2 de 
massifs arbustifs

3 300 mètres 
linéaires de haies 
végétales

1 590 arbres

2 000 m2 d’espaces 
semi-naturels (parcs, 
jardins, aires de 
repos…)

LES ESPACES VERTS 
À SAINT-RÉMY EN 
QUELQUES CHIFFRES : 

d’espèces locales d’insectes dont cer-
tains, comme les chrysopes, sont par-
ticulièrement utiles : ils consomment 
de grandes quantités d’insectes rava-
geurs, comme le tigre du platane, les 
cochenilles, les mouches blanches, etc.
En 2016, la ville de Saint-Rémy a donc 
fait le choix du « faucardage tardif » 
en bordure de chaussée. Les objec-
tifs de sécurité de ce fauchage restent 
les mêmes (délimitation du bord de 
chaussée, perception de la signalisa-
tion routière, maintien de l’écoule-
ment des eaux…) mais s’y ajoutent 
de nouveaux objectifs de développe-
ment durable. 
La période de fauchage a donc changé. 
Si elle avait traditionnellement lieu dès 
le 15 avril, elle a désormais lieu vers la 
mi-mai : on attend que l’épi soit formé 
(« l’épiaison ») pour faucher l’herbe, 
qui repousse ensuite moins vite.
Le fauchage haut est également pré-
conisé. Là où avant l’herbe était cou-
pée à 5 cm de hauteur, favorisant l’éro-
sion des sols et la repousse d’espèces 
invasives comme les pissenlits et les 
chardons, elle est aujourd’hui cou-
pée à 15 cm. Contrairement aux idées 
reçues, une herbe coupée à ras fera 
la même hauteur, au bout de trois se-
maines, qu’une autre coupée à 15 cm. 
De plus, cette technique raisonnée du 
fauchage permet un retour de la bio-
diversité entre 2 et 5 ans. 

Porter un nouveau regard
Concernant l’herbe qui a la fâcheuse 
tendance à pousser sur les trottoirs 
de notre ville, l’arrachage manuel a 
définitivement remplacé le recours 
au désherbant chimique. Si le temps 
d’intervention des services est par 
conséquent plus long, car il est plus 
difficile pour les équipes de procéder 
à l’arrachage plutôt qu’à la simple 
pulvérisation de produit phytosani-
taires, l’impact positif sur l’environ-

nement est sans commune mesure.
« Sur ce sujet, le plus difficile finale-
ment n’est pas de faire évoluer les 
techniques mais de faire évoluer les 
habitudes et les mentalités », résume 
Gisèle Ravez. « De l’herbe plus haute 
au bord des routes ou des fleurs “im-
prévues” visibles sur l’espace public, 
ce n’est en définitive pas très grave en 
comparaison des avantages offerts par 
la gestion raisonnée de nos espaces 
verts. La nature s’en porte mieux. » 

Plusieurs animations seront propo-
sées : déambulation d’artistes de 
rue, ateliers enfants, tables rondes, 
visites commentées, dégustations…
Plusieurs producteurs agricoles 
vous présenteront leurs produits 
issus de notre terroir, sur le marché 
organisé pour cette ouverture.

Vitrine de notre identité, du patri-
moine naturel, culturel de notre 
territoire, la Maison du Parc va dé-
sormais pouvoir remplir pleinement 
ses missions en accueillant du public 
après une aventure humaine, admi-
nistrative et architecturale de plus 
de 10 ans. 
Rendez-vous le 9 octobre.

Dès 2005, la municipalité conduite 
par Hervé Chérubini, consciente des 
enjeux à avoir un tel équipement 
sur la commune sur les plans écono-
mique, touristique, éducatif, candi-
datait au lendemain de son élection 
pour accueillir la future maison du 
Parc. Opération réussie ! 

De nouvelles pratiques  
pour une gestion raisonnée  
de nos espaces verts
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Une chose est sûre : à Saint-Rémy, le stationnement fait débat. Il déchaîne les passions et 
nourrit bien des fantasmes. Une bonne raison pour Le Journal de Saint-Rémy de s’intéresser 
de près à la mise en place du stationnement payant en centre-ville mais aussi au dossier du 
parking de la Libération. 

