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La Maison 
du Parc vous 
accueille !

Le mot
d’Hervé Chérubini

Vous tenez dans les mains un numéro peu ha-
bituel du Journal de Saint-Rémy-de-Provence. 

Deux sujets nous tenaient particulièrement 
à cœur, qui méritaient autant l’un que l’autre 
de figurer sur la couverture du journal.

L’inauguration de la Maison du Parc naturel 
régional des Alpilles le 9 octobre fut l’événe-
ment majeur de ce début d’automne. Terme 
d’une aventure humaine, administrative et 
architecturale de plus de dix ans, à laquelle la 
municipalité de Saint-Rémy a pris une part im-
portante, aux côtés de nombreux partenaires, 
cette fête a également été un succès popu-
laire puisque des centaines de personnes sont 
venues découvrir le nouvel édifice.
Une aventure s’achève, mais une autre com-
mence à présent avec la Maison du Parc, nou-
veau lieu de vie tourné vers la connaissance 
du territoire, au service de la démocratie lo-
cale et l’écocitoyenneté.

L’autre rendez-vous remarquable que nous 
voulions mettre à l’honneur est le défilé Han-
difashion, le 15 octobre dernier par l’asso-
ciation Une si belle différence et la société 
saint-rémoise Végétalement Provence, en 
partenariat avec la ville. D’une part parce que 
ce magnifique défilé, porté bénévolement 
par des passionnés qui partagent les valeurs 
d’égalité et de fraternité, contribue à faire 
évoluer le regard sur les personnes handica-
pées, et d’autre part parce que la ville a pris à 
bras le corps, ces dernières années, la théma-
tique du handicap, pour permettre l’accessi-
bilité pour tous et lutter contre les inégalités.

Pour ne pas exclure l’un ou l’autre de ces su-
jets, nous avons finalement choisi de ne pas 
choisir : exceptionnellement, ce numéro 37 
comporte donc… deux couvertures.
Deux « Unes » pour deux thèmes en appa-
rence éloignés, mais qui se rejoignent sur le 
terrain de la citoyenneté.

(suite en dernière page) 
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La 5e édition du défilé Handifashion, le 15 octobre dernier 
à l’Alpilium, a braqué un projecteur tout particulier sur 
la thématique du handicap en général et à Saint-Rémy 
en particulier. Au-delà de cette très belle manifestation à 
succès, organisée par la société saint-rémoise Végétalement 
Provence, l’association Une si belle différence et la ville 
de Saint-Rémy-de-Provence, la municipalité attache une 
grande importance au handicap et déploie d’importants 
efforts pour rendre ses équipements accessibles à tous.

La ville poursuit la mise aux normes d’acces-
sibilité pour les personnes handicapées dans 
les équipements municipaux, dans le cadre  
du vaste programme intitulé « Ad’Ap »  
(agenda d’accessibilité programmé),  
d’un montant de 400 000 euros, décidé par 
l’équipe municipale. Ainsi en 2019, 100 % 
des équipements publics seront conformes.

Un autre  
regard sur 
le handicap

Handifashion, c’est un défilé 
très professionnel qui reven-
dique la mode pour tous. 

Une vingtaine de modèles venus de 
toute la France, dont deux Saint-Ré-
mois, certains « valides » et d’autres 
« handi-capables », ont présenté à un 
public très nombreux et particulière-
ment ému les vêtements conçus et 
réalisés par une dizaine de créateurs 
basés dans le sud de la France. Parrai-
née par l’actrice Lucie Lucas, la mani-
festation a bénéficié du concours de 
nombreux partenaires, du soutien de 
nombreux artistes et d’une impor-
tante couverture médiatique. 

A u printemps 
2016, la ville 
a ainsi acquis 

trois dispositifs pour les 
malentendants : un casque 

amplifié et une boucle magnétique à 
l’accueil de la mairie, destinée aux per-
sonnes dotées d’une prothèse auditive 
(fonction « T »), un récepteur en libre 
service pour les services de la mairie 
qui en auraient besoin, ainsi qu’une 
mallette transportable, comportant 1 
émetteur et 8 réceptions, pour prêter 
aux associations ou aux événements 

• tennis-club (toilettes)
• hôtel de ville (main courante  
 dans l’escalier menant  
 à la salle d’honneur)
• école de l’Argelier :    
 signalétique et prolongation  
 des mains courantes
• conservatoire de musique :   
 accès terrasse et installation 
 d’un garde-corps

• stades
• salles Henri-Rolland, Jean-  
 Jaurès, Denis-Louis-George
• arènes municipales
• musée des Alpilles, musée   
 Estrine
• Maison des associations et   
 Relais emploi
• collégiale Saint-Martin
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Un défilé généreux et moderne

Les équipements municipaux 
toujours plus accessibles

publics dans les salles municipales.
Mi-novembre, elle a remplacé au ci-
metière les galets recouvrant les allées  
(1 200 m2) par de la clapissette, qui 
facilite la marche et permet l’accès 
aux fauteuils roulants. Les graviers 
du columbarium ont également été 
compactés dans le même but. Le 
montant de ces travaux s’élève à  
9 500 euros.
Une opération similaire sera réalisée 
d’ici la fin de l’année au stade Sans-
Souci sur toute la surface de chemine-
ment (250 m2).

L’étude pour le marché de signalétique 
dans les équipements municipaux suit 
son cours : « destinée à améliorer la si-
gnalétique pour tous, en la rendant par 
ailleurs plus visible pour les personnes 
malvoyantes, elle est actuellement en 
cours de conception et sera déployée 
au fur et à mesure en mairie, dans les 
stades, au pôle social, à la bibliothèque, 
à la police, etc. » explique Gabriel Co-
lombet, conseiller municipal délégué à 
la politique du handicap. 

L’entreprise Végétalement Provence, 
qui a organisé ce défilé avec passion,  
a subi le 11 novembre un terrible incen-
die qui a réduit en cendres ses locaux 
saint-rémois. Très touché, le maire 
a immédiatement réagi en mettant 
les moyens de la ville à disposition de 
l’entreprise, avec notamment une salle 
du Relais emploi pour qu’elle puisse  
honorer ses commandes en cette 
période qui précède les fêtes, et  
travailler à sa reconstruction. Avec  
l’accord des conseillers communau-
taires, il a également mis à disposition 
les locaux du futur siège de la  
Communauté de communes Vallée 
des Baux – Alpilles à la Massane pour 
l’entreposage de leur stock.
Si vous souhaitez vous aussi soutenir 
l’entreprise, vous pouvez adhérer à 
l’association Solidarité Végétalement 
Provence (SVP) et suivre la page  
Facebook créée pour l’occasion afin de 
suivre son actualité.

