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Des moments
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Le mot
d’Hervé Chérubini

En ce début d’année, ce Journal de Saint- 
Rémy n°38 vous présente ce qui change et 
évolue dans notre commune en 2017. 
Vous découvrirez en effet comment plusieurs 
compétences de la ville ont été transférées au 
1er janvier à la Communauté de communes  
Vallée des Baux – Alpilles sans que les habitants  
de Saint-Rémy ne subissent de changements 
notoires. 
Pour 2017, année d’élections avec la présiden-
tielle et les législatives, la ville a également 
procédé à un redécoupage électoral. Il y 
aura désormais 2 bureaux supplémentaires 
pour que les 8 720 électeurs votent dans de 
bonnes conditions.

En 2017, la municipalité, via la Maison de 
la jeunesse, renforce son action auprès des 
jeunes en les aidant à développer leurs pro-
jets et en leur proposant de nombreuses acti-
vités. 
Vous apprécierez également dans ce numéro 
les lectures intergénérationnelles qui se dé-
roulent au Club du tout-petit. Des jolies ren-
contres bimensuelles qui favorisent le lien 
social entre les enfants et les séniors.

La municipalité a à cœur de protéger et de 
préserver son patrimoine bâti et environ-
nemental ; elle investit dans de nombreux  
travaux de restauration, comme vous pourrez 
le constater à la collégiale Saint-Martin. 
Par ailleurs, comme le fait la ville, les pro-
priétaires ont le devoir de protéger leur  
patrimoine et nos Alpilles en se soumettant 
à l’obligation légale de débroussaillement, qui 
est la meilleure façon de lutter contre la pro-
pagation d’incendie. Chacun est responsable ! 

Pour finir, un zoom sur nos aventurières saint-
rémoises à encourager sans modération. 
Bravo à elles !

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

J o u r n a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  v i l l e  d e  S a i n t - R é m y - d e - P r o v e n c e  
F é v.  M a r s 
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8 720 : c’est le nombre d’électeurs inscrits à Saint-
Rémy-de-Provence au 1er mars 2017. Pour les prochaines 
élections, un redécoupage géographique a été effectué afin 
de rééquilibrer les bureaux de vote, qui passent de 8 à 10  
sur la commune.

Une nouvelle répartition  
des bureaux de vote

Certains bureaux très surchargés, 
comme le n°3 et n°8, comp-
taient plus de 1 300 électeurs 

alors que d’autres n’en comptaient que 
700. « L’objectif principal de cette ré-
forme est de répartir équitablement les 
électeurs entre les bureaux et donc de 
faciliter le déroulement des scrutins en 
évitant notamment les files d’attente », 
explique Yves Faverjon, premier adjoint 
au maire. Cette nouvelle répartition 
occasionne des changements de bu-
reau pour de nombreux électeurs. 

Pas d’inquiétude : votre bureau de 
vote sera précisé sur votre nouvelle 
carte électorale qui vous sera adressée 
courant mars 2017.
Ceux qui n’auront pas reçu leur carte électorale pourront 
se présenter à l’accueil de chaque salle, qui les orientera 
vers le bon lieu de vote.

V
ie

 p
ub

liq
ue Redécoupage électoral

Autre changement : l’école de l’Ar-
gelier n’est plus un lieu de vote et 
l’Alpilium accueillera 4 bureaux.
Sur le plan ci-dessous, vous pouvez 
localiser votre lieu de vote en fonction 
de votre adresse. ■

Bureaux 1 et 2 : Hôtel de Ville

Bureaux 3 à 6 : salle Jean-Macé

Bureaux 7 à 10 : Alpilium
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Depuis le 1er janvier 2017, plusieurs compétences 
communales ont été transférées à la Communauté de 
communes Vallée des Baux – Alpilles dans le cadre de la loi 
NOTRe, notamment la collecte des déchets et la gestion 
de l’eau. Désormais, la CCVBA se développe avec pour 
objectifs d’harmoniser et rationaliser les services des 10 
communes qui la composent, tout en maintenant un service 
de proximité sur l’ensemble du territoire des Alpilles.

L’Office de tourisme au top

La CCVBA fait battre 
le cœur des Alpilles

Un an après la certification Qualité tourisme, l’Of-
fice de tourisme a obtenu son classement en caté-
gorie 1, la plus haute distinction dans ce domaine, 

qui récompense la qualité des prestations proposées, des 
services offerts et le travail de l’équipe. 
À noter que l’Office de tourisme de Saint-Rémy est de-
venu intercommunal au 1er janvier. Il regroupe 7 com-
munes des Alpilles : Aureille, Eygalières, Mas-Blanc, 
Mouriès, Le Paradou, Saint-Étienne-du-Grès et Saint-
Rémy. ■

«Jusqu’à présent, pour les  
habitants des Alpilles, les 
activités de la CCVBA sem-

blaient abstraites, avec essentielle-
ment l’aménagement des zones d’ac-
tivités et les déchèteries. Son champ 
d’action est aujourd’hui étendu : elle 
fait désormais partie du quotidien 
concret des habitants », se félicite son 
président Hervé Chérubini.

Des transferts cohérents
Déjà en charge des déchèteries, il 
était logique que la CCVBA se voit 

confier la collecte des déchets. 
« 2017 est une année de transition : 
plusieurs pistes sont à envisager pour 
optimiser le nouveau système de 
collecte. Une étude sera également 
menée pour la création d’un pôle des 
déchets qui permettra leur valorisa-
tion et ainsi récupérer des recettes » 
précise Karine Briand, directrice 
générale adjointe de la CCVBA.
Idem pour la gestion de l’eau. L’inter- 
communalité avait déjà la compétence 
de l’assainissement ; c’est dorénavant 
la Régie intercommunale de l’eau et 

de l’assainissement qui intervient sur 
les 10 communes.
Le tourisme et le soutien aux com-
merces de proximité viennent com-
pléter sa compétence développement 
économique afin de créer une syner-
gie autour du territoire des Alpilles, 
comme l’intercommunalité l’a déjà 
démontré avec la relance de la filière 
amandes (voir Journal de Saint-Rémy 
n°36) .