Le stationnement  
à Saint-Rémy de Provence : 
la question qui fait débat

en place du stationnement payant, le 
premier bilan apparaît d’ores et déjà 
positif tant le centre ville a retrouvé 
une grande fluidité de stationnement. 
Finis les véhicules ventouses qui res-
taient pendant des jours à la même 
place, terminés les multiples tours 
de ville à la recherche d’une place de 
parking disponible. Il est désormais 
facile de stationner à Saint-Rémy. 
Du point de vue financier, l’objec-
tif de générer des recettes supplé-
mentaires est également atteint car, 
comme l’a rappelé Hervé Chérubini, 
toujours lors du dernier conseil muni-
cipal du 20 septembre : « mis en place 
le 1er juin, les horodateurs ont depuis 
rapporté 207 000 € à la commune 

De la réalité de la mise en 
place des horodateurs…
Comme l’a rappelé Hervé Chéru-
bini, lors de la séance du conseil 
municipal du 20 septembre dernier : 
« la décision de mettre en place les 
horodateurs en centre ville de Saint-
Rémy a été courageuse, car souvent 
mal perçue par les habitants ». Un 
pari aujourd’hui gagnant : dès la mise 
en place du stationnement payant au 
mois de juin, l’inquiétude légitime a 
rapidement laissé place à de la satis-
faction. « On peut à nouveau se garer 
et venir au centre ville ! » est une 
phrase très souvent entendue cet 
été de la part de nombreux Saint-Ré-
mois. Moins de 4 mois après la mise 

pour un coût d’installation de 233 
304 €. On aura amorti leur coût fin 
octobre. On arrivera aux 400 000 € 
de revenus à la fin de l’année ». 
Le contribuable saint-rémois n’aura 
donc pas à mettre la main à la poche 
cette année, ni en 2017, pour com-
penser le fort désengagement de 
l’État et la baisse des dotations, pas-
sées en 4 ans seulement de plus de 
2 millions à moins de 700 000 euros. 

… aux fantasmes autour du 
parking de la Libération
Fermera, fermera pas ? Sera réduit 
ou pas ? Tout et n’importe quoi a 
déjà été écrit ou dit sur le parking de 

la Libération. Il est donc important 
de réaffirmer deux choses. 
La première :  le parking ne fermera 
pas. La deuxième : le parking fait 
aujourd’hui 400 places (sans comp-
ter bien sûr les 75 devant la Maison 
des associations, situées hors du 
périmètre des Cèdres – soit un total 
de 475 places) ; demain il continue-
ra à faire 400 places. Le projet des 
Cèdres, quoiqu’il advienne, n’impac-
tera pas le parking de la Libération 
et l’intégralité du stationnement des 
futurs logements sera prévu dans le 
programme des aménageurs. 

Une capacité largement 
suffisante
Entre juin et septembre, un agent 
assermenté de la police municipale 
a effectué des comptages quoti-
diens des véhicules stationnés sur le 
parking de la Libération, toujours à 
11h, qui est l’heure de pointe de sa 
fréquentation. 
Sur la période estivale, le nombre 
moyen de véhicules garés chaque 
jour s’élève à 242. La plus forte fré-
quentation a été relevée les mercre-
dis matin, où la capacité maximale a 
été atteinte.

La construction d’un parking de 900 
places, évoquée par certains, ne paraît 
pas sérieuse puisqu’il resterait vide 
354 jours par an. Au lieu de sacrifier un 
site de Saint-Rémy idéalement situé au 
seul stationnement des touristes, il est 
préférable d’envisager l’aménagement 
d’un quartier qui alliera le station-
nement, le logement mais aussi des 
aménagements paysagers de qualité, 
qui bénéficiera avant tout aux Saint-
Rémois.
C’est le rôle de la commission extramu-
nicipale des Cèdres d’y travailler, com-
mission dont les 25 membres repré-
sentent des Saint-Rémois dans toute 
leur diversité, y compris d’opinion. 

Stationner à Saint-Rémy est désormais facilité, notamment sur le tour de ville.

La capacité actuelle du parking des Cèdres est amplement suffisante pendant plus de 354 jours par an (ici le 26 septembre dernier en fin d’après-midi).
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L’avenue Charles-Mauron va bénéficier d’importants travaux, 
du mois de novembre au mois de mars, portant sur la voirie et 
les réseaux, afin d’embellir le cadre de vie des riverains et de 
renforcer l’accessibilité de ce quartier qui compte plusieurs 
équipements ouverts au public.

Période habituellement 
calme sur le front 

des grands travaux 
d’aménagement, l’été 

est plus propice aux 
travaux de proximité qui 
améliorent le quotidien 

des Saint-Rémois.