Solidarité Végétalement Provence (SVP)
Maison des associations
Tél. 06 88 25 21 83

Prochaines réalisations :
Mise en place de clapissette dans 
les allées du nouveau cimetière 
pour en faciliter l’accès.
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Témoignages d’adhérents :

M. Chapt : « J’ai souscrit à mon contrat le 1er janvier 2016. 
Beaucoup moins chère que ma mutuelle précédente, celle-ci 
rembourse également beaucoup mieux. J’en suis d’autant plus 
satisfait que je dois réaliser prochainement des soins dentaires 
coûteux. J’en parle beaucoup autour de moi. »

M. Perrot : « J’ai voulu souscrire à la mutuelle de village dès l’an 
dernier, mais je n’ai pas pu le faire car ma mutuelle précédente 
bloquait ma situation. Je suis maintenant inscrit pour 2017. »

Depuis bientôt 3 ans, des familles saint-rémoises s’occupent 
des 17 parcelles de jardins familiaux, dans le quartier des 
Cèdres, où elles ont pris leurs habitudes. 

L’automne est le moment 
idéal pour envisager de 

changer de mutuelle. 
Lancée au 1er janvier 2016 par 
le Centre communal d’action 

sociale, la « mutuelle de 
village », très avantageuse, 

fait actuellement le plein 
de nouveaux adhérents 

pour 2017. 

Échange et convivialité 
aux jardins familiaux

La mutuelle pour 
tous progresse

D’une superficie de 50 à 80 
m2, les jardins se situent 
dans un espace clôturé, irri-

gué, équipé d’une aire de compostage 
et de cabanons de rangement pour les 
outils.
Les familles s’y activent depuis déjà 
trois ans, en poursuivant des objectifs 

Prochaines braderies à la salle 
de la Gare (10h-16h) :

La récup’ 
a sa  
boutique 
itinérante

Une fois par mois, la Ressour-
cerie du Pays d’Arles pro-
pose une braderie à la salle 

Denis-Louis-George. Vêtements, 
meubles, vaisselle, vélos, objets di-
vers… tout un chacun peut trouver 
son bonheur à des tarifs très avan-
tageux (à partir de 0,50 euro…).
Collectés à Saint-Martin-de-Crau 
et à Arles, ces objets que leurs 
anciens propriétaires destinaient 
au rebut connaissent une seconde 
vie grâce au travail de deux asso-
ciations, Re-Sources et Tarascon 
espace emploi famille. Favoriser 
leur réemploi permet de s’équiper 
à moindre coût tout en réduisant 
le nombre de déchets et d’encom-
brants encore en état de servir. 

v Plus d’infos sur la page 
Facebook ressourceriepa
Tél. 06 98 98 03 39  
(François Sandoz)

Alors que 101 contrats avaient 
été signés en 2016, représen-
tant 137 personnes, plus de 130 

contrats sont d’ores et déjà engagés 
pour 2017, soit plus de 180 personnes. 
Un chiffre en forte progression, en-
core provisoire, qui laisse augurer d’un 
franc succès pour l’année prochaine, 
d’autant plus que les adhérents en 
parlent beaucoup autour d’eux.

« La seule condition pour adhérer à la 
mutuelle de village est de vivre ou tra-
vailler à Saint-Rémy », explique Fran-
çoise Jodar, adjointe au maire chargée 
des affaires sociales. « Comme désor-
mais les salariés peuvent bénéficier 
d’une mutuelle au sein de leur entre-

différents : si certains préparent des 
repas pour leur famille avec leur pro-
duction, d’autres en font un coin tran-
quille de verdure ou sélectionnent et 
« façonnent » leurs plantations dans 
un but esthétique.
Céline témoigne : « Un petit coin de 
terre, c’est une richesse. Ça demande 

prise, 85% de nos adhérents sont des 
retraités et 12% sont des travailleurs 
non salariés (artisans, autoentrepre-
neurs, commerçants…). »
À noter, les tarifs sont « gelés » et se-
ront maintenus à l’identique en 2017. 

du temps et du travail, au moins 5 
heures par semaine pour garder le 
contrôle sur les végétaux. » Avec ses 
« voisins », Céline entretient de très 
bonnes relations. « Il y a une très 
bonne ambiance. Nous sommes tous 
issus de milieux très divers, avec cha-
cun nos expériences et nos habitudes. 
On partage ainsi des astuces de jardi-
nage, on se prête des outils, on par-
tage sa production (graines, légumes, 
fleurs…). Et comme les enfants ont 
l’habitude de jouer ensemble, on peut 
rester plus longtemps et cela facilite le 
jardinage ! »
Certaines parcelles attribuées en 2013 
vont être libérées d’ici peu. Le CCAS 
a ouvert une liste d’attente pour les 
personnes intéressées de reprendre la 
suite (sans conditions de ressources). 
Celles-ci doivent habiter Saint-Rémy et 
ne pas disposer de jardin à leur domi-
cile. Par ailleurs, pour améliorer l’en-
tretien des parties communes, celles-
ci ont été divisées à parts égales ; 
chaque bénéficiaire devient ainsi 
responsable d’un secteur. Enfin, les 
jardiniers s’engagent à pratiquer une 
agriculture respectueuse de l’environ-
nement. 

v Renseignements auprès du CCAS 
Tél. 04 90 92 49 08

Une bonne raison supplémentaire pour 
souscrire à la mutuelle de village !  

v Renseignements auprès du CCAS : 
Tél. 04 90 92 49 08

Près de 25 associations, 
les enfants des écoles, des 
particuliers et des entreprises, 
coordonnés par l’association 
Rêvons et faisons ensemble, 
se sont mobilisés du 2 au 4 
décembre pour le Téléthon. 
Ils ont collecté 7 290 euros qui 
contribueront à financer la 
recherche contre les maladies 
génétiques et l’aide aux malades.
Nous reviendrons sur cet 
événement citoyen dans le 
prochain numéro.

TÉLÉTHON

• 17 décembre  
 2016
• 14 janvier  
 2017
• 11 février

• 11 mars
• 18 avril
• 13 mai
• 10 juin
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La 6e tranche de travaux actuellement en cours vient 
clore un projet ambitieux, démarré en 2011, qui a 
littéralement changé le visage du centre historique de 
Saint-Rémy et le cadre de vie des Saint-Rémois. 

