
9
ASSOCIATIONS

La ville aux 
côtés des 
associations 
saint-rémoises

11
EN TÊTE 
D’AFFICHE

Dominique 
Gullo, co- 
président du 
XV saint-rémois

6
ÉCONOMIE

Sur le marché 
du samedi 
matin

6
SÉCURITÉ

La ville  
renforce ses 
moyens  
de sécurité

8
VIE  
PUBLIQUE

Budget 2017

2
JEUNESSE

À bicyclette

4
ENVIRONNEMENT

Le Parc naturel  
régional  
des Alpilles  
fête ses 10 ans

3
CULTURE 

L’exposition  
PATREM  
au musée 
des Alpilles

5
AMÉNAGEMENT

Un cœur  
de ville  
métamorphosé

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  
J U I N - J U I L L E T  
2 0 1 7N°39

Le mot
d’Hervé Chérubini
Les loisirs et l’art de vivre sont au cœur de ce 
numéro estival du Journal de Saint-Rémy.

Il y est en effet question du vélo, qui cette année 
a fait l’objet d’ateliers dans les écoles élémen-
taires pour encourager les enfants et favoriser 
leur autonomie, ainsi que des bassins qui seront 
installés à la place de la piscine actuelle pour 
que les Saint-Rémois puissent toujours profiter 
des joies de la baignade, en attendant la réalisa-
tion du complexe nautique.

Cet été, vous pourrez flâner dans un centre 
ancien entièrement rénové, puisque la sixième 
et dernière tranche des travaux de réaménage-
ment des rues est achevée, ou bien faire une 
pause dans l’agréable jardin pédagogique de la 
Maison du Parc naturel régional des Alpilles.

Ce numéro évoque également les producteurs 
saint-rémois présents sur le marché du samedi, 
à taille plus humaine que celui du mercredi, 
mais aussi plus propice à la découverte des pro-
duits du terroir.

Dans le domaine culturel, enfin, vous êtes invités à 
découvrir l’exposition PATREM, Portraits d’acteurs 
des territoires ruraux et maritimes au musée des 
Alpilles, ainsi que les nouveaux services numé-
riques proposés par la bibliothèque municipale.

Si l’été est pour beaucoup synonyme de farniente 
et de laisser-aller, nous n’oublions pas qu’il sera 
toujours plus tranquille dans de bonnes condi-
tions de sécurité. C’est pourquoi ce numéro 
évoque également les derniers chiffres de la 
sécurité, toujours bons et stables, ainsi que les 
précautions prises lors des manifestations.

Je profite de cet édito pour féliciter les excellents 
résultats sportifs de l’ASSR, qui monte en Natio-
nale 3, et du XV saint-rémois, pour son brillant 
parcours en seulement une saison. Bravo à eux !

Je vous souhaite à toutes et tous un agréable été.

Un 
parfum 

d’été

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



Dans notre monde 
moderne, protéger notre 
environnement et adopter 
des comportements 
éco-citoyens dans nos 
déplacements quotidiens 
s’imposent toujours plus 
comme une évidence. 
Le vélo est le mode de 
déplacement doux idéal. 
C’est pourquoi la ville, sous 
l’impulsion de Michel Bonet, 
adjoint au maire délégué à 
l’éducation et à la jeunesse, 
souhaite promouvoir sa 
pratique auprès des plus 
jeunes Saint-Rémois.

« Ça n’a que des avantages », s’enthousiasme M. Orgels, 
enseignant à l’école de l’Argelier et utilisateur du tableau 

numérique (TBI : tableau blanc interactif) mis en place 
par la municipalité à la rentrée 2016 dans le cadre de son 

programme d’investissement sur le numérique. Quatre classes, 
deux à l’école de l’Argelier et deux à l’école de la République, 

sont aujourd’hui équipées de cette technologie dernier cri. 

Après plus de 50 ans de bons 
et loyaux services, la piscine 
municipale, obsolète, est 
aujourd’hui hors d’usage. 
Pour la saison estivale, la 
ville installera deux bassins 
gonflables Zodiac au même 
emplacement que la piscine 
actuelle. Pour permettre au 
plus grand nombre de Saint-
Rémois de profiter des joies 
de la baignade, l’accès sera 
gratuit. 