Rénovation de l’avenue 
Charles-Mauron

rer le confort des riverains puisqu’ils 
concernent l’amélioration du réseau 
d’eau potable, l’enfouissement des 
réseaux électrique et téléphonique, la 
création d’un éclairage public à Leds. 
« Avec la reprise complète de la voirie 
(voies de circulation et trottoirs) se-
ront aménagés une voie à contresens 
cyclable et 9 places de stationnement 
supplémentaires » explique Vincent 
Oulet, adjoint au maire chargé des 
travaux et des marchés publics. « Le 
programme prévoit également l’ac-
cessibilité pour les personnes à mobi-
lité réduite et les poussettes. »

Circulation affectée
Ce chantier se déroulera en deux 
phases. La première, réalisée par la 

Ces travaux, menés conjointe-
ment par la ville de Saint-Ré-
my-de-Provence, la Commu-

nauté de communes Vallée des Baux 
– Alpilles (Régie de l’assainissement) 
et le Syndicat mixte d’énergie du dé-
partement des Bouches-du-Rhône 
(Smed 13), vont grandement amélio-

Entre juillet et août, les services techniques de la ville n’ont pas chômé pour 
préparer la rentrée scolaire de nos tout-petits. Ainsi, ce sont 17 800 euros 
de travaux qui ont été réalisés dans les écoles de la ville. Les infrastructures 
sportives ont également bénéficié de toutes les attentions avec plus de 
13 500 euros de travaux réalisés notamment dans les arènes Chomel-Coinon 
où un mur avait été fracturé par un taureau au tout début du mois d’août.  
Enfin, un garde-corps a été posé entre le parking Camille-Dourguin et la biblio-
thèque ; à noté que ce dernier a été fabriqué par les services techniques de 
la ville à partir des barrières récupérées suite aux travaux réalisés sur le che-
min de la Combette. Un bel exemple d’économie de moyens réalisée grâce au 
savoir-faire des employés municipaux. 

Un été propice aux petits travaux

Régie de l’eau, concernera les réseaux 
humides et durera 6 semaines. La se-
conde, menée par la ville et le Smed 
13, durera 8 semaines, après une 
période d’interruption pendant les 
fêtes de fin d’année.
Pendant les travaux, les places de sta-
tionnement seront ponctuellement 
neutralisées. Coupée en journée, la 
circulation sera rétablie les soirs et 
les week-ends.
Trois platanes de l’avenue, dont l’état 
sanitaire est préoccupant, devront 
être abattus. Ils seront remplacés 
mais le choix de l’essence n’a pas en-
core été fait. 

v Renseignements :
services techniques : 04 90 92 70 26

Présentation des travaux aux riverains de l’avenue Charles-Mauron

Le garde-corps du parking Camille-Dourguin
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La nouvelle saison culturelle 
2016/2017 a été dévoilée le 9 
septembre dernier lors de la 
présentation des spectacles 

vivants. Ce rendez-vous 
annuel convivial rassemble 
de plus en plus de public à 

l’Alpilium au fil des saisons.

culture ethnocentrée, permettant aux 
hommes de juger d’autres hommes en 
fonction d’un goût qu’ils jugent comme 
seul légitime. Pas d’une culture cloison-
nante, excluante, ni d’une culture de 
domination imposant à certains l’idée 
que d’un côté il y aurait une bonne 
culture et de l’autre, une mauvaise 
culture. Ce n’est pas de cette culture-
là dont j’ai envie de vous parler ce soir. 
Dans notre monde actuel, fait entre 
autres de repli identitaire, d’obscuran-
tisme religieux, d’extrémisme politique, 
la culture s’impose une nouvelle fois 
comme une force, comme un rempart 
face à la barbarie. C’est conscients de 
tout cela que nous avons voulu faire de 
cette nouvelle saison culturelle une sai-
son engagée. Nous avons voulu qu’elle 
soit porteuse de sens, qu’elle soit une 
main tendue vers les autres, qu’elle soit 
le véhicule de nos valeurs les plus fon-
damentales. » 
Après ces mots d’ouverture, Marc 
Lagadec, responsable de la program-
mation, a enchaîné en présentant, 
avec des extraits vidéo ou musicaux, 
les 18 spectacles pour tous les âges. 
Théâtre, danse, musique, cirque, ma-

Près de 200 personnes avaient 
ainsi fait le déplacement pour 
découvrir cette nouvelle saison 

pensée et conçue par l’équipe du ser-
vice de l’action culturelle.

Patricia Laubry, maire-adjointe délé-
guée à la culture, a introduit la soirée 
en rappelant : « je ne veux pas d’une 

Dès son lancement au mois de mars 2016, la carte ambassadeur du patrimoine a rencontré un 
fort succès auprès des Saint-Rémois. Heureux hasard du calendrier, la 500e carte a été remise 
lors des Journées du patrimoine, à Mme Oubré.

Vous aussi, devenez ambassadeur de votre ville : pour cela rendez-vous au musée des Alpilles, muni(e) 
d’un justificatif de domicile et de votre carte d’identité.
Cette carte permet aux membres du club ambassadeur d’accéder gratuitement aux grands sites culturel à 
Glanum, au musée des Alpilles, à l’hôtel de Sade, au musée Estrine et au cloître Saint-Paul.