Imaginer le devenir du quartier en partant 
d’une page blanche : c’est la mission confiée 
à la commission extramunicipale des Cèdres, 

créée par la municipalité en 2014. La réflexion 
avance, même si les avis divergent parfois ; 

c’est là le jeu démocratique, afin d’obtenir un 
projet répondant aux aspirations du plus grand 

nombre de Saint-Rémois.

ambitieux, 
complexe et 
courageux

S’il y avait bien un projet 
ambitieux et complexe, 
c’était celui des travaux 

de rénovation des rues du centre-
ville. Ambitieux par l’investisse-
ment : plus de 6,4 millions d’euros 
en 6 ans. Ambitieux également par 
l’ampleur des interventions qui ont 
permis de métamorphoser durable-
ment le centre-ville, en mettant en 
valeur son riche patrimoine et son 
identité provençale. Des lieux long-
temps déconsidérés, comme la rue 
du Château, la rue Lavoisier, la place 

Le rôle de la commission est de 
s’interroger sur les scénarios 
possibles d’aménagement du 

quartier, et de poser les bases du ca-
hier des charges qui aidera de futurs 
aménageurs à formuler des proposi-
tions. Pour l’heure, une seule certitude 
existe sur le devenir du site, constitué 
de plusieurs hectares en plein centre 
ville : le projet devra obligatoirement 
allier du logement avec du stationne-
ment dédié aux résidents, en plus des 
400 places actuelles qui devront être 
conservées. 
Les demandes de logement faites par 
les Saint-Rémois ne cessent d’augmen-
ter et de plus en plus de jeunes sont 
contraints de quitter Saint-Rémy, faute 
de logements disponibles ou acces-

Jean-de-Renaud ou bientôt la place 
Raoul-Tourtet, ont été embellis pour 
le plus grand confort des riverains et 
des promeneurs qui se les sont véri-
tablement réappropriés. 
Les aménagements ont permis de 
valoriser le cadre de vie, avec la 
pose de banc publics, la réalisation 
de tonnelles et de fontaines, l’ins-
tallation de jeux d’enfants, la plan-
tation d’arbres de haute tige, le fleu-
rissement des rues ou bien encore la 
mise en place d’un éclairage public 
plus sécurisant.
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t Les aménagements  
du centre-ville en 3 mots : 

Une étude aborde  
les premières pistes

Quartier des Cèdres

sibles à des conditions tarifaires ou 
sanitaires acceptables. Le besoin en 
stationnement est également réel, 
notamment pour accueillir l’été les 
nombreux visiteurs. 
C’est sur ces bases que l’EPFR (Éta-
blissement public foncier régional), 
propriétaire de la majeure partie des 
terrains, a produit une étude nom-
mée Pistes de réflexions et guide pour 
l’aménagement du clos des Cèdres, 
présentée lors de la commission du 13 
octobre dernier.

Une synthèse des enjeux
Imaginer la création de trois ou quatre 
petits îlots d’habitations disposés en 
L, travailler sur les différentes hypo-
thèses compatibles avec les hauteurs 
en centre ville, porter une attention 
particulière à la disposition des loge-
ments pour privilégier l’ensoleillement 
mais aussi offrir des vues sur l’hori-
zon et le paysage des Alpilles, sont 
quelques-unes des pistes abordées par 
l’étude. Celle-ci prend également en 
compte l’aspect paysager du site, tout 
comme les problématiques d’accès et 
de circulation, y compris piétonne. 
Ces éléments ont bien sûr été débat-
tus les 13 octobre et 17 novembre 
derniers. La décision a été prise par 
ailleurs de pousser plus loin l’étude sur 
le stationnement, pour parvenir à une 
vision globale sur Saint-Rémy. Concer-
nant le stationnement dans le quar-

v

Des interventions « cachées »
À cela s’ajoutent toutes les interven-
tions qui ne se voient pas, mais qui 
sont essentielles pour les habitants 
du centre-ville, et dont le coût repré-
sente une part importante de l’in-
vestissement. Depuis 2011, chaque 

tranche aura en effet permis de mo-
derniser les réseaux secs et humides 
du centre ancien, avec la réfection 
de plus de 1 800 mètres linéaires. 
Comme le rappelle Yves Faverjon, 
premier adjoint qui a suivi de près 
le déroulement de ces chantiers 

v

La rue Carnot en janvier 2010, très abîmée après l’intense épisode neigeux

La rue Carnot aujourd’hui

La zone des Cèdres concernée 
par le projet comporte des 

surfaces très importantes en 
plus du parking existant.
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Saint-Rémy se donne les moyens de réussir sa transition énergétique. Le 21 mars 
dernier, Yves Faverjon, 1er adjoint au maire, accompagné de Stephan Guignard, 
conseiller municipal délégué à l’énergie, signait en présence de Ségolène Royal, 
ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, le partenariat « Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte », destiné à financer près de 600 000 euros 
de projets de développement durable.
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Du thermique à l’électrique
Deux utilitaires à essence, arrivés en fin de vie, 
viennent d’être remplacés par deux véhicules élec-
triques, qui seront utilisés par les ASVP (agents de 
surveillance de la voie publique) et l’appariteur.
Cette transition énergétique concerne également 
l’outillage des services municipaux, comme les souf-
flettes à feuilles, les débroussailleuses, ou encore 
l’aspirateur « Glutton », qui assurent la propreté 
du centre-ville : les appareils thermiques vétustes 
seront progressivement remplacés par du maté-
riel électrique aux performances au moins équiva-
lentes… et beaucoup moins bruyant.
Pour accompagner cette transition, une borne de re-
charge de véhicules électriques, accessible au grand 
public, sera prochainement installée sur le site de la 
Maison du Parc. La Communauté de communes Val-
lée des Baux – Alpilles en installera par ailleurs trois 
sur la commune.

Un éclairage public modernisé
Le remplacement de l’éclairage public par la techno-
logie des Leds a déjà commencé avec le réaménage-
ment, il y a plus d’un an, du chemin de la Combette, sur 
lequel plus de 30 lampadaires à Leds ont été installés. 
Depuis, plus d’une vingtaine ont été installés sur le 
chemin Gaulois, 19 au lotissement Jan-dou-Bécassié 
et 16 sur la RD99. Cet éclairage nouvelle génération, 

Plus de 6,4 millions 
d’euros investis

Plus de 6 000 m2 
de pierres

Plus 1 100 mètres 
linéaires de caniveau

Plus de 1 800 
mètres linéaires de 
réseaux (humides 
et secs)

6 ANS DE TRAVAUX 
EN BREF Transition

énergétique : 
défi relevé

tier, la commission ne s’interdit aucun 
scénario, y compris celui d’un parking 
sur plusieurs niveaux. 

Composition de la commission 
des Cèdres : 25 membres 
dont 12 élus (9 de la majorité 
et 3 de l’opposition) et 13 
personnalités qualifiées.

aux côtés de Vincent Oulet, adjoint 
délégué aux travaux : « La décision 
de se lancer dans un projet aussi im-
portant a été courageuse, car nous 
savions que nous allions impacter la 
vie des riverains pendant de longues 
semaines. Mais aujourd’hui, au vu 
du résultat, on peut affirmer que cela 
en valait la peine. » 

La 6e tranche des travaux actuel-
lement en cours le confirme : la 
création d’un lieu d’agrément et la 
réalisation d’un miroir d’eau sur la 
place Raoul-Tourtet seront sans au-
cun doute le point d’orgue de ces 6 
années de travaux qui auront méta-
morphosé l’apparence du centre 
ancien de Saint-Rémy. 

v Retrouvez toutes les 
informations sur les 
Cèdres et les comptes-
rendus de la commis-
sion sur le site internet 
de la ville :  
http://bit.ly/zac-cedres

L’EPF PACA aide les collectivités 
à assurer la maîtrise foncière 
de leurs projets. Ces ressources 
lui permettent d’acheter des 
terrains bâtis ou non bâtis et de 
les conserver le temps nécessaire 
à la préparation des projets. Il les 
revend au moment où le projet 
est prêt à être réalisé.