Quand on partait de bon matin,
Quand on partait sur les chemins... 
À bicyclette…

Bienvenue  
dans le monde de 
l’enseignement 2.0

Un espace  
ludique  
et familial  
gratuitPour cela, la ville peut s’appuyer sur son équipe d’éduca-

teurs sportifs (ETAPS) pour animer et encadrer des ate-
liers dans les écoles élémentaires de Saint-Rémy visant à 

former les enfants aux bonnes pratiques du vélo. 
Les élèves de Mmes Chasson et Gros de l’école de l’Argelier ont 
ainsi suivi un cycle de 8 séances. Au programme : les bases de 
la sécurité routière dispensées par le policier municipal Alain  
Fieloux, des rudiments de mécanique et, bien entendu, quelques 
virées à bicyclette notamment dans le cadre d’une classe verte. Ce 
dispositif vise en priorité les élèves de CM1 et de CM2 afin de favo-
riser l’autonomie pour se rendre plus tard au collège. « Nous avons 
travaillé sur les fondamentaux comme l’équilibre, la propulsion et le 
freinage » précise Antoine Vitrant, éducateur sportif. « Les enfants 
évoluaient sur un parcours aménagé, avec des obstacles et comme 
objectif de suivre une ligne, d’appréhender un rond-point ou encore 
de tendre le bras pour indiquer une direction. » 
Une fois ces fondamentaux bien assimilés, les enfants pourront 
peut-être un jour suivre l’exemple des plus grands, notamment 
des ados de la Maison de la jeunesse qui ont rallié il y a quelques 
semaines les Saintes-Maries-de-la-Mer à vélo… 

Chaque année, au rythme des réaménagements des voies de circulation,  
les cheminements cyclables ne cessent de se développer. Dernière exemple en date, 
celui de l’avenue Charles-Mauron (lire page 6).

Datant des années 1960, la pis-
cine municipale ne répondait 
plus aux normes actuelles 

et elle présentait des défauts irré-
parables qui ont nécessité sa fer-
meture : technologies obsolètes, 
canalisations fragmentables, sur-
consommation d’eau, structures bé-
ton et cheminements endommagés, 
pour un coût de fonctionnement ex-
cessif (60 000 euros par an). Seule la 
pataugeoire reste en service puisque 
sa date de construction plus récente 
intégrait les nouvelles normes. La 
municipalité a décidé d’installer un 
dispositif temporaire, le temps de 
mener à bien le projet du futur com-
plexe nautique. Cette solution mise 
en place par la ville permettra de 
profiter gratuitement de la baignade 
en plein air. 

v Ouverture tous les jours,  
du samedi 8 juillet au jeudi 
31 août 2017, de 12h à 18h30
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Donner les moyens de la réussite scolaire 
Pour l’année scolaire 2016/2017, la ville a investi 12 000 euros pour l’acquisition des deux 
tableaux numériques et de 6 vidéoprojecteurs. 48 000 euros seront prochainement consacrés 
à l’opération « Classes mobiles » qui prévoit l’acquisition de 24 tablettes avec clavier. Une 
opération subventionnée à hauteur de 50% par l’État.

# 392

Parmi les atouts mentionnés par M. Orgels, fi-
gure en première place l’intérêt et la curiosité 
suscités chez des enfants qui appartiennent 

à la « génération écran ». Pour l’enseignant, le ta-
bleau numérique « permet de capter leur attention 
plus longtemps car il est mieux adapté aux usages 
de notre époque. L’utilisation de l’outil informatique 
est obligatoire dans les programmes scolaires ». Le 
tableau numérique a véritablement révolutionné la 
manière d’enseigner car les travaux présentés sur 
le tableau peuvent être sauvegardés, un visuali-

seur permet de diffuser des documents en direct et 
l’écran sert également à projeter des films pédago-
giques proposés par l’éducation nationale. Toutes 
les matières, maths, orthographe etc., peuvent 
être abordées. L’exemple du travail collectif sur les 
cartes de géographie est très parlant : les élèves 
peuvent colorier la carte avec leurs doigts sur le 
tableau blanc. Prochaine étape de cette révolu-
tion de l’enseignement 2.0 : des tablettes directe-
ment reliées au tableau pour une classe totalement 
connectée ! 
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Un espace  
ludique  
et familial  
gratuit
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Jusqu’au 30 septembre 2017, venez découvrir au musée des Alpilles l’exposition PATREM, 
Portraits d’acteurs des territoires ruraux et maritimes, conçue en collaboration avec le Mucem.

Cette exposition est l’aboutis-
sement d’un cheminement 
et de plusieurs partenariats 

initiés en 2014. Au cœur du disposi-
tif : plus de 300 lycéens de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, leurs 
enseignants, les musées de société 
dont le Musée des Alpilles et le Mu-
cem, les professionnels en activité 
des territoires ruraux et maritimes, 
les artistes.
PATREM a pour ambition de faire 
le lien entre le passé et le présent. 