Renseignements : Musée des Alpilles 04 90 92 68 24

Une saison engagée

Déjà le 500e ambassadeur 
du patrimoine

À noter également les rendez-vous autour de la saison, 
rencontres, lectures, expositions, stages, point écoute. 
v Renseignements : www.mairie-saintremydeprovence.fr
service de l’action culturelle : 04 90 92 70 37

Le service de l’action culturelle continue de multiplier ses 
partenariats avec Jazz à Saint-Rémy, l’association Musicades & 
Olivades, le théâtre d’Arles, le conservatoire de musique, le musée 
Estrine pour diversifier son offre.
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Patrick Epelly – Grignan (26)
Aménageur

« Ma femme et moi avons connu l’Alpilium et sa saison 
culturelle grâce à une amie d’Orange, boulimique de culture, 

que nous avons accompagnée pour assister au concert Passion 
Beethoven. Même si c’est à 1h30 de trajet, nous avons aimé le concert et le 
fait de pouvoir dîner ensuite à Saint-Rémy.
Ce soir nous voulions absolument être présents pour découvrir la saison. Nous 
avons réservé une chambre d’hôtel pour profiter du week-end. Nous sommes 
déjà intéressés par le concert Passion Brahms mais aussi par le concert de 
gospel et le spectacle avec Philippe Torreton. »

Sylvette Mathieu – Saint-Rémy
Professeur de danse - Abonnée à la saison

« Très beau discours d’ouverture et de lancement ; je suis 
tout à fait d’accord avec les choix de l’équipe culturelle. 

Marc a réalisé une présentation vive, animée. Les extraits et les 
commentaires donnent envie et déterminent ma sélection. Je vais sans 

doute réserver pour Les Misérables, Le Sacre du printemps – évidemment toutes 
les formes de danse m’intéressent –, Sacco et Vanzetti, Jordan Officer, et j’ai aussi 
repéré un spectacle pour y emmener mon petit-fils. »

Dominique Perréal – Mollégès
Responsable de bibliothèque

« Auparavant je fréquentais beaucoup les théâtres 
d’Avignon ou de Cavaillon ; même si je continue à m’y rendre, 
c’est ma 3e saison en tant qu’abonnée à l’Alpilium.  
Je trouve la programmation de l’Alpilium très variée. J’apprécie le 
lieu, son confort, son acoustique, la chance d’avoir une scène proche avec un 
parking accessible. Je reconduis mon abonnement pour la musique, Sacco et 
Vanzetti, Les Misérables, etc. »
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Avant la pièce de théâtre Racine par la racine offerte pour 
lancer la saison, la rédaction a donné la parole aux spectateurs.

gie… ces spectacles nous emmène-
ront au-delà de nos frontières, vers 
des univers différents qui nous inter-
pelleront, nous bousculeront pour 

nous interroger sur les questions de 
notre temps. De quoi tenir en haleine 
toute la salle. 

Carrousel des moutons, le 27 octobre Jordan Officer, le 3 novembre

Le Sacre du printemps, le 18 novembre

À l’occasion de la remise du livre Saint-Rémy-de-
Provence, son histoire à la 500e ambassadrice du 

patrimoine, le maire a salué le travail de Nelly 
Berthon, conseillère municipale déléguée au 

patrimoine qui quitte ses fonctions pour poursuivre 
son parcours professionnel. 
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À NE PAS MANQUER : LE DÉFILÉ HANDIFASHION !
La 5e édition de Handifashion se déroulera le samedi 15 octobre à Saint-Rémy. Fruit d’un 
partenariat entre l’association Une si belle différence et l’entreprise saint-rémoise Végétalement 
Provence, avec le soutien de la ville de Saint-Rémy, ce défilé revendique la mode pour tous, dans 
le but de faire évoluer les mentalités sur le handicap et de changer les regards.
L’actrice et mannequin Lucie Lucas est la marraine de cette édition 2016, à laquelle participeront 
les Saint-Rémois Vanessa Imbert et Aurélien Bayard, avec plus d’une vingtaine d’autres modèles 

venus de toute la France. Ils porteront les vêtements conçus et réalisés par une dizaine de créateurs basés dans le sud de la France, 
engagés dans une aventure humaine où la mode prend le pas sur la différence.

Défilé Handifashion, samedi 15 octobre à 20h à l’Alpilium - Réservations sur www.billetweb.fr - Entrée : 10 euros (recettes reversées à 
l’association Une si belle différence) - Renseignements : defile.handifashion@gmail.com

65 associations ont participé  
le 11 septembre dernier à 

la Journée des associations 
organisée par la ville. Les 

bénévoles ont ainsi pu promouvoir 
l’activité de leur structure et 

recruter de nouveaux adhérents, 
dans les domaines sportif, 

culturel, traditionnel, caritatif, 
environnemental… Le Journal de 
Saint-Rémy est allé à la rencontre 

de quelques-uns.