La CCVBA en pratique
Pas de grand changement pour les 
habitants de Saint-Rémy : le principe 
de collecte des ordures ménagères, 
du tri sélectif et des encombrants 
reste le même. La CCVBA a mis en 
place un numéro unique pour les 
usagers.
Seuls les agents ont été transférés 
pour permettre la continuité du ser-
vice, tout en restant pour l’instant 
situés à la Massane. Au 1er janvier 
2017, l’intercommunalité compte 
105 agents transférés des 10 com-
munes – elle en comptait 29 au 31 
décembre. ■
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STOP AUX DÉPÔTS 
SAUVAGES, 

respectez l’environnement 
et les consignes  
des collectes !

Tout dépôt sauvage est 
sanctionné d’une amende 
pouvant atteindre 1 500 €

Contact collecte  
des déchets :  
04 84 51 06 20 
info.dechet@ccvba.fr

v régie intercommunale de l’eau  
et de l’assainissement
Zone de la Massane : 04 32 60 62 82
eau.assainissement@ccvba.fr 
astreinte téléphonique : 06 75 38 40 60

DÉCHÈTERIE, CHEMIN DES MÉJADES
Les conditions d’accès restent inchangées pour les particuliers habitant la CCVBA et les professionnels. 
En savoir plus sur www.vallee-des-baux-alpilles.fr

COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 

Aucun changement

COLLECTE SÉLECTIVE
Sortir le sac le mercredi  

dès 19h

LES ENCOMBRANTS 
(LIMITÉS À 3)

Le lundi sur rendez-vous  
au 04 84 51 06 20

En décembre dernier, l’Office de tourisme de Saint-Rémy a été classé en catégorie 1

Info pour les hébergeurs professionnels :  
depuis 2016, le département des Bouches- 
du-Rhône a créé une taxe de séjour additionnelle 
qui s’ajoute à celle désormais collectée par la 
CCVBA.
v  Contact Conseil départemental : 
04 91 13 84 13
taxedesejour@myprovence.fr
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Depuis le mois d’octobre, les enfants du Club du tout-petit et des résidents du Mas de 
Sarret se retrouvent deux fois par mois pour des matinées de lectures, de comptines et de 
chants. Bénéfiques pour les enfants comme pour les seniors, ces touchantes rencontres 
renforcent le lien social entre les générations.

Ce matin de février, ils sont 
trois résidents du Mas de  
Sarret, Mme Mirabella, Renée 

et Didier, aux côtés de la puéricultrice 
Sandrine Barbaux et face à une ving-
taine de tout-petits âgés d’environ  
2 ans. Après une entrée en matière 
où l’on se dit bonjour en chantant, les 
enfants écoutent, captivés, l’histoire 
de la grenouille à la grande bouche 
qui enquête sur les habitudes alimen-
taires des animaux.

Six seniors sont actuellement inscrits 
à ces visites bimensuelles qui font des 
émules au Mas de Sarret. Les seniors 
choisissent les livres, les lisent parfois 
aux enfants ou chantent avec eux les 
comptines en leur montrant les gestes 
qui les accompagnent.
En quelques mois, des liens se sont 
créés entre les générations. Au-delà 
du changement de cadre et de l’activi-
té originale pour les seniors, ceux-ci se 

prennent d’affection pour les enfants 
qui les reconnaissent d’une séance à 
l’autre. 
« Nous recherchons le contact spon-
tané », explique Sandrine Barbaux. « Les 
enfants les plus à l’aise interagissent 
facilement avec eux, suivis bientôt par 
les plus timides ; cela crée une ému-
lation entre eux. » Mme Mirabella, la 
doyenne, est ravie par ces lectures qui 

font changer d’air : « elles nous font du 
bien. »

Pour Isabelle Plaud, conseillère muni-
cipale déléguée à la petite enfance, 
« ces rencontres marchent bien, entre 
les enfants, les seniors mais aussi avec 
l’équipe de la crèche. Nous envisageons 
de les faire évoluer et de proposer de la 
cuisine et des activités manuelles. » ■

Une permanence a été mise en 
place chaque mercredi de 10h 
à 12h pour aider les familles 
qui le souhaitent à compléter 
leur dossier de préinscription 
en crèche. Obligatoire, la 
préinscription place votre enfant 
sur la liste d’attente pour le Club 
du tout-petit (crèche municipale) 
ou la crèche DoRéMi (ADMR).
v  Prendre rendez-vous au 
04 90 92 49 08 (CCas)
Dossier à télécharger sur  
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Le Relais assistants maternels 
Alpilles-Montagnette a changé 
d’adresse. Inauguré le 10 
décembre dernier dans ses 
nouveaux locaux de l’espace de 
la Libération (voir Journal de 
Saint-Rémy n°35), ce service 
accueille désormais dans de 
meilleures conditions les enfants 
de moins de 3 ans, leurs parents 
et les assistantes maternelles, 
avec notamment une nouvelle 
salle d’activités plus spacieuse  
et le parking de la Libération  
à proximité.
v  RAM Alpilles-Montagnette
Espace de la Libération :  
04 90 15 69 53
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30

La bibliothèque municipale Joseph-Roumanille propose 
également des moments de lecture pour les moins de 3 ans, 
accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistants 
maternels… Ces séances ont lieu environ une fois par mois, 
le mercredi à 9h30.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
er mars : « La Ferme Beausoleil »

Le 11e forum « Opportunité 
emploi », organisé par le relais 
emploi, service municipal, se 
déroulera le mardi 14 mars 
2017 à l’alpilium. Ce forum 
favorise les contacts directs et 
les recrutements, en particulier 
dans les secteurs de l’hôtellerie/
restauration et de l’agriculture, 
pour la saison 2017.
Il permet également de se 
renseigner sur la création 
d’entreprise, de s’informer sur 
l’accès aux droits, et de recevoir 
en amont des conseils en image 
pour réussir ses entretiens.
11e forum Opportunité emploi 
Mardi 14 mars 2017 de 9h à 13h, 
alpilium
renseignements : 04 32 60 67 38