QU’EST-CE-QUE L’EPFR 
(ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC FONCIER 
RÉGIONAL) ? 

Pose des panneaux aérothermiques au Cosec

orienté vers le sol pour limiter la pollution lumi-
neuse, est surtout beaucoup plus économe. Avec 
également une intensité qui diminue après 22h, sans 
pour autant réduire le confort visuel, la consomma-
tion électrique de ces éclairages est divisée par 5. 

Un équipement rare en France 
Enfin, le « clou » des investissements liés au déve-
loppement durable est sans conteste les travaux 
réalisés sur le Cosec. L’installation d’un « générateur 
solaire aérothermique », une première en France, 
permettra de réduire d’au moins 30% la consomma-
tion liée au chauffage en envoyant de l’air chauffé 
par le soleil. Ce nouveau dispositif fonctionne même 
à basse température, dès lors qu’il y a du soleil – 
idéal par temps de mistral, même en plein hiver. En 
été, le dispositif peut être inversé et envoyer de l’air 
rafraîchi pendant la nuit. 
Des panneaux photovoltaïques seront aussi bien-
tôt installés sur le toit du Cosec. Ils pourront four-
nir jusqu’à 70 % de la consommation électrique de 
l’équipement. L’énergie produite mais non consom-
mée sera revendue à EDF ; une économie annuelle 
de 10 000 euros est attendue. 
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Après 18 mois de travaux, 
la Maison du Parc naturel 

régional des Alpilles a 
ouvert ses portes. De 

nombreux Saint-Rémois, 
habitants et élus des Alpilles 

étaient présents pour son 
inauguration le dimanche 

9 octobre, l’occasion de 
découvrir le nouveau 

bâtiment mais aussi de 
redécouvrir « La Cloutière », 

 cette demeure située en 
plein centre-ville, longtemps 

inhabitée et désormais 
réhabilitée.

Parce qu’il est parfois difficile pour les jeunes de s’insérer 
dans la vie professionnelle sans expérience, la mairie n’hésite 
pas à répondre favorablement aux demandes de stage. 
Pour aller plus loin dans cette démarche de formation, la ville 
a obtenu l’agrément pour accompagner les volontaires du 
service civique.

Un coup de pouce pour découvrir 
des métiers

Visite 
guidée 

de votre 
Maison 
du Parc Les travaux de finition s’achèvent 

et la Maison du Parc pourra 
bientôt accueillir les publics 

dans les meilleures conditions.

Le siège administratif  
du Parc
23 personnes travaillent dans les 
deux bâtiments, essentiellement 
dans les étages. 
Les locaux situés à Saint-Étienne-du-
Grès étaient devenus trop étroits 
pour que les agents puissent mener à 
bien leur mission de protection et de 
valorisation de notre patrimoine na-
turel. Les élus du territoire et les ser-
vices ont à présent un véritable lieu 
pour mettre en œuvre une politique 
d’aménagement et de développe-
ment économique, social et culturel, 
respectueuse de l’environnement.

Un lieu d’accueil
Les rez-de-chaussée des deux bâti-
ments sont destinés à recevoir le pu-
blic, qui entre par l’extension. Dans la 
maison de la Cloutière rénovée, des 
espaces d’exposition permettront 
d’approfondir ses connaissances sur 
le territoire, l’agriculture qui a façon-

La fonction publique territo-
riale, c’est près de 250 métiers 
dont les missions très diverses 

concernent la vie quotidienne de 
tous les citoyens.
La ville accueille environ 70 stagiaires 
par an dans ses services, avec une 
forte demande pour la crèche muni-
cipale.
Gérés par la Direction des ressources 
humaines, plusieurs types de stages 
sont sollicités : des stages d’obser-
vation d’une semaine pour les col-
légiens, des stages de formation 
pour les adultes dans un objectif de 
réinsertion, ou encore des stages de 
validation d’examen, comme celui 
d’auxiliaire de puériculture.

La ville a par ailleurs intégré le dis-
positif du service civique. Financé en 
partie par l’État, il permet de s’enga-
ger, pour une période de 6 à 12 mois, 
dans une mission d’intérêt général. 
Motivées par leur envie d’acquérir 

né nos paysages, la faune à préser-
ver qui vit dans les Alpilles et la flore 
qui s’y développe. On pourra aussi y 
découvrir toutes les activités propo-
sées par le Parc : randonnées, visites, 
animations…
La Maison du Parc se voulant aussi 
un lieu privilégié de rencontres et 
d’échanges, une salle sera mise à 
disposition des associations, via une 
convention, en complément des 
équipements municipaux prêtés par 
la ville.

Un jardin public pédagogique
Aux beaux jours, vous pourrez pro-
fiter du jardin du lundi au vendredi 
de 9h à 17h. Il est actuellement amé-
nagé par les classes de seconde et 
de première du Lycée professionnel 
agricole Les Alpilles dans le cadre de 
leur formation.
Ce jardin public propice à la détente 
proposera un parcours découverte 
composé d’essences adaptées au cli-
mat méditerranéen et donc consom-
mant peu d’eau. 

Pour Saint-Rémy, avoir un tel équi-
pement sur la commune est un 

véritable atout économique et tou-
ristique ; une vitrine qui valorise et 
renforce l’image de notre ville au-
delà des Alpilles.

Au printemps, vous pourrez décou-
vrir dans le prochain « Le rendez-vous 
Camargue/Alpilles », toutes les activi-
tés, les expositions programmées. 

v Maison du Parc régional
des Alpilles
2 boulevard Marceau 
Tél. 04 90 90 44 00
Ouverte du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h
contact@parc-alpilles.fr
www.parc-alpilles.fr
Facebook : Parc naturel régional 
des Alpilles

de nouvelles compétences, deux 
volontaires ont été recrutées pour 
une mission d’un an. Julie, à la biblio-
thèque municipale Joseph-Rouma-
nille, effectue ainsi une mission de 
médiateur numérique : elle accom-
pagne les usagers à l’utilisation des 
nouvelles technologies. Mathilde est 
ambassadrice du Point d’information 
jeunesse (PIJ) à la Maison de la jeu-
nesse. Enfants et parents peuvent 
trouver conseil auprès d’elle pour 
choisir une orientation mais aussi 
pour être aidés dans leurs démarches 
administratives.

« Le rôle de la ville est de former ces 
personnes avec chacune un référent 
au sein de leur service. Nous utilisons 
tous les moyens dont nous disposons 
afin qu’elles réussissent leur mission 
et concrétisent leur projet » explique 
Yves Faverjon, premier adjoint char-
gé de l’économie, du tourisme et du 
personnel communal. 