Pour Michel Giovannetti, adjoint 
au maire chargé des sports, de la 
vie associative et des festivités, 

« la Journée des associations marque le 
lancement d’une nouvelle année pleine 
d’activités et d’événements, dans une 
ambiance fraternelle et festive. » Et 
en effet, en parallèle des animations 
musicales et des démonstrations spor-
tives, les bénévoles y expliquent au 
public leurs actions, leur programme, 
leur engagement, qui rendent si riche 
la vie locale.

« On a tous quelque chose à 
donner »
Élisabeth et Christian sont mobilisés 
pour recruter des nouveaux membres 
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s Une journée  
pour se 

présenter
pour l’association Rémysel. « Il s’agit 
d’un système d’échange local (SEL) : 
chacun peut échanger ses disponibi-
lités pour rendre service à une autre 
personne : bricolage, jardinage, cou-
ture, garde d’un animal, nettoyage, 
covoiturage… » décode Élisabeth.
L’association utilise une monnaie sym-
bolique, le grain de sel, et chacun peut 
fixer la « valeur » du service qu’il rend, 
sur une base moyenne de 60 grains de 
sel pour une heure de service. « Plus 
on est de membres, plus on a de com-
pétences à partager » ajoute Christian. 
« Bien sûr, il ne s’agit pas de remplacer 
un artisan ou un autre professionnel ; 
c’est un simple échange de coups de 
main, qui crée par ailleurs du lien social 
entre les adhérents. »
Ponctuellement, Rémysel organise 
aussi une bourse d’échange local, pour 
écouler ses surplus personnels : vête-
ments, meubles, objets divers… 
Renseignements : st.remysel@gmail.com

Les ados solidaires

Créée au printemps 2016, l’association 
Adosphère a pour vocation d’aider les 
plus démunis, en redistribuant des 
fonds ou du matériel. Le principe de 
cette « junior association » (la deu-
xième sur Saint-Rémy, avec Éco Aqua, 
et la dixième dans les Bouches-du-

Rhône) est qu’elle est gérée par des 
jeunes mineurs. Adosphère veut en 
particulier aider à financer les projets 
et les sorties des jeunes dans le besoin.
« Pour collecter de l’argent en vue de 
nos projets, nous avons tenu une bu-
vette sans alcool lors du carnaval et 
participé à La Crau-Pôle Connexion », 
raconte Johan Veillon, le tout jeune 
président. « Nous avons aussi récupéré 
des vêtements chauds et des couver-
tures que nous avons redistribués cet 
hiver à des sans-abris, lors d’une ma-
raude organisée avec le Secours popu-
laire français à Avignon. »
Renseignements : 06 09 86 64 84

Connaître, protéger, aimer

Le groupe local Alpilles-Crau-Camargue 
de la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO) est également présent, pour 
sensibiliser le public à cette cause 
qui rejoint plus globalement la pro-
tection de la biodiversité. « Pour  
protéger les oiseaux, il faut d’abord les 
connaître », explique Maria ; «  la LPO 
s’emploie à les faire connaître en orga-
nisant des sorties-découvertes, des 
conférences ou encore des comptages 
d’oiseaux auxquels le grand public 
peut participer ».

La LPO possède par ailleurs un centre 
de soins à Buoux, où elle organise le 
rapatriement des oiseaux blessés.
Renseignements : http://paca.lpo.fr

Un lieu culturel ouvert
Comme chaque année, le Ciné-Palace 
a proposé en début de journée une 
séance familiale « P’tit Kfé Ciné », où 
les spectateurs étaient accueillis avec 
boissons et viennoiseries avant la pro-
jection d’un film jeunesse.
Les bénévoles présentent sur leur 
stand la riche programmation de ces 
prochains mois : festival du film israé-
lien avec l’ACJA, conférences avec la 
Cour des arts et la Société d’histoire 
et d’archéologie… « Nous conservons 
notre état d’esprit de proposer des 
soirées à thèmes, notamment en par-
tenariat avec les autres associations », 
résume le président Christian Billon.
Avec une équipe remaniée ces der-
niers mois, ses 30 bénévoles et 270 
adhérents, le Ciné-Palace a connu une 
forte fréquentation au mois de juillet, 
grâce notamment à du tractage dans 
les campings de Saint-Rémy. Il aborde 
aujourd’hui l’avenir avec optimisme.
Renseignements : www.cinepalace.org
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La rumeur est par essence destructrice, détestable et négative. Elle se nourrit 
des peurs, des fantasmes, et pour celui qui en est victime, il est toujours diffi-
cile, voire impossible, de prouver sa bonne foi, de rétablir la vérité.