Au fil du projet, les élèves ont dé-
couvert les collections des musées 
de société (objets de la vie quoti-
dienne, outils, iconographie...), sou-
levé de nombreuses questions sur 
la conservation au sein des musées 
et sur les pratiques professionnelles 
d’aujourd’hui. Les lycéens ont alors 
appris les rudiments de la démarche 
ethnologique : comment se construit 
le rapport à l’autre ? Comment éla-
borer et structurer un entretien ?
L’exposition met en regard une tren-

taine d’objets patrimoniaux pro-
venant du Mucem (Marseille) et 
de la Maison de la transhumance 
(Salon-de-Provence) et 45 portraits 
contemporains, en films ou photo-
graphies, d’agriculteurs, pêcheurs, 
éleveurs... Elle est complétée par des 
productions artistiques originales 
des lycéens, inspirées de récits de vie 
recueillis sur le terrain.
L’affiche et la charte graphique de 
l’exposition ont par ailleurs été réa-
lisées par les élèves préparant le di-

Le Mucem et le musée 
des Alpilles présentent
l’exposition PATREM
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V ous rencontrez des difficultés pour vous déplacer ? 
Le Centre communal d’action sociale et la biblio-
thèque municipale Joseph-Roumanille proposent 

un service de portage de livres aux Saint-Rémois de plus 
de 65 ans ou en situation d’invalidité, même temporaire.
Le principe est simple. Vous choisissez jusqu’à 5 documents 
parmi une sélection trimestrielle (romans, documentaires, re-
vues, bandes-dessinées, livres en gros caractères, livres audio, 
CD, DVD…) pour une durée de 3 semaines renouvelable. La 
Navette vous apporte ensuite votre commande à domicile, 
le vendredi après-midi entre 14h30 et 16h30, et récupère les 
documents lus. N’hésitez pas à demander conseil aux agents 
de la bibliothèque pour choisir vos ouvrages ! 
v	Inscriptions	auprès	du	CCAS	(04	90	92	49	08).	 
Tarif	:	10	€	par	an	(ou	5	€	pour	6	mois)	–	gratuit	pour	 
les	abonnés	de	la	Navette	du	CCAS.
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La fontaine  
de la place Favier  
restaurée

A près les fontaines de la place Jules-Pellissier en 2015, du boulevard Gambetta et du pas-
sage Blain en 2014, et Nostradamus en 2013, la ville a procédé en mars à la restauration 
de celle de la place Favier pour embellir encore cette partie du centre ancien.

Construite en 1906, cette fontaine est un symbole de notre république ; elle est en effet surmon-
tée d’un vase républicain, d’un bouquet de lauriers et d’un bonnet phrygien, et les lettres RF (pour 
République Française) y sont également gravées.
Les travaux, d’un montant de 6 500 euros, ont consisté à nettoyer et rejointoyer les pierres à  
la chaux, réparer les bassins d’écoulement, appliquer une patine de protection et installer de 
nouveaux becs en cuivre. 

3

UNE BIBLIOTHÈQUE 
CONNECTÉE 

La bibliothèque municipale 
Joseph-Roumanille passe dans  
l’ère numérique.
La bibliothèque dispose désor-
mais des nouvelles technologies 
pour compléter son offre auprès 
des Saint-Rémois : elle s’est dotée 
de 10 tablettes et de 2 ordina-
teurs en libre service financés à 
80 % par la Drac. L’installation 
wifi permet de se connecter à 
tout moment. Des ateliers de 
formation aux outils numériques 
ont lieu les samedis matin pour 
les usagers, à l’image des séances 
organisées pour les scolaires.
D’autres projets sont en cours, 
comme la mise en place d’une 
plateforme d’écoute permettant 
d’accéder à un important  
catalogue d’albums musicaux.
Des nouvelles prestations à 
découvrir !

plôme supérieur d’arts appliqués 
et de design au lycée Marie-Curie 
de Marseille sous la direction de 
leur professeur, Olivier Rollin. 
v	Renseignements	:	 
04	90	92	68	24

Culture à domicile :  
on vous livre !
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Créé le 1er février 2007, date du décret signé par la ministre de l’environnement et du 
développement durable dans la salle d’honneur de la mairie de Saint-Rémy, le Parc naturel 
régional des Alpilles célèbre ses 10 ans.
10 ans que le Parc naturel régional des Alpilles conduit des actions pour protéger et valoriser 
notre patrimoine naturel, historique et paysager.

À l’occasion de cet anniver-
saire, le Parc a organisé le 
7 avril dernier une cérémonie 

pour mettre à l’honneur les acteurs 
de notre territoire qui, avec leur 
savoir-faire, contribuent à la dyna-
mique économique. Jean Mangion, 
président du Parc, entouré de nom-
breux élus des Alpilles, en a profité 
pour récompenser les bénéficiaires 
de la marque Valeurs Parc naturel 
régional des Alpilles et les lauréats 
du concours général agricole 2017.