Près de 7 200 euros récoltés pour le Téléthon

«S i quelqu’un rêve seul, ce 
n’est qu’un rêve ; si plu-
sieurs personnes rêvent 

ensemble, c’est le début d’une réalité. » 
Ces mots de l’artiste autrichien 
Hundertwasser ont guidé les béné-
voles de l’association Rêvons et faisons 
ensemble, et à tous ceux qui ont dé-
ployé leurs efforts pendant 30 heures 
au profit de l’AFM Téléthon, les 5 et 6 
décembre derniers.
Leur dynamisme a permis de collecter 
près de 7 200 euros, afin de contri-

buer à la recherche médicale, à l’aide 
aux enfants malades et à leur famille.
« Nous tenons à remercier les associa-
tions, les pompiers, le lycée agricole, 
les entreprises et le conseil municipal 
pour cet extraordinaire élan de soli-
darité, ainsi que nos familles qui ont 
eu beaucoup de patience », a déclaré 
Rachel Privat, présidente de Rêvons 
et faisons ensemble. « Nous sommes 
très fiers de l’engagement de chaque 
bénévole, qui pour nous restera un 
modèle de générosité. » ■

intergénérationnelles  
au Club du tout-petit
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Le 24 janvier dernier, les organisateurs du 
Téléthon ont remercié l’ensemble des participants
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Cela fait déjà 3 ans que la Maison de la jeunesse a ouvert ses portes aux adolescents  
saint-rémois. Désormais en vitesse de croisière, elle propose des animations de loisirs pour  
les 11-13 ans et renforce son action afin que les 14-17 ans développent des projets.  
Enfin, le PIJ (Point information jeunesse) a pris un nouvel élan avec des activités mensuelles 
consacrées à l’orientation, aux formations, à la prévention.

Située à proximité du collège, sur 
le chemin emprunté quotidien-
nement par les adolescents saint-

rémois, la Maison de la jeunesse est 
aujourd’hui un lieu très fréquenté. Ses 
120 adhérents s’y retrouvent pour des 
moments conviviaux en fin de journée, 
ou pour des activités de loisirs qui se 
déroulent les mercredis et samedis 
après-midi. La Maison de la jeunesse 
est également ouverte les après-midis 
pendant les vacances scolaires.

« Jeux, sports, culture, créations… Avec 
les activités de loisirs, les 11-14 ans se 
sont rapidement approprié la Maison  
de la jeunesse », constate Michel  
Bonet, adjoint au maire chargé de 
l’éducation et de la jeunesse. 
« Forts de ce succès, nous avons cherché  
à les fidéliser lors de leur passage au 

Les ados s’emparent  
de la Maison de la jeunesseJe

un
es

se

Dans le but de valoriser auprès des enfants la restauration scolaire et le travail du personnel 
municipal, les enfants ont été sollicités pour donner un nom aux cantines de leur école élémentaire.
Ces noms ont été proposés par les enfants et ont fait l’objet d’un vote par les écoliers, les enseignants 
et les équipes périscolaires.
C’est désormais au restaurant des délices que mangent les enfants de l’école de la république et au 
Restaurant des petits gourmands ceux de l’argelier.
Une fois les noms choisis, les enfants ont réalisé des enseignes qui ont été placées à l’entrée des 
restaurants.

lycée ; c’est pourquoi la Maison de la 
jeunesse s’investit à présent davantage 
auprès des 14-17 ans, en les aidant à 
monter leurs projets. » Les jeunes ont 
ainsi organisé eux-mêmes un séjour 
à Londres en octobre dernier : pro-
gramme, transport, hébergement, 
réservations, le tout en apprenant à 
tenir le budget, avec l’appui technique 
des animateurs. 

La Maison de la jeunesse a également 
proposé pour février un séjour ski à 
Font-Romeu, au tarif très abordable 
pour tous les budgets, ainsi qu’un stage 
vidéo. « Ce stage est pour nous un levier 
pour aborder avec les jeunes des thé-
matiques citoyennes », précise Johanna 
Chiapello, directrice de la Maison de la 
jeunesse. « Ce fut l’occasion de réaliser 
un film sur les préjugés. »

À travers ces activités, qu’ils ne 
« consomment » pas de façon passive 
mais dont ils deviennent acteurs, la 
Maison de la jeunesse responsabilise 
les jeunes et les préparent à devenir 
des citoyens à part entière.

Développement du PIJ
En parallèle, le Point information 
jeunesse a été renforcé. « Une fois 
par mois, une activité de la Maison 
se concentre exclusivement 
sur le PIJ » explique Ma-
thilde, nouvelle inter-
venante en service  
civique depuis le 
mois de décembre. 
« Les jeunes y 
trouvent une foule 
d’informations à pro-
pos de leur orientation 
scolaire, mais aussi à pro-
pos de métiers manuels, qui ne sont 
pas toujours mis en avant durant leur 
scolarité. »
Pour Johanna Chiapello, « ces séances 
ont permis de mettre en valeur les mo-
tivations et les capacités des jeunes, 
qui ne voient pas toujours leur potentiel. 
Elles sont aussi l’occasion de parler 
plus facilement de prévention, par 
exemple en matière d’addictions ou 
de contraception. »

Passerelle entre l’animation, la forma-
tion et l’information, la Maison de la 
jeunesse est un aussi et surtout un pont 
entre l’adolescence et l’âge adulte. ■

v Contact Maison de la jeunesse : 
Johanna Chiapello (04 90 90 56 17)
jeunesse@mairie-saintremydeprovence.fr

DES NOMS 
POUR LES 

RESTAURANTS 
SCOLAIRES
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La loi impose que le Plan local d’urbanisme des communes 
soit approuvé au plus tard le 27 mars 2017. Comme pour 
20 des 36 communes du Pays d’Arles, le PLU de Saint-
Rémy ne sera pas prêt.  À partir de cette date, c’est donc  
le Règlement national d’urbanisme (RNU) qui va 
temporairement s’appliquer. Retour sur ces dispositions 
réglementaires qui peuvent sembler complexes.

L’avenue Charles-Mauron 
sur une bonne voie

Le Plan local d’urbanisme 
retardé par de nouvelles
contraintes réglementaires

Tout d’abord, il paraît important 
d’expliquer le retard pris par 
Saint-Rémy dans l’élaboration 

de son PLU. La première des explica-
tions, sans doute la plus importante, 
n’est pas du ressort de la ville ; 
elle est en effet liée aux dernières 
recommandations de l’Etat, qui im-
posent la réalisation d’une étude de 
prévention des risques hydrauliques 
non plus décennale (10 ans) mais 
désormais centennale (100 ans). 
Beaucoup plus complexes à mettre 
en œuvre mais aussi largement plus 
coûteuses, ces nouvelles prescrip-
tions d’études font suite aux drama-
tiques inondations de 2015 et 2016 