Saint-Rémy n’est hélas pas épargnée par les rumeurs les plus folles, comme 
celle annonçant cet été la mort de l’une des deux personnes gravement bles-
sées par un taureau lors de la Feria et ce, au plus grand mépris de la victime 
mais aussi de ses proches. La ville a eu beau communiquer sur l’état de santé 
de la personne, la rumeur de sa mort n’a cessé d’enfler, prouvant une fois 
encore que le mensonge est plus facile à véhiculer que la vérité.

Ceci, les élus de l’opposition l’ont très bien compris et en ont même fait leur 
arme de prédilection. L’exemple de la pétition contre la fausse fermeture du 
parking de la Libération l’année dernière est éloquente. Des centaines de 
Saint-Rémois ont alors été trompés en signant cette pétition qui n’a jamais 
été rendue publique et pour cause : elle reposait sur un mensonge.  
Cet été, les mêmes ont récidivé en lançant une nouvelle pétition, non plus 
contre la fermeture du parking mais contre sa réduction, en appelant à l’or-
ganisation d’un référendum sur le sujet. Pire : ils ont poussé le vice jusqu’à 
faire croire que tout ceci était à la demande d’Hervé Chérubini. Depuis, de 

Loin de rester inerte et négative sur l’action d’Hervé Chérubini, l’Opposition re-
présente à ce jour la voix de la sagesse.
Nous saluons ainsi la publication d’un guide dédié à la saison de l’Alpilium, mais 
nous aurions aimé qu’au delà de ces spectacles, soient aussi prévus des sémi-
naires pour attirer l’attention du monde économique sur notre village. Comment 
prévoir de futurs emplois alors que nous ne faisons rien pour attirer des entre-
preneurs?

Nous remercions notre élue au conseil départemental, dans ses efforts pour 
équiper notre territoire d’un accès internet digne de ce nom, mais les délais 
d’exécution prévus sont trop longs.

 Nous appuyons la démarche de notre député dans son projet de donner un 
réel pouvoir de police à nos élus municipaux, afin de palier le retrait de l’Etat en 
matière de sécurité.

 Nous appelons le Maire, lors de chaque conseil municipal, à promouvoir l’acces-
sion à la propriété sur les terrains communaux tels que la Zac d’Ussol et consta-
tons qu’à ce jour rien ne bouge, alors que de nombreux enfants du pays, sont 
obligés d’aller habiter d’autres villages alentour où les maires créent des loge-
ments à taille humaine.

très nombreux Saint-Rémois se sont émus d’avoir été abusés et d’avoir signé 
en tout bonne foi ce document trompeur.

Il est essentiel de rappeler la vérité toute simple sur le devenir du quartier 
des Cèdres et du parking de la Libération :
- Le Maire n’a jamais appelé à l’organisation d’un référendum sur le sujet. 
Celui-ci n’aurait de plus aucune existence légale.
- Le parking de la Libération ne sera ni fermé ni réduit ; il comptera 400 
places, en plus des 75 situées devant la Maison des associations.
- Le projet d’aménagement du quartier des Cèdres n’est pas encore arrê-
té. Les membres de la Commission continuent à travailler sur ce projet en 
devenir, auquel tous les Saint-Rémois seront associés à la fin via l’enquête 
publique.

M. Milan et son équipe ont le droit de ne pas être d’accord avec tous les choix 
de la majorité municipale, mais ils doivent cesser d’ériger la rumeur comme 
stratégie politique. Surtout que dans les faits, cette opposition n’est souvent 
que de façade. Ainsi, sur les 139 délibérations passées en séance du conseil 
municipal en 2016, 95 ont été votées à l’unanimité. CQFD.

Nous avons distribué un tract afin d’alerter les Saint-Rémois sur les excès du sta-
tionnement payant, comme le prix prohibitif de l’heure de stationnement. Nous 
avons proposé sa gratuité entre 12 et 14 heures, ainsi que le dimanche et pour 
les résidents pendant la période hivernale.
 Concernant ce parking, nous constatons que l’occupation journalière est maxi-
male, alors que M. Chérubini n’en laisserait que 400 à l’avenir, dispersées entre 
les futurs 220 logements qu’il prévoit.

Enfin concernant le futur PLU, il est de notre devoir d’alerter nos concitoyens 
sur les projets en cours au niveau de notre inter-communalité. En effet, il est 
demandé à nos villages des Alpilles 1470 logements en plus pour les années à 
venir. Sans préjuger de la future pénurie en eau potable, sans oublier que cela fait 
des milliers de voitures supplémentaires par jour, sans oublier qu’il faudra attirer 
des entreprises autrement que par la beauté de nos paysages, sans oublier les 
touristes, vecteur économique incontournable de notre développement.