Une maison ouverte à tous
Désormais, avec la maison du Parc, 
le PNRA dispose d’un outil pour 
accueillir le public dans de bonnes 
conditions. Il peut jouer pleinement 
son rôle d’information et de sensibi-
lisation auprès des habitants et des 
visiteurs sur notre patrimoine natu-
rel exceptionnel.
Les enfants des écoles saint-ré-
moises Saint-Martin et de la Répu-
blique participent à la création du 

jardin public pédagogique sous 
forme d’ateliers en collaboration 
avec le CFPPA (Centre de forma-
tion professionnelle et de promo-
tion agricole) du lycée agricole Les 
Apilles. Ces ateliers ont pour objec-
tifs d’initier les enfants à la culture 
de la terre et à la nature en général 
et de leur faire prendre conscience 
de la richesse et de la fragilité de 
notre territoire.
L’accès au jardin est libre et gratuit 
du lundi au vendredi de 9h à 17h, 
profitez des beaux jours pour le dé-
couvrir et y faire une pause.

 10 ans, ça se fête !
Plusieurs animations ont été pro-
grammées sur l’ensemble du ter-
ritoire des Alpilles durant l’année, 
comme les Journées nationales de 
l’archéologie le 17 juin dernier, avec 
des ateliers pour enfants et une 
conférence. 
À noter qu’un concours photos se dé-
roule jusqu’au 31 août sur le thème 
Au fil de l’eau dans les Alpilles ; tous 
les amoureux des Alpilles sont invi-
tés à y participer.
Pour en savoir plus sur ces événe-
ments, vous pouvez télécharger le 
programme sur le site du Parc natu-
rel régional des Alpilles. 

Le Parc naturel régional  
des Alpilles fête ses 10 ans
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EN BREF !

• En route vers  
la deuxième fleur

L’équipe des espaces verts de la ville 
a été reçue dans le salon d’honneur 
de l’hôtel de Région pour la remise 
des prix du palmarès 2016 du label 
Villes et Villages fleuris « qualité de 
vie ». La commune a été distinguée 
par les encouragements du Comité 
régional de tourisme Provence-
Alpes-Côte d’Azur, étape pour 
l’obtention de la seconde fleur.
Ce prix récompense la politique 
engagée par la ville et le travail mené 
par les agents municipaux pour 
l’amélioration du cadre de vie et le 
respect de l’environnement.

• Attention aux chenilles  
processionnaires

La ville attire l’attention de la 
population sur le risque que 
représente le contact avec les 
chenilles processionnaires. 
En effet, vous ne devez pas 
approcher ces chenilles ou les 
écraser car elles libèrent des 
poils urticants microscopiques 
susceptibles de provoquer de fortes 
réactions allergiques, oculaires et 
pulmonaires. De même, ne laissez 
pas sans surveillance à l’extérieur 
enfants et animaux domestiques 
si des pins ou cèdres infectés font 
partie de votre environnement.
Pour plus d’informations, contacter 
la Fédération départementale des 
groupements de défense contre les 
organismes nuisibles (FDGDON) au 
04 90 27 26 78.

• L’entretien des filioles et des 
gaudres, un geste civique !

Il appartient à chaque propriétaire 
et riverain, et non à la commune, 
d’entretenir régulièrement les 
filioles d’arrosage, les ruisseaux 
d’assainissement et les gaudres, 
situés sur ou en bordure de leur 
propriété. L’enjeu de l’opération est 
de réduire les risques d’inondation. 
La loi engage la responsabilité civile 
des propriétaires ou des riverains en 
cause en cas d’inondation due à un 
défaut d’entretien.

Pour les déchets,  
un nouveau numéro !
04 84 51 06 20 
info.dechet@ccvba.fr
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La marque  
Valeurs  
Parc naturel 
régional  
des Alpilles
Cet écolabel national 
regroupe des hébergeurs, 
des prestataires d’activités 
de pleine nature, des sites de 
visite (comme le musée des 
Alpilles), des agriculteurs et 
des artisans qui partagent 
les mêmes valeurs tout 
en défendant au quotidien 
l’économie locale, le « vivre 
et travailler au pays ». 
C’est une garantie pour le 
consommateur d’un produit 
ou d’un service ancré dans le 
territoire.

Vous souhaitez rejoindre ce 
réseau de professionnels, 
contactez Marianne Dispa, 
chargée de mission tourisme 
et loisirs durables au PNRA 
au 04 90 90 44 00 – 
m.dispa@parc-alpilles.fr

v www.parc-alpilles.fr 
Adressez vos photos à concours.
photos.alpilles@gmail.com 
Tél. 04 90 90 44 00



Après 6 saisons de travaux, le réaménagement des rues du 
centre-ville s’est achevé avec la rénovation de la place 
Raoul-Tourtet, véritable écrin agrémenté d’un miroir d’eau,  
et de ses rues adjacentes. Désormais, le centre-ville offre  
aux Saint-Rémois et aux visiteurs des espaces de vie agréables 
où il fait bon flâner.