Jean Mangion, président du Parc naturel régional des Alpilles (au centre), visite la Maison du Parc 
avec le maire Hervé Chérubini, le directeur Éric Blot et Claude Sanchez, président de la commission 
communication du PNR.

Le jardin pédagogique, en cours d’aménagement  
par les élèves du Lycée professionnel agricole Les Alpilles
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Jusqu’au 31 janvier 2017, le musée des Alpilles propose une rétrospective des 
œuvres de l’artiste Michéa Jacobi. Dans l’espace d’arts graphiques du musée sont 
exposés une rétrospective de ses travaux de gravures sur linoléum, sur écorce et sur 
bois, mais aussi des collages, des montages et des livres, édités ou fabriqués en un 
seul exemplaire, qui en sont issus.

La linogravure est l’art de Michéa Jacobi, et ses planches, qu’elles soient coloriées au pochoir, à l’ordinateur 
ou tirées sur des supports variés, ont la vivacité du croquis pris au vol, et la force des estampes médiévales.
Né en 1955 à Arles, Michéa Jacobi pratique régulièrement la linogravure depuis 1989.

Il est d’autre part l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages (abécédaire, chronique, nouvelles, romans...) dont cer-
tains sont illustrés de ses estampes.
Chroniqueur à Marseille l’Hebdo pendant plus de dix ans, il a rassemblé ses articles dans un recueil plein 
d’images intitulé Le Piéton chronique (Éditions Parenthèses). Il propose aux internautes un blog pléthorique : 
L’ABC des ABC, et il s’est récemment lancé dans une série de 676 biographies - trois volumes parus à La Biblio-
thèque : Walking Class Heroes, Xénophiles, Renonçants, eux aussi ornés de linogravures.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la cinquième Biennale de l’estampe organisée par Sudestampe de 
novembre à janvier. 

v Renseignements : 04 90 92 68 24

Linoleum 
Hominem Fecit
Michéa Jacobi
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L’histoire du jazz  
racontée par Alain Brunet

Parce que Saint-Rémy nourrit 
une relation étroite avec le jazz 
depuis des décennies, la biblio-

thèque municipale et l’association 
Jazz à Saint-Rémy organisent avec 

Prochains  
rendez-vous  
à l’Alpilium
La saison culturelle municipale se 
poursuit avec ses rendez-vous de 
spectacles vivants pour tous les 
publics :
• Les Méduses, installation 
artistique et musique, samedi 17 
décembre 2016 à 18h et 20h30
• Adiós Bienvenida, marionnettes 
jeune public à partir de 6 ans, 
dimanche 22 janvier 2017 à 17h
• Don Quichotte, théâtre, mercredi 
25 janvier à 20h30
• Les Agités du dance-floor 2, 
soirée dansante et artistique, 
samedi 4 février à 21h

le trompettiste et musicologue Alain 
Brunet, habitué du festival, un cycle 
de conférences-concerts sur l’his-
toire du jazz.
Aux côtés de musiciens amis, comme le 

batteur saint-rémois Pascal Bouterin, 
Alain Brunet aborde ainsi la nais-
sance de ce courant musical aux 
États-Unis et son évolution à travers 
les autres continents, ses caractéris-
tiques et son avenir. Au nombre de 
trois, les conférences s’achèvent sur 
un concert.
« Lors de chaque édition de Jazz à 
Saint-Rémy, festival qui remporte un 
vif succès, la bibliothèque accueille un 
concert dans ses jardins ; nous avons 
donc eu envie de prolonger ce parte-
nariat avec ce cycle de conférences », 
explique Patricia Laubry, adjointe au 
maire, chargée de la culture. 

v Prochain rendez-vous :  
samedi 7 janvier 2017 à 17h,  
à la bibliothèque. 

Trois Saint-Rémois ont été primés au concours de photos organisé par la bibliothèque municipale Joseph-
Roumanille, intitulé Saint-Rémy en titres.
L’objet du concours était de proposer des photos de Saint-Rémy évoquant des titres de romans, célèbres ou 
non. Celles-ci devaient être prises sur la commune, mettre en valeur son patrimoine bâti ou environnemental, 
et bien sûr comporter des qualités esthétiques. Les gagnants : 
• Guillaume Poux, Shining
• Georges Mazuy, De l’autre côté du miroir
• Audrey Morant, Le Jardin secret
Retrouvez toutes les photos exposées à la bibliothèque. Bravo à tous les participants !

LE PALMARÈS DU CONCOURS PHOTO
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La ville consacre un budget important pour améliorer le 
cadre de vie et proposer des équipements adaptés pour les 
Saint-Rémois. Cependant, les ressources seules de la ville 
ne suffisent pas à financer la totalité des aménagements, 
constructions, rénovations, travaux d’entretien ou 
acquisitions indispensables à notre quotidien.
Avant d’entreprendre une réalisation, comme dans un foyer,  
la commune s’assure donc d’obtenir le budget nécessaire  
pour la mener à bien, avec pour objectif de ne pas faire payer 
l’intégralité de la facture aux Saint-Rémois.

Conscients de la difficulté à boucler 
un budget, les agents municipaux 
effectuent un contrôle d’opportunité, 
vérifient les taux des aides proposées 
par les éventuels cofinanceurs et éla-
borent des dossiers de demande de 
subventions très exigeants. 
La ville a ainsi été sélectionnée pour 
rejoindre le programme TEPCV (Terri-
toire à énergie positive pour la crois-
sance verte) lancé par le ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de 
la mer. Celui-ci a déjà permis entre 

Continuer à investir 
Avec la baisse de la dotation globale 
de fonctionnement de l’État, la marge 
de manœuvre en matière d’investisse-
ment de la ville se réduit. Pourtant, les 
besoins des administrés augmentent : 
une commune se doit d’avoir toujours 
des équipements publics répondant 
aux normes en vigueur, de les moder-
niser pour les rendre plus fonctionnels 
et d’être exemplaire en matière de 
consommation énergétique.
Pour continuer à investir, chaque ser-
vice dans son domaine se mobilise 
donc très en amont pour élaborer 
un plan financier et solliciter les par-
tenaires appropriés (Département, 
Région, État, Ademe,…) en déposant 
une demande de subvention. Tou-
tefois, une condition est obligatoire 
pour la ville : financer 20 % du projet 
HT.

Trouver les financements
Les aides financières n’arrivent pas 
de façon automatique : elles sont 
allouées si la ville remplit tous les cri-
tères d’obtention et le montage des 
dossiers est souvent complexe et 
lourd administrativement. 

La chasse  
aux subventions : 
une mission méconnue 
des services municipaux

BIENVENUE
Suite au départ de la conseillère 
municipale Nelly Berthon pour 
poursuivre ses études, c’est  

Gabriel Colombet qui 
est désormais en 

charge du patri-
moine, avec le 
suivi de dossiers 
tels que la collé-

giale Saint-Martin.