Diriger c’est prévoir !

Monsieur Chérubini ne prévoit rien de notre avenir,  sans concertation aucune, 
alors que de nombreux projets se mettent en place autour de nous, nous restons 
dans l’expectative et le conservatisme propices à des lendemains qui déchantent.

Elle court elle court, la rumeur

Une opposition force de proposition

Tr
ib

un
e 

lib
re

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

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.



MIOT Guillaume et CALOT Maria,  
le 02/07/2016
MONTESINO Loïc et DISCORS Maud, 
le 13/08/2016
MORIN-BERGÉ Xavier et RAYNAUD 
Coralie, le 09/07/2016
TRAMIER Cyril et MAGERE Laure, 
le 16/07/2016
XAVIER Clément et De ANGELIS Ingrid, 
le 25/06/2016

DÉCÈS
AMANS Daniel, le 19/08/2016
AUBERT Robert, le 06/07/2016
BÈQUE veuve GAINZA Juliette, 
le 02/07/2016
BOUTERIN Vincent, le 03/08/2016
BRUNO Monique, le 11/07/2016
DECOSTER épouse ESSID Laurence, 
le 29/06/2016

Parmi les nombreux auteurs qui vivent à Saint-Rémy, Jérôme 
Mazollier, alias Zolma, occupe une place à part. Bien que discret, 
cet écrivain publie avec une grande régularité des polars dont les 
intrigues bien ficelées et l’humour noir réjouissent les amateurs 
du genre les plus exigeants. 
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NAISSANCES
ALBERTI Gabin, le 10/08/2016
BAILLAUD Léon, le 22/06/2016
BODINET GUIMARD Lilou,  
le 20/06/2016
CABASSUT Chloé, le 18/08/2016
GASSET Gaël, l e23/07/2016
GUIDEZ Mya, le 14/08/2016
JOURDAN Léana, le 08/07/2016
LAFTIMI Lian, le 20/07/2016
LAFTIMI Lina, le 20/07/2016
MARIE Kayla, le 18/08/2016
MARTIN Milane, le 18/07/2016
MAZOUZI Kaïs, le 06/07/2016
MONNIER WARDALSKI Luce,  
le 26/07/2016
PASCAL Agathe, le 19/07/2016
SAVARDEL Pierre, le 23/08/2016
SEC Léna, le 24/08/2016
THOMASSIN César, le 23/08/2016
VANNI Mathéo, le 18/08/2016
VILLARD Kelyann, le 29/07/2016
WISNIEWSKI Lucas, le 21/06/2016

MARIAGES
APPENZELLER Jérôme et PERRAUD 
Chloé, le 27/08/2016
BELLET de TAVERNOST Antoine et DRU 
Clémence, le 15/07/2016
BERTRAND Thiéry et PALIX Catherine, 
le 02/07/2016
DROUET Nicolas et GERIN Virginie, 
le 25/06/2016
GIBERT Didier et BADIOU Mélissa, 
le 25/06/2016
GOUTARD William et BOTBOL Alexia, 
le 26/08/2016
GRÉARD Cédric et EVEQUE Sandrine, 
le 30/07/2016
HIRIDJEE Michael et BARRAQUAND 
Marie, le 27/08/2016
KOPP François et VERCOUTERE 
Bérengère, le 09/07/2016
LOPEZ Nicolas et BÉGUIN Martine, 
le 09/07/2016
LORENZI Remi et MOUCHONNET 
Marion, le 02/07/2016

Zolma, écrivain 
« mais pas que »

Le square Gaston Viens inauguré

contres l’a amené à publier également 
des polars pour la jeunesse, dont le 
troisième est en préparation. « J’écris 
différemment quand j’écris pour les 
jeunes, en adoucissant un peu le 
style, mais en conservant un fond, un 
regard sur la société. »

Son douzième roman (pour adultes) 
est quasi bouclé et sortira début 2017. 
Mais jamais au repos, il travaille déjà 
sur son treizième roman, à paraître en 
2018.
Zolma sera pré-
sent au Salon du 
polar et du livre 
de Noves du 11 
au 13 novembre. 
N’hésitez pas à 
aller le rencon-
trer ! 

En main 
propre de 
Jérôme 
Zolma (éd. 
Lajouanie)

d’ingénieur agronome, Jérôme Zolma 
a ensuite radicalement changé de voie 
pour devenir professeur des écoles. Il 
est aujourd’hui coordonnateur REP 
(Réseau d’éducation prioritaire) à Avi-
gnon, au cœur des relations parfois 
complexes entre élèves, parents et 
enseignants ; c’est pour lui une autre 
source d’inspiration, dont provient 
notamment le personnage principal 
de En main propre.