Dans la continuité de 
sa politique de travaux 
d’aménagement urbain, la ville 
de Saint-Rémy, conjointement 
avec la Communauté de 
communes Vallée des Baux –
Alpilles et le Syndicat mixte 
d’énergie du département des 
Bouches-du-Rhône, ont réalisé 
une importante rénovation de 
l’avenue Charles-Mauron pour 
améliorer le cadre de vie des 
Saint-Rémois. 

Un cœur de ville
métamorphosé

Retour en images sur les 6 tranches de travaux démarrées en 2011.
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L’avenue Charles-Mauron rénovée
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Cartreize :  
la ligne 57  
à l’heure d’été
Jusqu’à septembre,  
la ligne 57 du réseau 
Cartreize passe en mode  
été en prolongeant son 
circuit habituel jusqu’à  
Arles depuis Avignon  
et en desservant  
Les Baux-de-Provence  
depuis Saint-Rémy.
À noter que durant le 
Festival d’Avignon, la ligne 
57 étend aussi ses horaires 
en soirée entre Avignon  
et Saint-Rémy-de-Provence 
(dernier retour au départ 
d’Avignon à 0h30).

v	Tous	les	horaires	et	 
itinéraires	disponibles	 
sur	www.lepilote.com

Démarré en novembre 2016, ce 
chantier a permis d’améliorer 
les réseaux humides, l’enfouis-

sement des réseaux électrique et té-
léphonique, la création d’un éclairage 
public à Leds, la réfection des trottoirs 
facilitant le cheminement des piétons 
et des personnes à mobilité réduite, 
la mise en place de l’enrobé et la réa-
lisation de places de stationnement 
supplémentaires. Deux places réser-
vées aux personnes handicapées ont 
été aménagées devant le cabinet mé-

dical (partie ouest de l’avenue), plus 
une place dépose-minute pour facili-
ter le transport en ambulance ou avec 
des accompagnateurs. 
Une voie cyclable à contresens a été 
créée. La circulation demeure à sens 
unique pour les véhicules motori-
sés. Les places de stationnement ont 
été tracées de manière à ce que les 
automobilistes sortent de leur empla-
cement en marche avant pour une 
meilleure visibilité, notamment des 
cyclistes, conformément aux préco-

nisations du ministère des transports. 
La ville a par ailleurs procédé à la plan-
tation de deux tilleuls et d’un orme. 
Montant total des travaux : environ 
350 000 euros.
À l’image de ce chantier, d’autres tra-
vaux de voirie de grande envergure 
sont d’ores et déjà programmés : 
parking du collège Glanum (fin 2017), 
réfection de l’avenue Louis-Mistral 
(début 2018), avenue de la Libération 
jusqu’au quartier d’Ussol (fin 2018). 
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La place Jean-de-Renaud avant  
et après les travaux 

La rue Michelet

La rue Carnot

La place Hilaire rénovée

La rue Jaume-Roux 

La place Raoul-Tourtet 
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Le marché du samedi à 
Saint-Rémy, réservé aux 

produits alimentaires, est 
historiquement celui sur 

lequel les producteurs 
venaient vendre les produits 

non écoulés. Depuis les 
années 1990, il est fréquenté 

particulièrement par les 
Saint-Rémois, désireux de 
faire leurs courses loin de 
l’agitation du marché du 

mercredi et de consommer 
les produits du terroir. De 

plus en plus de touristes y 
prennent également leurs 

habitudes. 

Sur le marché  
du samedi matin,  
une majorité  
de producteurs locaux

Même si certains exposants 
arrivent d’autres régions 
comme Gilles Andreo, 

l’écailleur de Sète ou Jean-François 
Métayer, le charcutier de Saint-Sa-
turnin une grande majorité des ex-
posants du samedi sont des agricul-
teurs qui cultivent ou préparent leurs  
produits à Saint-Rémy ou à proximité.
Autant dire que le circuit court est 
privilégié !
Ce marché du samedi matin vit à son 
propre rythme, celui du week-end, 
de la flânerie, de l’échange, de la 
transmission de savoirs... les paniers 
se remplissent aussi de convivialité et 
d’humanité.