Les travaux d’eau et d’assainis-
sement ayant été achevés par 
la Régie au mois de décembre, 

ce sont les travaux de voirie et de ré-
seaux secs qui continuent actuelle-
ment. Fin février, la ville procédera à 
la plantation de deux tilleuls et d’un 
orme, avant de laisser la place aux 
services d’ERDF et du SMED 13 pour 
l’enfouissement des réseaux. Finis 
donc les câbles aériens disgracieux. 
Fin avril, date prévisionnelle de la 

sur la Côte d’Azur, qui ont entraîné 
la mort de 20 personnes et plusieurs 
millions d’euros de dégâts. 
Cette nouvelle contrainte imposée 
par les préfets ne présente cepen-
dant pas que des désavantages. Pour 
Jacques Guénot, adjoint au maire 
chargé de l’urbanisme : « les villes 
vont ainsi pouvoir reprendre la main 
sur la partie hydraulique qui incom-
bait auparavant entièrement aux 
préfets via les PPRI (Plans de préven-
tion des risques d’inondation). Nous 
avons tous en tête des exemples 
d’aberrations administratives où des 
zones entières de villes ont été en-
tièrement gelées, empêchant toute 

construction future, dans des zones 
non concernées par de réels risques 
d’inondation. Avec les nouvelles di-
rectives préfectorales, Saint-Rémy va 
avoir la maîtrise de son urbanisme 
en lien avec les problématiques hy-
drauliques. » 

RNU : ce qui change  
vraiment
Le RNU remplaçant très temporai-
rement les anciens Plans d’occu-
pation des sols (POS), le temps que 
les communes aient adopté leur 
Plan local d’urbanisme (PLU), qu’est-
ce que cela change vraiment ?  
À vrai dire pas grand-chose pour 
une très large majorité des Saint- 
Rémois qui déposeront des per-
mis de construire ces prochaines 
semaines. Les dossiers d’urbanisme 
vont continuer à être instruits par 
la commune et les décisions déli-
vrées par le maire. Seul change-
ment notable, les dossiers seront 
adressés par la ville à la Direction 
départementale des territoires et de 

fin de chantier, une nouvelle avenue 
Charles-Mauron s’offrira aux regards 
des riverains et des Saint-Rémois. 
Les nouveaux aménagements faci-
literont l’accès aux personnes à  
mobilité réduite et la circulation 
douce, notamment celle des vélos, 
tout en conservant des facilités de 
stationnement. De nouveaux éclai-
rages à Leds viendront parfaire ces 
aménagements. ■

Le PLU en bref
Document destiné à définir 
la destination générale 
des sols, il définit les 
règles indiquant quelles 
formes doivent prendre 
les constructions, quelles 
zones doivent rester 
naturelles, quelles zones 
sont réservées pour les 
constructions futures, etc. 
À Saint-Rémy, le PLU sera 
établi au dernier trimestre 
2017 après une phase 
de concertation avec les 
habitants.

la mer (DDTM) pour avis conforme. 
Les seules réelles contraintes urba-
nistiques vont concerner essentiel-
lement les projets situés en zone 
naturelle ou en zone agricole, afin 
d’assurer une certaine protection 
environnementale et de préserver 
les paysages des Alpilles. 

En conclusion, rien de neuf du 
côté des procédures des permis 
de construire : les dossiers doivent 
continuer à être adressés au même 
service urbanisme. Une chose est 
sûre et certaine, la réglementation 
évoluant sans cesse, le PLU de Saint-
Rémy répondra aux dernières exi-
gences réglementaires. ■
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Débroussailler est une obligation légale. C’est surtout la manière la plus efficace de prévenir les 
feux de forêts, de limiter la propagation des incendies, de protéger les biens, les personnes… et 
les Alpilles.

Un seul chiffre vaut mieux que 
bien des mots, et les statis-
tiques de l’incendie de 2003 

du Plan de la Tour (Var) démontrent à 
elles seules l’importance du débrous-
saillement : 90 % des maisons dont 
les abords (ou le terrain) avaient 
été débroussaillés dans un rayon de  
50 mètres autour du bâti ont été  
épargnées, alors que 62 % des  
maisons avec moins de 20 mètres de 
débroussaillement ont été touchées. 

Sur Saint-Rémy, près de la moitié de la 
surface communale est soumise par 
arrêté préfectoral à l’obligation légale 
de débroussaillement (OLD), soit 1 015 
parcelles et 882 propriétaires concer-
nés. On estime à environ la moitié les 
terrains qui ne seraient pas conformes. 
Ce n’est pourtant pas faute d’informa-
tions sur le sujet, qui rappellent aux 

E
nv

ir
on

ne
m

en
t

Nouvelle campagne 
anti-tags

La ville a procédé 
en décembre à une 
nouvelle campagne 

de dégraffitage (enlève-
ment des tags) sur divers 
bâtiments publics et pri-
vés (avec accord des pro-
priétaires), pour des rues 
embellies à l’approche des 

fêtes et de la nouvelle année.
Environ 180 m2 de surfaces taguées ont été concernées 
par ce nettoyage, sur plus d’une centaine de sites répartis 
sur l’ensemble de la commune. Les techniques employées 
varient selon les surfaces à traiter : bois, ciment, métal, 
plastique, chaux, etc.
Coût de l’opération : environ 4 300 euros.

Comme évoqué dans le Journal de saint-rémy n°37, la ville poursuit le 
remplacement progressif des lampadaires par de nouveaux modèles à Leds, 
plus performants dans leur 
façon d’éclairer et 5 fois plus 
économes en énergie. C’est 
sur la rD99, à proximité du 
collège, que ceux-ci ont été 
installés. Ils bénéficient du 
dispositif Territoire à énergie 
positive pour la croissance 
verte (TEPCV) du ministère 
de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer.

DE NOUVEAUX LAMPADAIRES 
À LEDS PRÈS DU COLLÈGE

propriétaires leurs devoirs mais aussi 
les risques encourus en cas de man-
quement. Conséquence des violents 
incendies de l’été dernier dans les 
Bouches-du-Rhône, un courrier cosi-
gné par le préfet et le maire à la fin de 
l’année a d’ailleurs rappelé les termes 
très explicites de l’arrêté préfectoral : 
« le fait de ne pas exécuter son obliga-
tion légale de débroussaillement peut 
être retenu comme une faute enga-
geant la responsabilité de celui à qui 
elle incombe en cas d’incendie (…). Par 
ailleurs, les compagnies d’assurances 
sont en droit de réduire ou de refuser 
l’indemnisation du sinistre en cas de 
non-respect de l’obligation légale de 
débroussaillement ».