Des romans pour enfants
Son parcours d’écrivain, Zolma le doit 
à des coups de chance et à beaucoup 
d’opiniâtreté. Le hasard des ren-

avignonnais issu de l’immigration, 
dans le but de retrouver l’héritier d’une 
mystérieuse succession ; l’autre se dé-
roule en parallèle au printemps 1962, 
avec trois Français qui s’apprêtent à 
quitter Alger après deux ans de mobi-
lisation pendant la Guerre d’Algérie. 
Les recherches d’Ilyès le conduisent 
dans l’Algérie d’aujourd’hui, sur les 
terres de ses ancêtres, où les vieilles 
plaies sont parfois mal refermées…

De l’agronomie 
à l’enseignement
Saint-Rémois depuis 1988, où il a 
d’abord exercé son premier métier 

DEVILLE veuve CHALABREYSSE 
Ginette, le 27/06/2016
DRAGON épouse BACULARD 
Marie-France, le 27/07/2016
GORDILLO Vicenta, le 09/08/2016
HENRY veuve GOBIN Gisèle, 
le 27/06/2016
LAPORTE Paul, le 23/06/2016
LHERMET épouse AVIAS Michèle, 
le 19/08/2016
LILAMAND Régine, le 30/06/2016
LOTODÉ veuve TROILLET Edith, 
le 22/06/2016
MARECHAL veuve DELHOME Berthe, 
le 26/06/2016
MAZA veuve VENISIO Simonne, 
le 19/08/2016
MERVELET épouse CHAUVET Mireille, 
le 14/08/2016
SARDELLA Marie, le 11/08/2016
SCHREPEL Lucien, le 23/07/2016
VANDER-MOLINA Alain, le 10/06/2016

Immigration clandestine, sectes, 
bourse ou encore montée des 
extrémismes, les polars de Zolma 

s’inspirent souvent de faits de socié-
té sur lesquels il peut exprimer ses 
convictions, avec son style agréable et 
décontracté, très imagé et plein d’hu-
mour noir. 
Dans En main propre, son dernier livre 
qu’il présente comme un « roman 
policier mais pas que… », Zolma parle 
de l’Algérie, un pays qui lui est cher de-
puis qu’il a vécu 2 ans à Mostaganem. 
Deux récits y sont entremêlés. L’un 
se situe en 2005, avec l’enquête que 
mène Ilyès, un jeune clerc de notaire 

Le square Gaston Viens a été inauguré sur la place Jean-de-Renaud, le 24 août dernier à la suite 
de la commémoration du 72e anniversaire de la Libération de Saint-Rémy, lors d’une très belle 
cérémonie à laquelle ont participé notamment sa famille, ses amis et ceux de ses camarades 

résistants.
Son épouse Yann Viens et la maire d’Orly Christine Janodet étaient présentes pour rendre hom-
mage à ce Saint-Rémois dont l’engagement et le parcours exceptionnel forcent le respect, depuis 
son action dans la Résistance à Saint-Rémy, sa déportation à Buchenwald puis en tant que maire 
d’Orly pendant 44 ans.
« Gaston soulignait inlassablement que le racisme et l’antisémitisme, le rejet de l’autre et la négation 
de son humanité, l’injustice sociale, la violence et la peur, la recherche de boucs émissaires, renais-
saient trop souvent et que le devoir de mémoire de chacun se conjugue toujours au présent.
Je souhaite que son nom sur cette place soit un appel inlassable à la solidarité sur les valeurs qui, par 
delà nos différences, nous sont communes : celles de la démocratie, celles de la France, que traduisit 
si bien, au plus noir de l’Occupation, le programme du Conseil national de la Résistance. » Yann Viens
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¿ ¡ ¡ Défilé de la Carreto Ramado, le 15 août

Ã Ã Ã 10e anniversaire de la Gaso au lac de Barreau

Ã Ã 28e Tau d’or aux arènes municipales Chomel-Coinon, le 27 septembre

La reine d’Arles Mandy Graillon présente à la Carreto Ramado,  
aux côtés de la Dame de Saint-Rémy Marie Touverey

Record de la plus grande Ola du monde, le 14 août.

Le salon Terroir des Alpilles s’installe à nouveau dans le centre ancien, 
le 23 juillet

Arrivée de l’abrivado longue pendant les fêtes votives (26 septembre) Encierro lors des fêtes votives (27 septembre)

Présentation de la version anglaise de l’opuscule sur les juifs de 
Saint-Rémy, édité par l’ACJA, en présence du traducteur Nissin 
Marshall et de sa sœur Grace Frankel, qui a financé l’impression.

Remise du livre d’or de Saint-Paul, offert à la ville par la Société 
d’histoire et d’archéologie le 18 septembre dernier.