Moins étendu que le marché du mer-
credi, on y trouve tout pour garnir 
une assiette saine et équilibrée :
- les fruits et légumes bio de la famille 
Dumont ou ceux (issus d’une agricul-
ture raisonnée et bio) de Christine 
Ardizzone,

- l’huile d’olive bio (et primée, cf. 
Journal de Saint-Rémy n°29) de 
Franck Crouzet ou de la toute nou-
velle venue sur le marché, Aurélie 
Alberti (le marché de Cauzette), qui 
s’apprête à se lancer dans l’aventure 
des amandiers,
- la viande, soit celle élevée et nour-
rie en totale autonomie (fourrage et 
céréales fournis sur place, du bio ++) 
par Mélanie Roumanille, qui a récem-
ment intégré dans ce circuit auto-
nome des cochons en plus de ses 
vaches laitières, soit celle de Bernard 
Gros (ancienne boucherie chevaline 
pour ceux qui s’en souviennent) ainsi 
que ses produits transformés variés 
et toujours locaux
- enfin les œufs frais de Marina  
Wasyluk pour faire entre autres des 
pâtisseries.
Ces producteurs saint-rémois tra-
vaillent dans un rayon de moins de 
5 km autour du centre ancien de 
Saint-Rémy-de-Provence. 

Comme l’explique Yves Faverjon, 
premier adjoint au maire, chargé de 
l’économie, du tourisme et du per-
sonnel communal, « c’est une volonté 
affirmée par la ville que de mettre en 
avant les produits du terroir, et de 
favoriser par la vente directe les pro-
ducteurs du territoire. » 
En panne d’inspiration culinaire ? 
Vous pouvez aussi acheter des pro-
duits cuisinés, de quoi concocter de 
bons petits plats provençaux comme 
sur le stand des délices du Luberon.

EN BREF !

Le 11e Forum « Opportunité 
emploi » a accueilli près de 
800 visiteurs à l’Alpilium en 
mars dernier.

Le forum comptait 67 stands, 
dont 50 entreprises, proposant 

363 offres d’emplois. 7 recrutements ont eu lieu le jour-même et  
38 personnes ont trouvé un emploi lors de la manifestation. Ce chiffre 
est non définitif car certains postes n’ont pas démarré.

APEA 13
L’association pour l’emploi en agriculture des Bouches-du-
Rhône accompagne les jeunes et les demandeurs d’emploi de 
tous les âges dans leur recherche d’emploi et de formation dans 
le secteur de l’agriculture. L’association tente au quotidien 
d’apporter des solutions en matière d’embauches saisonnières 
(jobs d’été ou contrats saisonniers) mais aussi pour des postes 
permanents auprès des exploitants agricoles qui souhaitent 
recruter.

v	Retrouvez	toutes	les	offres	d’emplois	et	les	événements	sur	 
leur	page	facebook	apea13.emploi.formation.agriculture
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Usage  
des images  
de 
vidéoprotection
À Saint-Rémy, les 
images sont visionnées 
uniquement en cas de 
constatation de délits 
ou de trouble à l’ordre 
public pour tenter d’en 
confondre les auteurs. Ce 
fonctionnement permet de 
respecter parfaitement  l’intimité 
des personnes et de limiter des frais de 
fonctionnement excessifs en moyens humains.  
Les enregistrements sont effacés sous 15 jours par les nouvelles 
images. 

S
éc

ur
it

é

Chaque année, la 
gendarmerie nationale invite 
les élus du territoire couvert 
par la brigade de Saint-Rémy 
à une réunion-bilan sur le 
thème de la sécurité. Les 
chiffres de Saint-Rémy sont 
toujours stables et aussi 
bons. Hasard ou résultat 
d’une action volontariste 
en matière de tranquillité 
publique ? 

Pour l’année 2016, les chiffres 
de la délinquance à Saint-Ré-
my sont stables et nettement 

plus bas que la moyenne nationale 
ou même départementale. Sur le 
seul volet des cambriolages, on ob-
serve une nette diminution avec 67 
délits constatés contre 82 en 2015. 
Un bon chiffre, surtout lorsqu’on le 
compare avec la moyenne des villes 
des Bouches-du-Rhône qui est de 
100 cambriolages pour 10 000 habi-
tants. 
Ces bons résultats sont le fruit du tra-
vail conjoint et permanent mené par 
la gendarmerie nationale et la police 
municipale. Ils sont aussi la consé-
quence de l’action menée par la mu-
nicipalité au service de la tranquillité 
publique.