Les principes généraux
L’article L.134-6 du code forestier 
prévoit pour les propriétaires une 

obligation de débroussaillement 
autour des constructions, chantiers 
et installations de toute nature, sur 
une profondeur de 50 mètres. Cette 
obligation vaut également pour les 
voies privées donnant accès à ces 
constructions, sur une profondeur 
de 10 mètres de part et d’autre 
et sur une hauteur minimale de 4 
mètres. Elle s’impose également 
sur la totalité des terrains situés en 
zones urbaines définies par un docu-
ment d’urbanisme (POS…).

Dans un premier temps, 
accompagner et conseiller
les propriétaires concernés. 
Toujours selon le code forestier (article 
L.134-7), les maires doivent assurer le 
contrôle de l’exécution des obliga-
tions légales de débroussaillement 
(OLD) par les propriétaires privés. Pour 

accompagner les Saint-Rémois, la ville 
de Saint-Rémy proposera un accom-
pagnement et des conseils. Une pre-
mière visite (facultative) permettra de 
prendre contact avec les propriétaires 
afin de les sensibiliser et de les conseil-
ler sur la manière de réaliser leurs OLD.

Ensuite : contrôler… puis 
verbaliser, si le débroussaille-
ment n’est pas conforme.
La deuxième étape consistera en une 
première visite de contrôle permet-
tant de vérifier la réalisation ou non 
du débroussaillement. En cas de man-
quement avéré d’un propriétaire à ses 
obligations, ce dernier pourrait se voir 
verbalisé d’un montant de 135 euros et 
être mis en demeure de réaliser les tra-
vaux. Une deuxième visite de contrôle 
sera alors programmée. En cas de non-
respect de l’OLD, la ville sera alors dans 
l’obligation de saisir l’autorité adminis-
trative compétente qui pourra pronon-
cer une amende pouvant aller jusqu’à 
30 euros par mètre carré. Les travaux 
pourront être réalisés d’autorité par la 
commune aux frais du propriétaire. 

La loi est dure mais c’est la loi. « Le 
débroussaillement demeure la meil-
leure arme de la lutte anti-incendie 
et qu’il en va de la préservation de 
notre environnement mais aussi et 
surtout des biens et des personnes », 
explique Gisèle Perrot-Ravez, adjointe 
au maire chargée de l’environnement. 
Face aux risques d’incendie, chacun 
doit donc prendre sa part de respon-
sabilité. ■

Débroussailler, 
la meilleure façon de se 
protéger des incendies

v Pour en savoir 
plus sur les obli-
gations légales de 
débroussaillement :

http://www.bouches-du-rhone.
gouv.fr/actualites/Les-actualites-
du-Prefet/Le-debroussaillement-une-
obligation-legale
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Le monde des livres et celui du numérique coexistent désormais de façon très 
complémentaire. Quelques années après son informatisation en 2009, la bibliothèque 
Joseph-Roumanille a décidé d’aller encore plus loin dans sa révolution numérique,  
au service de ses lecteurs.  

l’entrée de la bibliothèque dans une 
nouvelle ère.

Faciliter l’accès à internet
L’une des premières opérations 
d’importance a consisté à ouvrir un 
réseau wifi permettant aux adhé-
rents d’avoir un accès direct à Inter-
net, et à l’équipe de se connecter 
en tout lieu de la bibliothèque afin, 
notamment, de réaliser des ateliers 
thématiques. 
Car au-delà de l’accès à internet, 
l’objectif est de développer des 
actions auprès des adhérents pour 
leur permettre de mieux maîtriser 
l’outil informatique, par exemple la 
navigation sur internet. Des rendez- 
vous pourront ainsi être pris les 
mercredis après-midi et les same-
dis matins pour des séances de 
formation personnalisées. Pour cela,  
2 ordinateurs et 8 tablettes tactiles 
ont été acquis.

Les Français sont de grands lec-
teurs : c’est ce qui ressort d’une 
étude récente du Centre natio-

nal du livre (CNL), qui nous apprend 
que 85 % d’entre eux lisent au moins 
un livre par an. Avec ses 1 800 adhé-
rents saint-rémois, la bibliothèque 
municipale confirme cette étude.
Cependant, ces dernières années, 
le développement du numérique a 
contribué à faire évoluer les pratiques 
de lecture mais aussi d’écriture ; 
un bouleversement que la biblio-
thèque Joseph-Roumanille ne pouvait 
pas ignorer. Grâce à l’aide de la Drac 
(Direction régionale des affaires 
culturelles) qui a subventionné 
l’opération à hauteur de 80 %, elle 
a donc d’ores et déjà investi 20 000 
euros dans un nouveau plan de nu-
mérisation, dont la mise en œuvre 
va s’échelonner jusqu’au 3 juin. 
À cette date aura lieu le vernissage 
d’une exposition qui officialisera 

La bibliothèque Joseph-Roumanille  
poursuit sa révolution 
numérique
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Tout un univers  de création
Avec ce plan « numérique », tout 
un univers de création s’ouvre éga-
lement aux adhérents, notamment 
grâce à l’utilisation de logiciels dé-
diés, comme Twine qui permet de 
créer des histoires interactives du 

À partir du 3 juin, la bibliothèque Joseph-Roumanille va accueillir 
l’exposition Écriture(s), portée par l’association Seconde Nature et la 
bibliothèque départementale. 
Cinq œuvres numériques créées par des artistes européens 
prendront place au sein de la bibliothèque. Vous découvrirez ainsi 
une ancienne machine à écrire qui interagit avec les spectateurs, 
ou bien encore deux écrans d’ordinateurs connectés à internet, l’un 
présentant notre expérience occidentale du web, l’autre celle qu’on 
peut avoir en Chine, afin de mieux démontrer les mécanismes de la 
censure quotidienne chinoise. 

L’EXPOSITION ÉCRITURE(S)

Une animatrice 
pour le « plan 
numérique »
Nouveau visage à la 
bibliothèque Joseph-
Roumanille, Julie Martin 
a rejoint l’équipe il y a 
quelques semaines pour 
accompagner la mise en 
place des ateliers dédiés au 
numérique, dans le cadre de 
son service civique. 