Anne-Marie Brossard-
Gonfond vient donc rejoindre la 
majorité du Conseil municipal, 
conduite par Hervé 
Chérubini. Elle 
est déléguée 
au Conseil des 
anciens.

V
ie

 p
ub

liq
ue

autres l’installation d’éclairage à Leds 
sur une partie de la RD 99 et au lotis-
sement Jan-dou-Bécassié, mais aussi 
l’achat de deux véhicules utilitaires 
électriques… Elle a également obtenu 
une aide de la Direction régionale 
des affaires culturelles (Drac, c’est-à-
dire l’État) à hauteur de 50 % pour la  
restauration de la collégiale Saint-
Martin.
Les services actionnent plusieurs le-
viers : pour équiper par exemple l’Ar-
gelier d’un chauffage à énergie bois, 
ils ont fait appel à la Région par le biais 
du CRET (Contrat régional d’équilibre 
territorial) qui vise à accompagner la 
transition énergétique de la ville. Les 
services techniques ont déposé un 
dossier auprès de l’Ademe pour l’ac-
quisition de matériel à l’occasion de la 
mise en place du plan Zérophyto.

Grâce à tous ces efforts, la commune 
a obtenu des aides financières signifi-
catives qui lui ont permis d’investir à 
moindre coût. 

Pour être au plus près de vos 
besoins, Hervé Chérubini et son 
équipe viennent à la rencontre 
des habitants de Saint-Rémy.
Pour de nombreux Saint-
Rémois, il est difficile de venir à 
la permanence publique et sans 
rendez-vous de M. le maire. 
C’est pour cela que dorénavant, 
des rencontres de quartiers sont 
organisées. 
Le 22 novembre, une première 
visite de quartier a eu lieu à 
différents points de rencontre 
comme le lotissement Blanchin, 
les Bastides de Saint-Rémy, la 
Petite Crau. Cette visite a été 
l’occasion d’échanger sur la vie 
quotidienne des habitants du 
quartier et d’aborder avec eux les 
sujets qui les concernent.

Durant l’année 2017, plusieurs 
autres rendez-vous avec le maire 
chez vous sont déjà programmés !

RENCONTRES 
AVEC LE MAIRE 
DANS LES 
QUARTIERS

Les travaux des tranches 4, 5 et 6 des aménagements  
des rues du centre-ville coûtent 1,7 ME  
en totalité, un montant subventionné à hauteur de  
80 % par le Conseil départemental. La part restant à 
charge de la ville est de 348 000 E.

Les véhicules utilitaires électriques ont une valeur de  
24 000 E chacun ; la part de la ville s’élève à  
4 800 E.

EN QUELQUES CHIFFRES

Le maire Hervé Chérubini, Stephan Guignard, conseiller municipal délégué à l’énergie, et les agents municipaux, avec deux véhicules utilitaires électriques 
acquis par la ville dans le cadre du programme Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)
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La ville peut se féliciter de compter deux juniors associations 
parmi les dix présentes dans le département, avec Éco Aqua, 
créée en 2010 au sein du collège Glanum, et Adosphère depuis 
le printemps 2016.

Preuve du dynamisme et de l’in-
vestissement citoyen de notre 
jeunesse locale, les deux juniors 

associations ont de l’énergie à re-
vendre pour atteindre leurs objectifs.

Vous avez dit « Junior asso-
ciation » ? 
Une « junior association » est soumise, 
elle aussi, à la loi de 1901. Ce statut 
permet à des jeunes de moins de 18 
ans de se rassembler autour d’un pro-
jet dans différents domaines tels que 
le sport, la culture, l’environnement, 
l’humanitaire… avec l’accompagne-
ment d’une personne référente.

Le 2 octobre ont eu lieu dans 
notre commune les célébra-
tions du 25e anniversaire du 

jumelage entre Saint-Rémy et Pfar-
rkirchen, après les cérémonies du 
mois de juin qui s’étaient déroulées 
en Bavière.
Français et Allemands ont inauguré 
ensemble le Rond-point des jume-
lages, à proximité du collège. Un 
totem et des panneaux y indiquent 
la direction des communes jumelées 
avec Saint-Rémy : Pfarrkirchen bien 
sûr, Bientina en Italie, Plaisance-du-
Touch (département de Haute-Ga-
ronne), dont la section des vétérans 
d’Algérie est jumelée avec la nôtre, 
et enfin Saint-Alban (en Haute-Ga-
ronne également), ville jumelée sur 
le plan sportif avec Saint-Rémy.
Ce totem situé sur un axe très fré-

quenté permet aussi de 
mieux nous représen-

ter les distances qui 
nous séparent.

Au cours de 
la cérémonie 
officielle qui a 
suivi, les maires 
Hervé Chérubini 
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Une jeunesse responsable

25 ans  
de jumelage avec 

Pfarrkirchen, acte 2

Éco Aqua
Le but de cette association est de sen-
sibiliser le plus de monde possible aux 
questions de développement durable, 
notamment sur la gestion de l’eau, afin 
d’économiser cette ressource pour les 
générations futures. 
Aux dires de leurs enseignants, les col-
légiens débordent d’imagination pour 
collecter les fonds nécessaires ; ils 
gèrent tout tout seuls, les démarches 
administratives comme la mise en 
place des projets. 
Grâce à cet engagement, ils ont pu 
faire installer au collège des économi-
seurs d’eau, des capteurs et récupéra-

teurs d’eau, mais aussi aider à financer 
l’achat d’une pompe hydraulique pour 
faciliter l’accès à l’eau au Sénégal. Plus 
récemment, ils ont aidé financière-
ment l’association Les Enfants du Mé-
kong pour la construction d’une digue 
protégeant des collégiens cambod-
giens des inondations ; elle a aussi fait 

don de 500 euros au profit de l’asso-
ciation Entre Niou et nous, qui œuvre 
pour des enfants au Burkina Faso.
Le projet actuel est de mettre en place 
dans le collège des points de collectes 
de divers déchets à recycler, pour ap-
prendre à leurs camarades à adopter 
les bons gestes.

Adosphère
La junior association a tout juste 
quelques mois et pourtant les adhé-
rents, parmi eux d’anciens membres 
d’Éco Aqua maintenant au lycée, ont 
déjà mis en place plusieurs actions 
en vue de collecter des fonds afin de 
financer leurs projets et les sorties des 
jeunes les plus en difficulté.
Ainsi, cet hiver, ils ont récupéré des 
vêtements chauds qu’ils ont ensuite 
redistribués à des sans-abris sur  
Avignon, opération qu’ils sont en train 
de reprogrammer pour l’hiver à venir 
en partenariat avec le Secours popu-
laire Français. 

Bravo à eux pour cet engagement ! 

et Wolfgang Beissmann ont renou-
velé le serment de jumelage pris en 
1991.
La soirée s’est conclue par une soi-
rée franco-allemande en salle Jean-
Macé. 