Un réseau de vidéoprotection 
optimisé
Pour l’année 2017, six nouvelles 
caméras de vidéoprotection vont 
participer à la protection de sites 
« sensibles » comme la place Jean-
de-Renaud, l’avenue Louis-Mistral 
(école Saint-Martin et Maison du 
parc), la place Favier et l’avenue 

pour les agents ainsi que de deux bu-
reaux supplémentaires. Ces travaux 
s’ajoutent aux travaux de toiture, de 
façade, de menuiserie et de peinture 
réalisés quelques mois auparavant. 
Optimiser le réseau de vidéoprotec-

La ville renforce  
ses moyens de sécurité

Charles-Mauron et ce, pour un mon-
tant de 48 000 euros TTC. Ces camé-
ras vont compléter le réseau de vi-
déoprotection déjà fort de 24 points 
de surveillance dont les derniers en 
date équipés en 2016, sont la zone 
d’activités de la Massane, l’espace 
Camille-Dourguin et le carrefour  
Libération/Mirabeau/Carnot. 

Un poste de police  
municipale entièrement 
rénové et agrandi 
Plus de 58 000 euros ont été investis 
pour transformer le poste de police 
municipale. Ce nouvel aménage-
ment offre des conditions optimales 
de travail aux agents pour accomplir 
efficacement leur mission de service 
public et proposer un meilleur accueil 
aux usagers. Dans la liste des travaux 
et aménagements intérieurs réali-
sés, il convient de citer l’extension 
de 83 m2 des locaux avec la création 
d’un nouvel espace d’accueil pour le 
public, d’une nouvelle salle de travail 

tion, améliorer les conditions d’exer-
cice des missions des agents de la 
police municipale contribuent sans 
aucun doute aux bons résultats de la 
lutte contre la délinquance ainsi qu’à 
la tranquillité publique. 

À Saint-Rémy, de mars à décembre, plus de 200 manifestations organisées 
en grande partie par les associations ont lieu sur la voie publique. Depuis 
les attentats de Nice à l’été 2016, l’État a demandé aux villes d’assurer 

la sécurité des manifestations sans toutefois les doter de moyens supplémen-
taires même si la gendarmerie est plus présente. Une présence accrue de la 
Police municipale, la mise en place de véhicules municipaux et de barrières anti-
taureaux participent dorénavant à la sécurisation des manifestations de rue, 
aux côtés des associations parfois mises à contribution. 

État d’urgence :
assurer la sécurité
des manifestations

FACE AUX DRAMES  
DE LA ROUTE
Le 4 mars dernier, trois jeunes 
gens trouvaient la mort dans un 
accident de voiture sur la RD99. 
Deux mois plus tard, le 20 mai,  
un nouveau drame devait faire 
une nouvelle victime sur cette 
même route. À chaque fois, la 
vitesse excessive est en cause.  
La ville a saisi les services du 
département et de la préfecture  
afin qu’ensemble des solutions 
soient rapidement trouvées. 
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 Les gendarmes de la brigade de Saint-Rémy

Le poste de police municipale  
a été réaménagé et agrandi



En matière budgétaire, les années se suivent et se 
ressemblent. Hélas, pourrait-on dire, quand il s’agit encore 
et toujours des baisses des dotations de l’État. 
Tant mieux, quand il s’agit d’annoncer aux 
contribuables que pour la 7e année 
consécutive les impôts n’augmentent 
pas et que les investissements 
structurants pour Saint-Rémy 
demeurent importants. 

Fiscalement parlant, l’État a dé-
cidé de réduire ses dépenses 
au détriment des communes. 

À Saint-Rémy, la traduction de ce 
désengagement s’est traduit par 
une perte de recettes de plus de 
1,3 million d’euros entre 2013 
et 2016. Pour 2017, ça continue 
et ce sont 170 000 euros supplé-
mentaires qui vont manquer dans 
les caisses communales. Malgré ces 
baisses considérables, l’État n’hésite 
pourtant pas à continuer à faire sup-
porter aux communes de nouvelles 
charges, parmi lesquelles on peut citer la 

Budget 2017
Une équation difficile mais réussie

LE CONSEIL  
DES ANCIENS, 
SES MEMBRES
Élus municipaux référents :  
Anne-Marie Brossard-Gonfond, 
Yves Faverjon
Président : Jean-Bernard Relave
Secrétaire : Élizabeth Hérou
Membres par ordre  
alphabétique : M. Beaufort,  
Mme Delabrosse, Mme Garcin, 
Mme Grech, Mme Gronchi,  
M. Grosjean, Mme Leroy,  
M. Mazuy, Mme Ost-Colmant, 
Mme Rico-Relave, Mme  
Schweighofer, M. Vidaud. 
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C’est le montant des recettes générées par les horoda-
teurs de juin (date de la mise en place) à décembre 2016. 
Un apport non négligeable dans les caisses de la ville qui 
a permis cette année encore de ne pas toucher à la fisca-
lité locale. 

380 000 EUROS 

Réuni en mairie tous les derniers jeudis de chaque mois, le Conseil des anciens est une 
assemblée attentive aux sujets touchant la vie quotidienne des Saint-Rémois et qui sait 
également être force de propositions. 