La saison culturelle continue
Le 1er avril, la salle accueillera l’œuvre magistrale de Victor Hugo, Les Misérables, s’appuyant sur une  

incroyable mise en scène de santons et figurines. Le 8 avril, Vanessa Benelli-Mosell et Henri Demarquette 
interpréteront les répertoires de Rachmaninov, Ravel et Piazzolla, tandis que le 20 mai nous aurons l’hon-

neur de recevoir un immense comédien, Philippe Torreton, qui lira les textes du grand poète Allain Leprest. 
Quant au Tour complet du cœur, les 27 et 28 avril, les deux séances affichent d’ores et déjà… « complet ». ■

type « dont vous êtes le héros ». Lors 
d’ateliers animés par Julie Martin et 
Gaëlle Gascon, les adhérents pour-
ront écrire une fanfiction, amenant 
ainsi le lecteur à mettre en scène ce 
qu’il aurait souhaité trouver dans 
leur œuvre favorite. ■
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Alors que les importants travaux d’étanchéité sont 
programmés prochainement, la collégiale Saint-Martin 

continue de faire l’objet de multiples attentions : 
l’éclairage intérieur a été modernisé, 4 tableaux du chemin 

de croix ont été restaurés, ainsi que le maître autel, 
avec le soutien de l’Association pour la restauration  

de la collégiale et de la paroisse.

Comme tous les lieux de culte 
construits avant 1905, la col-
légiale Saint-Martin fait partie 

du patrimoine communal. En charge 
de sa protection, les municipalités 
successives y ont accordé le plus 
grand soin depuis trois décennies.
« Très attendus par les Saint-Rémois, 
les travaux d’étanchéité prévus en 
2016 [voir Journal de Saint-Rémy 
n°33, NDLR] vont enfin pouvoir com-
mencer, maintenant que la Direction 
régionale des affaires culturelles 
(Drac) a donné le feu vert et débloqué 
l’indispensable subvention que nous 
avions demandée il y a deux ans », 
expose Gabriel Colombet, conseiller 
municipal délégué au patrimoine. 
« En parallèle, la ville a avancé et en-
gagé trois autres chantiers. »

Nouvel éclairage
Avec certains luminaires défaillants 
ou manquants, l’éclairage de la col-
légiale n’était plus satisfaisant. Quitte 
à mobiliser de grands échafaudages 
pour remplacer les ampoules, la ville 
a décidé d’aller plus loin et de rem-
placer les éclairages existants par des 
éclairages à Leds, plus économiques 
en consommation et plus fiables 
dans le temps. La nef centrale, les 
chapelles latérales, l’autel, la grotte 
et la crèche, ainsi que le tableau situé 
au-dessus de l’entrée, ont ainsi béné-

Après l’enlèvement des tuiles 
canal existantes, un plan-
cher bois a été installé sur la 

charpente (voligeage), doublé d’un 
dispositif d’étanchéité (Flexoutuile, 
pour les experts).
Les tuiles d’origine en bon état ont 
ensuite été replacées en tuiles de 
couvert, par dessus des tuiles nou-
velles, afin de conserver l’apparence 
ancienne de la toiture.
« À l’occasion de ce chantier, nous 
avons également réalisé l’isolation 
des combles avec de la laine de verre », 
ajoute Vincent Oulet, adjoint au 
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de la collégiale 
Saint-Martin

La couverture de l’hôtel de ville rénovée

ficié de cette mise en lumière d’un 
montant total de 8 200 euros.

4 tableaux restaurés
Quatre tableaux du chemin de croix 
et leur cadre en bois ont également 
été restaurés grâce à l’Association 
pour la restauration de la collégiale 
(ARC), avec le soutien de la ville.  
Datant du milieu du XIXe siècle, les  
tableaux étaient ternis par une 
pellicule de poussière collée et 
tachés ponctuellement de déjections 
d’insectes. Les ateliers de restaura-
tion Arcad (Avignon) et Erté (Saint-
Rémy) ont travaillé avec une attention 

extrême et permis aux tableaux de 
retrouver leur éclat d’origine et de 
révéler des détails devenus invisibles 
avec le temps. Les cadres ont égale-
ment fait l’objet d’une restauration 
par l’atelier de Michèle Rousseau (Isle-
sur-Sorgue). Montant de cette restau-
ration : environ 8 000 euros, financés 
à 90 % par l’ARC.

Profonde restauration 
du maître autel
Enfin, l’autel de la collégiale va égale-
ment retrouver une nouvelle jeunesse.
Les deux plaques en marbre rouge qui 
le constituent, brisées en plusieurs en-

droits, vont être rejointoyées avec un 
mortier teinté dans la masse pour une 
intégration optimale.
Les agrafes et clous rouillés, datant 
d’anciennes restaurations, qui mainte-
naient les plaques, seront également 
enlevés ; leurs trous libérés des fers 
seront alors bouchés au mastic. Les 
plaques seront ensuite remontées 
avec des fixations cachées, en zintane 
et en inox. 

Malheureusement, la dépose des 
plaques a révélé de sérieux dégâts 
imprévus causés par des restaurations 
antérieures, susceptibles d’occasion-
ner à court terme des sinistres encore 
plus importants. De lourds travaux 
complémentaires s’imposent pour 
y remédier ; initialement prévue à  
4 000 euros environ, avec le soutien 
de la paroisse et de l’ARC, l’inter-
vention coûtera finalement plus de  
20 000 euros. ■

maire chargé des travaux et des 
marchés publics. « Dans les combles, 
un plancher en bois a été installé  
au-dessus de la salle d’honneur, pour 
sécuriser les travaux et faciliter l’ac-
cès technique futur à la toiture. »
Les travaux, d’un montant de 
133 000 euros, s’achèveront d’ici 
fin mars avec la réalisation d’un 
badigeon sur les façades est et nord, 
ainsi que par le remplacement des 
gouttières, des descentes pluviales, 
pour prolonger l’aspect esthétique 
de la façade sud rénovée en 2005. ■

Un des tableaux  
en cours de restauration

Le maître-autel nécessite 
une profonde restauration
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Comme de très nombreuses communes françaises, Saint-Rémy est victime 
du désengagement financier de l’État. Pour la seule année 2017, ce sont à 
nouveau 340 000 euros supplémentaires qui vont manquer dans les caisses 
communales. À cette diminution des recettes, il faudra également ajouter 
une hausse incompressible des dépenses liée à l’augmentation légale du 
point d’indice des agents territoriaux, qui va grandement peser sur la masse 
salariale. S’ajoute aussi l’organisation de 4 tours d’élections, présidentielles 
en mai et législatives en juin, dont le coût pour la commune va s’élever aux 
alentours de 80 000 euros.