Inauguration du Rond-point des jumelages

Lors de la cérémonie officielle, Georg Riedl, maire de Pfarrkirchen de 1990 à 2014, 
a reçu la citoyenneté d’honneur de la ville de Saint-Rémy-de-Provence.

L’association Adosphère et le Secours populaire en maraude pour les sans-abris.

Éco Aqua a remis 500 euros au profit de l’association Entre Niou et nous.
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Pour assurer la plus totale transparence des débats, l’intégralité des comptes-
rendus du Conseil municipal sont accessibles à tous depuis le site internet de 
la ville. Celui du 20 septembre est édifiant et tristement symbolique des erre-
ments de l’opposition municipale. 

Interpellé par Hervé Chérubini au sujet du tract insultant distribué dans les 
boites aux lettres saint-rémoises, Henri Milan a eu cette réponse déconcer-
tante : « A titre personnel et en tant que représentant de la liste que je pré-
side, non je ne cautionne pas parce que je n’en vois pas l’intérêt ». Sauf que le 
fameux tract en question est signé et édité par l’association politique de M. 
Milan et que ce dernier l’a publié sur sa page Facebook. 

De deux choses l’une : soit M. Milan ne contrôle absolument rien de sa com-
munication et il laisse le soin à d’autres de s’exprimer à sa place, soit il n’a pas 
le courage d’assumer publiquement les insultes diffamantes qui sont certai-
nement plus faciles à colporter dans le dos des intéressés.
Il est vrai qu’aux débats d’idées et à une véritable réflexion de fond sur les 
dossiers importants pour Saint-Rémy, il est plus facile de choisir l’invective et 
les slogans réducteurs.

Au conseil municipal du 10 novembre, l’Opposition a interrogé  le Maire sur 
l’avancement du PLU*. Rappelons que ce document qui définit la forme et le 
fond du développement de notre commune  pour les quinze années à venir, 
doit être approuvé avant le 27 mars 2017, faute de quoi, le Règlement Natio-
nal de l’Urbanisme s’appliquera sur les bases de l’ancien POS pour les zones 
urbaines et gèlera toutes les constructions hors ces zones.
C’est sans surprise que nous avons appris que l’approbation du PLU serait 
retardée d’un an. Les explications du Maire sont évasives et peu convain-
cantes. Pourtant, l’élaboration du PLU est un objectif majeur que la majorité 
municipale n’a pas su traiter avec la volonté  nécessaire. Pas de réunions de 
concertation avec la population ou  les organisations patronales, syndicales, 
professionnelles ; pas d’information des citoyens  depuis la présentation du 
PADD* en Juin 2013 !
Un bel exemple de cette situation est le projet du quartier des Cèdres. Projet 
particulièrement important pour Saint Rémy car il s’agit de créer un nouveau 
quartier très proche du Cœur de Ville, sur un espace supérieur à la moitié de 
celui-ci ! Le Maire veut faire construire 220 logements, un parking de 400 
places etc…
Nous n’en sommes qu’aux grandes orientations et aux études de faisabilité. 
Toutefois, compte tenu de l’importance de ces aménagements, il serait plus 
sérieux d’inclure ces réflexions dans la démarche globale du PLU pour régler 

La zone des Cèdres est un bon exemple. Là où l’opposition souhaite voir im-
planter un parking de plus de 1000 places vides les trois quarts de l’année, 
nous préférons imaginer l’aménagement d’un nouveau quartier respectueux 
de l’environnement, offrant un joli cadre de vie et répondant au besoin 
urgent de logements de notre jeunesse mais aussi de nos anciens. 

Autre Conseil municipal, autre débat, hélas tout aussi symptomatique de 
l’attitude désolante de l’opposition. Le 10 novembre dernier et en l’absence 
d’Henri Milan, les élus d’opposition agitent l’épouvantail du retard pris par 
la ville pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Se gardant bien 
de faire mention des nouvelles études hydrauliques à réaliser, imposées par 
l’Etat et qui expliquent en grande partie le retard pris, les élus d’opposition 
livrent une nouvelle fois un discours simpliste pour laisser croire aux Saint-
Rémois que la ville va perdre tout contrôle sur son urbanisme. Fort heureuse-
ment, il n’en est pas question, pour Saint-Rémy comme pour toutes les villes 
de France, très nombreuses, qui n’ont pas achevé leur procédure d’élabora-
tion du PLU. Pour faire simple, les permis de construire continueront à être 
instruits par la ville. 

de façon  pragmatique et moins polémique les problèmes de circulation, de 
stationnement et de logement. Plusieurs zones ont été identifiées dans le 
PADD pour trouver des solutions à ces sujets. Le Maire les ignore, ou ne veut 
pas en parler. Il est évident qu’une approche sur l’ensemble de la commune 
apporterait de la cohérence au PLU et aux futurs quartiers d’USSOL de Plan-
tier Major ou des Cèdres par exemple.
Monsieur le Maire, n’essayez pas de passer en force sur le seul quartier des 
Cèdres. Les Saint- Rémois réclament de participer à l’avenir de leur village. 
Ils ont besoin de perspectives rassurantes et de réponses crédibles à leurs 
préoccupations. Puisque le PLU est décalé fin 2017, abordons le devenir de 
Saint Rémy avec plus de concertation et de rigueur dans les projets d’amé-
nagement urbain.
Nous souhaitons à chacun et chacune un joyeux Noël et de bonnes fêtes de 
fin d’année.

PLU : Plan Local d’Urbanisme
POS : Plan d’Occupation du Sol
PADD : Plan d’Aménagement du Développement Durable

L’opposition municipale entre invective
et slogans réducteurs

PLU : « Saint Rémy hors délai »
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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.



Rappelez-vous l’histoire de ce soldat saint-rémois mort pour la 
France, Julien Lançon, fusillé pour l’exemple le 22 octobre 1916 
à Sarcus (Oise) par des balles françaises, alors qu’avec son  
régiment il n’avait pas cessé de combattre.

Dans son ouvrage République 
d’enfants de Moulin-Vieux, 
Serge Chaloin évoque 
l’histoire étonnante d’un 
groupe d’enfants recueillis 
pendant la seconde guerre 
mondiale par un couple 
d’instituteurs marseillais, 
Henri et Henriette Julien.
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Julien Lançon : 
le dernier combat

Saint-Rémy, refuge d’enfants  
pendant la guerre

sous celui de tous les autres « fusil-
lés pour l’exemple », la mention  
« mort pour la France ».

Aujourd’hui Julien Lançon est réha-
bilité dans nos mémoires. 

pour la cérémonie de réinhumation. 
Julien Lançon repose désormais en 
paix dans sa Provence natale, grâce 
à la ténacité de son petit neveu 
Hervé Lançon et de toutes les asso-
ciations qui l’ont soutenu, notam-
ment la Ligue des droits de l’homme, 
représentée ce jour-là par sa prési-
dente nationale. 