Difficile dans ces conditions pour les communes françaises de ne pas aug-
menter les impôts. Nombreux ont été les maires à se résigner et à faire peser 
sur les ménages ce désengagement de l’État. Pas à Saint-Rémy : dans notre 
commune et pour la quatrième année consécutive, l’imposition locale n’aug-
mentera pas et nous nous faisons forts de maintenir des investissements 
importants et structurants tout en continuant à diminuer le stock de dette, 
sans mettre davantage à contribution les foyers saint-rémois.

Mais combien de temps les communes françaises vont-elles encore pouvoir 

Plus que jamais attentifs à ce que l’identité et la particularité de Saint- Rémy 
ne soient ni altérées ni dénaturées, en 2017, nous veillerons à ce que les pro-
jets de création de logements (Cèdres et Ussol) restent dans des dimensions 
raisonnables et cohérentes avec les besoins des Saint-Rémois tout en préser-
vant notre environnement et notre qualité de vie. Ainsi grâce à notre péti-
tion signée par plus de 8000 personnes, un parking de 400 places est main-
tenu, en plus de celles nécessaires aux futurs résidents. En effet, le projet 
de construire 150 logements demeure néanmoins, alors que les besoins so-
ciaux sont loin d’être confirmés (dernière étude connue en date de 2008) et 
que d’autres secteurs bien identifiés dans le PLU, seraient sans doute mieux 
adaptés pour construire ces logements. Mais, ces derniers seront-ils effecti-
vement destinés aux Saint-Rémois comme ne cesse de l’affirmer Monsieur le 
Maire ? Rien n’est moins sûr !..
Nous attendons toujours malgré nos nombreuses interventions, que Mon-
sieur le Maire veuille bien nous informer précisément sur le projet de PLU, 
retardé semble-t-il, par une nouvelle étude hydraulique sur des crues cen-
tennales. Ce PLU, c’est l’avenir de notre commune, son futur visage. Il doit 
façonner l’aspect du village et de ses campagnes, lui donner les moyens de 
maîtriser son développement dans le respect de nos paysages, de nos Al-
pilles, de notre patrimoine. Nous sommes prêts à contribuer à son élabora-
tion si Monsieur le Maire en accepte le principe.

tenir ? Saint-Rémy a perdu l’équivalent de 10% de ses recettes depuis 5 ans. 
Pour y faire face, nous avons lancé un plan de rationalisation des dépenses 
sans précédent, notamment au niveau du personnel communal, en ne renou-
velant pas les départs en retraite et en fusionnant certains postes.

C’est pour éviter aux contribuables saint-rémois de payer l’addition que nous 
avons instauré il y a un an le stationnement payant. Même si notre objectif 
premier était de libérer le stationnement en centre-ville, les recettes engen-
drées par les horodateurs nous ont permis de limiter la casse financière. Cer-
tains esprits chagrins veulent condamner le stationnement payant. Ils ou-
blient systématiquement de rappeler qu’à Saint-Rémy, grâce au macaron (15 
euros en 2017), nos concitoyens peuvent se garer à proximité du centre-ville 
pour moins de 5 centimes par jour. 

Il fallait du courage pour mettre en place le stationnement payant. Nous 
l’avons eu.
Il fallait agir pour ne pas augmenter les impôts. Nous l’avons fait. 

Notre action se focalisera en 2017 sur l’amélioration des conditions de vie des 
plus fragiles ainsi que sur les vecteurs de développement économiques que 
sont le Tourisme et le Commerce. Ceci passe par un travail de fond pour que 
notre village soit encore plus attractif pour les vacanciers qui le fréquentent, 
y séjournent et y consomment mais aussi pour les entreprises qui pourraient 
s’y implanter.
Nous serons aussi présents et actifs dans les différentes commissions munici-
pales auxquelles nous participons et en particulier au sein de la Commission 
Vie locale pour une répartition la plus juste possible, des subventions aux 
associations qui animent notre village.
Nous continuerons à jouer notre rôle au Conseil Municipal avec sérieux et 
enthousiasme pour que soit entendue la voix des Saint-Rémois qui nous ont 
fait confiance en 2014.
Soyez assurés de notre total engagement à servir l’intérêt général et celui de 
tous les habitants de Saint Rémy.

Les impôts n’augmenteront pas en 2017

Notre engagement pour 2017
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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.



Sandrine, Agnès et Fany  
se sont lancées le défi de  

participer au Raid des  
amazones en décembre 2017, 

une aventure sportive et 
humanitaire. Un raid  

100 % féminin qui corres-
pond parfaitement à l’état 

d’esprit de ces trois  
saint-rémoises, un raid  

qui véhicule des valeurs  
de partage et de solidarité.
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Raid and 
furious, 

une  
aventure 

au féminin

pied… tout à la sueur et sans moteur !
Nos trois aventurières mènent éga-
lement des actions ponctuelles 
comme l’organisation de randonnée, 
la confection de crêpes… pour d’une 
part financer leurs frais d’inscrip-
tion mais aussi soutenir l’association L’aventure a déjà commencé pour 

l’équipe d’amazones Raid and 
Furious. Entraînements, prépa-

ration physique rythment désormais 
leur quotidien, ce raid, qui aura lieu 
cette année au Cambodge, multiplie les 
épreuves sportives : VTT, trail, tir à l’arc, 
course d’orientation, triathlon, course à 

CENTA veuve GUILHEM Philomène, 
le 24/11/2016
CHAIX André, le 29/10/2016
CHANÉAC Denis, le 20/11/2016
CLARK John, le 16/11/2016
COLLIN épouse DE SMET Marie-José, 
le 25/12/2016
COTE PEREZ Juan, le 11/01/2017
COURBIER veuve CABASSUD Jeanne, 
le 06/01/2017
DEACON Allen, le 31/12/2016
FERRAGUTI veuve RAMBOURG Yvette, 
le 06/11/2016
FEUILLET Henri, l e26/11/2016
FIELOUX Désiré, le 29/12/2016
GASCUEL Marie, le 22/11/2016
GIRARD veuve LANDEREAU Rosette,  
le 13/01/2017
GONDRAND Martial, le 28/12/2016
GOUILLOT Jean-Pierre, le 25/12/2016
LE RISBÉ veuve DELAUNEY Jacqueline, 
le 12/11/2016
MACCARIO veuve HUBAUD Emilie,  
le 12/12/2016