Il reste une dernière action à mener : 
sa réhabilitation officielle et le droit 
d’inscrire sous son nom, comme 

Le 11 novembre 2014, Hervé 
Chérubini avait dévoilé une 
plaque au monument aux 

morts de Saint-Rémy pour rendre 
hommage à cet oublié de l’histoire 
et montrer la solidarité de la ville en 
faveur de sa réhabilitation.
100 ans après, le 22 octobre 2016, la 
famille de Julien Lançon et de nom-
breuses personnes, dont parmi elles 
historiens, associations d’anciens 
combattants, élus, élèves, étaient 
présentes au cimetière de Mollégès 

Filles et fils de résistants, de 
communistes et de juifs, re-
cherchés par les nazis et le 

régime de Vichy, ces enfants venus 
d’abord d’Espagne puis de France 
ont ainsi échappé à la barbarie, 
ballotés entre Provence et Vercors, 
trouvant notamment refuge dans 
des mas à Mouriès, Maussane (mas 
Saint-Roman), Saint-Étienne-du-Grès 
(château du Grand-Mas-Blanc), 
Saint-Rémy (mas Ricard, hôtel Ville 

RATEL Pierre-Olivier et VIALLON 
Alexandra, le 16/09/2016
ROUX Yannick-Borja et GROS Barbara, 
le 17/09/2016
SINGH Deepsandhu et BELAIDI Laila,  
le 17/09/2016

DÉCÈS
BALBIS Henri, le 04/10/2016
BELTRAN Francis, le 30/09/2016
CARRÉ épouse LAMBERT Danielle,  
le 30/09/2016
DE PABLOS veuve RAEZ Maria Del Pilar, 
le 29/08/2016
DI GIOVANNI veuve BOSSA Angelica, 
le 09/09/2016
DURAND veuve FABRE Arlette, 
le 25/09/2016
DUTKIEWICZ Daniel, le 30/08/2016

NAISSANCES
BAECHLER Emma, le 16/10/2016
BOULET Anna, le 06/09/2016
CAMPAGNOLO Elena, le 06/09/2016
CARRENO BUJADINOVIC Levan,  
le 21/09/2016
DRISS Youssef, le 26/09/2016
DUREAU Rose, le 07/09/2016
EL FENNASSI Waël, le 16/09/2016
EL MRABET Imran, le 15/09/2016
EL YAAGOUBI Khadija, 
le 11/09/2016
GUIMERA GERBAUD Lola, 
le 02/10/2016
MATHERON Charlotte, 
le 04/10/2016
MINET Timéo, le 08/09/2016
MORICI VAN DER ZANDEN Hina, 
le 19/10/2016
RODRIGUEZ Emma, le 16/10/2016

MARIAGES
BODEL Gérard et DAILLAN 
Marie-Pierre, le 06/10/2016
COFFRE Xavier et GUILLOU Elodie, 
le 01/10/2016
GARAND Jacques et LAVILLE 
Véronique, le 15/10/2016
GARCIA-MATEO Robin et CAMPION 
Alizée, le 03/09/2016
HAMLAOUI Lamine et LYONNAZ Elisa, 
le 10/09/2016
JOURNÉ Joël et LOPEZ Melissa,  
le 05/11/2016
KRANTZ Bruno et LABOUREAU Cyril,  
le 10/09/2016
MATHIEU Olivier et DURR Sandra,  
le 01/10/2016
OUMEUR Medhi et PREBOIS Mathilde, 
le 21/09/2016
PERCIE DU SERT Eric et PALER  
Ana-Claudia, le 10/09/2016

ESPIGUE épouse PERROUX Jane, 
le 08/09/2016
FANJEAUX Yvonne, le 25/09/2016
FONTAINE épouse LAGNEL Arlette, 
le 16/10/2016
GALLO Antoine, le 20/10/2016
GAY Marius, le 10/10/2016
JOVET veuve GERIN Andrée, 
le 26/10/2016
MARCHETTI veuve BELDA Bruna,  
le 18/09/2016
PARDO veuve BARRAL Carmen, 
le 28/08/2016
RODRIGUEZ Patrick, le 25/08/2016
ROGÉ veuve ALLAUZE Jeanne, 
le 10/09/2016
TRAMIER épouse CHANÉAC Elise, 
le 05/10/2016
VÉRAN Louis, le 15/10/2016

Pour en savoir plus sur Julien 
Lançon, oublié de l’histoire, 
Le Journal de Saint-Rémy 
lui avait consacré un article 
dans son numéro 28, que vous 
pouvez télécharger sur le site 
de la ville.

verte) avant de partir à Rovon en 
Isère, en mars 1944.
La communauté revient à Saint-
Rémy en décembre 1944, dans le 
château Mistral-Bernard (hôtel des 
Antiques), réquisitionné par le com-
missaire de la République Raymond 
Aubrac, sous l’étiquette « Centre 
scolaire Mistral ». Elle y restera 
jusqu’en juillet 1946, côtoyant Ma-
rie et Charles Mauron, et posera les 
bases de la « république d’enfants  
(« un petit monde idéal, d’autono-
mie et de paix ») qu’ils poursuivront 
ensuite à Moulin-Vieux (Isère) pen-
dant des années, dans un centre qui 
existe encore aujourd’hui. 
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Un autre regard 
sur le handicap

Maire de  
Saint-Rémy-de-Provence
Président de la  
Communauté de communes  
Vallée des Baux – Alpilles

(suite de la première page)

Aux côtés de ces sujets sur la Maison du Parc 
et sur le handicap, vous trouverez dans ce nu-
méro une actualité importante du quartier des  
Cèdres : l’Établissement public foncier régio-
nal a en effet rendu publique l’étude pay-
sagère qui aborde les premières pistes de 
réflexion. 
Il est aussi question de la sixième tranche 
de travaux de rénovation des rues du centre 
ancien, qui s’achèvera au printemps. Ce sera 
alors la fin d’un chantier de longue haleine, 
entamé en 2011, qui a métamorphosé dura-
blement le centre ancien, dans le respect de 
son patrimoine.

Vous découvrirez également comment la mu-
nicipalité sollicite les aides financières auprès 
de tous les guichets possibles, afin de pouvoir 
réaliser les investissements nécessaires pour 
les Saint-Rémois en réduisant autant que 
possible l’impact sur le budget communal.
Vous lirez aussi comment la mairie accueille des 
jeunes dans ses services pour leur offrir une 
première expérience professionnelle. Stagiaires 
et volontaires du service civique préparent ainsi 
leur avenir en découvrant le contact avec le 
secteur public et les administrés.

Pour finir, je voudrais évoquer la mémoire 
de Julien Lançon, Saint-Rémois fusillé pour 
l’exemple en 1916 dont nous avons déjà parlé 
plusieurs fois. 100 ans après son exécution à 
Sarcus (Oise), le soldat a été transféré dans le 
caveau familial à Mollégès, grâce à la ténacité 
de son petit-neveu Hervé Lançon.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, 
dont vous pourrez retrouver tout le programme 
sur le site internet de la ville !