NAISSANCES
BAADOUD Adam, le 17/11/2016
BASSE MENDES Joanne, le 22/12/2016
BERKANE Maïa, le 18/12/2016
CANOVA Alexandre, le 08/12/2016
DELPLANQUE Nathan, le 15/01/2017
DI GALANTE Loïs, le 09/01/2017
EL MOUAFAK Maryam, le 05/12/2016
GALLERON Jean, le 27/11/2016
GARRIGUES Julian, le 20/01/2017
GUILLAMO Nina, le 03/01/2017
LOQUET Amandine, le 01/11/2016
MAKRANI Nassim, le 14/12/2016
MEYNADIER Louise, le 15/01/2017
NAVARRO Valentin, le 17/11/2016
QUATREFAGES Basile, le 13/11/2016
RUBIO BEYSSAC Léana, le 30/10/2016
SALLES Noémie, le 20/12/2016
TRAMIER Hyacinthe, le 12/01/2017
VINCENT Victor, le 08/11/2016
VIOLAMER Sacha, le 24/11/2016

MARIAGES
EL GAOUZI Lamyae et EL HARZLI 
Soufiane, le 23/12/2016
FERRARIS Bruno et BARDUQUILLO 
Maria, le 03/12/2016

DÉCÈS
ARCHAMBAULT Gérard, le 02/01/2017
ARMAND Jacques, le 21/11/2016
AUZÉPI Félicien, le 12/11/2016
BARITELLO épouse BELLAGAMBA 
Mathilde, le 27/01/2017
BAYARD Robert, le 28/11/2016
BERNARDONI épouse PERROT Doris, 
le 22/01/2017
BOBBIA Yves, le 26/12/2016
BOYAC épouse RAOUSSET Micheline, 
le 15/11/2016
CENTA Christian, le 22/12/2016

MAÏER Philippe, le 01/01/2017
MARTINEZ Stéphane, le 29/11/2016
MAURON épouse GARCIA Joëlle,  
le 05/01/2017
NAVARRO Antonio, le 06/01/2017
OTTAVY veuve BIOT Claudette,  
le 16/11/2016
PARRAL Roger, le 17/11/2016
PERSINI Ennio, le 20/11/2016
POURRET Christian, le 21/12/2016
PY Henri, le 21/11/2016
RAZGUAOUI Mohammed,  
le 04/12/2016
REYNIER veuve BREUGNE de VALGAST 
Alice, le 13/01/2017
ROSSI Michel, le 06/12/2016
SAYD veuve AZZOPARDI Carmène,  
le 09/12/2016
SIMONELLI Gérard, le 26/11/2016
TAHRI Mustapha, le 16/01/2017
TASSY Louis, le 12/11/2016
TEMPELS Francine, le 06/12/2016
VALANCOGNE Marc, le 17/11/2016
VALETTE Maurice, le 29/12/2016

Suivez l’expédition en Sibérie 
entreprise par la saint-
rémoise élodie arrault, 
coutumière des courses 
extrêmes, avec son équipier 
Dominique Bleichner,  
du 1er au 17 mars. 
L’équipage s’est lancé un 
défi fou, la traversée du 
lac Baïkal dans sa longueur 
(636 km) avec des chars à 
glace, conçus par les deux 
aventuriers. Une traversée 
jamais réalisée que vous 
pourrez également découvrir 
dans l’émission sept à huit 
sur TF1.
www.facebook.com/pages/
The-Baïkal-Race

v Prochaine action, le 18 juin, Raid and furious prépare une journée sportive 
accessible à tous.
Contact sandrine : 06 77 92 08 29 /amasud13210@gmail.com
Continuez l’aventure sur facebook : www.facebook.com/raidandfurious13

Michel Rossi nous a quittés le 6 décembre 2016. Il avait intégré la mairie de Saint-Rémy en 2000 comme 
gardien de parking ; il est devenu ensuite magasinier, jusqu’à son poste de gardien de la déchèterie 
municipale en 2007, gérée par l’intercommunalité depuis 2013. Michel Rossi a donc été le premier agent  
à rejoindre l’équipe de la Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles. 
Très apprécié par ses collègues pour sa droiture, ce costaud montagnard au bon cœur était toujours prêt  
à rendre service. 
La ville de Saint-Rémy-de-Provence adresse sa profonde sympathie et ses sincères condoléances à sa 
famille, ses amis et ses collègues.

Rêvons et faisons ensemble qui coor-
donne le Téléthon à Saint-Rémy. 
Dynamiques, motivées, Sandrine, 
Agnès et Fany ont encore besoin de 
récolter des fonds auprès de parte-
naires, de sponsors pour réussir ce 
challenge. ■
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Cérémonie des vœux du maire à la population, le 8 janvier dernier
Lancement du Mois de l’Espagne avec démonstration de danse 
espagnole par Julia et Harald Morath 2e édition des Agités du dance-floor à l’Alpilium

Le Téléthon organisé par l’association 
Rêvons et faisons ensemble

Campagne annuelle 
de nettoyage  
des Antiques

 Lancement du Petit marché du gros souper

Distribution des colis de Noël à nos anciens Marché de Noël du Club de l’amitié Passage du Tour de la Provence à Saint-Rémy, le 21 février

¿�Ã�Petit marché du gros souper sur la place Jules-Pellissier

La Pastorale des santons sur la place Favier

Journée annuelle des chasseurs vétérans

Une délégation corse de Bonifacio vient s’inspirer 
de la rénovation des ruelles du centre ancien Près de 650 participants au Trail de Glanum, le 26 février dernier

Une délégation japonaise rencontre les acteurs 
touristiques de Saint-Rémy pour découvrir les 
actions menées dans ce domaine

¿�Ã�3e édition à Saint-Rémy de la Journée internationale des personnes 
handicapées, avec l’exposition photographique InnocentS de Fabrice Sabre

Distribution d’ampoules à Leds basse consommation gratuites au Club de l’amitié,  
dans le cadre du dispositif Territoire à énergie positive pour la croissance verte,  
par Stephan Guignard, conseiller municipal délégué à l’énergie

Le cycle de conférences-concerts sur l’histoire du jazz à la 
bibliothèque municipale, par le trompettiste Alain Brunet, 
organisé en partenariat avec Jazz à Saint-Rémy