E n lien avec Yves Faverjon, pre-
mier adjoint, et Anne-Marie 
Brossard-Gonfond, conseillère 

municipale déléguée au Conseil    des 
anciens, les membres de cette as-
semblée ont tous un point commun : 
l’amour qu’ils portent à leur village et 
la volonté d’agir pour l’intérêt géné-
ral. Car si le Conseil des anciens est un 
lieu d’échanges, de débats et d’infor-

mations, c’est aussi une instance de 
travail et de participation citoyenne 
d’où émergent certains dossiers très 
concrets à l’image du plan de circu-
lation « cheminement doux » remis 
aux élus municipaux, d’un autre plan 
relatif à la mise en place de bancs pu-
blics et de petites poubelles ou bien 
encore la réhabilitation du panneau 
pédagogique du lac des Peiroou. 

Autre action à porter au crédit des 
membres du Conseil des anciens : lors 
des dernières Journées du patrimoine, 
ils se sont relayés durant le week-end 
afin d’assurer l’accueil des visiteurs 
pour pouvoir les informer, les diriger. 
À l’occasion de ces journées, le Conseil 
des anciens a également proposé une 
exposition sur « l’histoire des mairies » 
qui a remporté un vif succès auprès des 
très nombreux visiteurs. 

Un Conseil des anciens  
de terrain 
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Investissement
7,6 M€

Fonctionnement
15,9 M€

23,6  
millions d’€

nouvelle gestion des cartes d’identités (1 500 cartes supplémentaires à 
gérer par les services municipaux), les obligations légales de débroussail-

lement, l’agenda d’accessibilité programmé (ADAP)…

0% d’augmentation des impôts
Dans ce contexte très difficile, la municipalité a 

cependant choisi de ne pas faire supporter 
aux contribuables le poids de ce désen-

gagement. Si la mise en place du sta-
tionnement payant en 2016 a permis 

de générer de nouvelles recettes 
(lire article plus bas), un effort 

tout particulier a une fois encore 
été porté vers la baisse des dé-
penses des services et des frais 
de personnel (– 3,15%). 

7,6 millions d’euros  
d’investissement
Ces efforts de gestion ne  
grèvent pas pour autant les in-

vestissements importants pour 
les Saint-Rémois et structurants 

pour notre ville parmi lesquels 
on peut citer les plus importants, 

comme la rénovation des rues du 
centre-ville (509 000 euros), les travaux 

de voirie (527 463 euros), l’aménagement 
de l’espace de la Libération (180 000 euros) 

ou bien encore les travaux de la collégiale 
Saint-Martin (300 000 euros).

Cette année encore, la ville réussit la difficile équation de dimi-
nuer le stock de dette, de soutenir les investissements, de maintenir les 
missions des services publics, sans augmenter les impôts. Pour combien 
de temps encore… 



Que cela soit par sa politique de subventionnement, par la mise à disposition de salles, 
d’infrastructures, de matériel ou par les nombreuses actions portées par la Maison des 
associations, la ville de Saint-Rémy soutient les associations et reconnait ainsi leur importance 
pour la dynamique et l’attractivité de notre ville. 

Saint-Rémy est reconnue comme 
une ville dynamique, pleine de 
vie, et les associations y contri-

buent grandement. Consciente de 
leur importance sur la qualité de la vie 
locale, la ville s’investit auprès de cha-
cune en mettant à disposition des lo-
caux mais aussi des infrastructures de 
qualité, gratuitement (ce qui n’est pas 
le cas de nombreuses autres villes). 
L’exemple de l’Alpilium est à lui seul 
parlant puisque les associations saint-
rémoises peuvent utiliser librement 
cette salle moderne jusqu’à trois fois 
par an. Les autres salles municipales 
comme Jean-Macé, Denis-Georges (la 
Gare) ou Jean-Jaurès, les infrastruc-
tures sportives telles que le Cosec ou 
les stades leur sont également mises 
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La ville aux côtés des associations 
saint-rémoises

à disposition, sans parler des services 
rendus tout au long de la saison par le 
service municipal des festivités (mise 
à disposition de chaise, de tables, de 
scènes, etc.).  

635 000 euros de subventions
À côté de ces aides indirectes, la ville 
participe très activement à la vie des 
associations en menant une politique 
très volontariste en matière de sub-
vention publique. Pour 2017, le bud-
get alloué aux associations reste donc 
stable par rapport à 2016 (NDLR : en 
2016 ce budget s’élevait à 865 000 eu-
ros mais comprenait la subvention de 
230 850 euros versée à l’Office de tou-
risme devenu intercommunal le 1er 
janvier 2017). 

Une Maison des associations 
dynamique
Les associations saint-rémoises ont 
également la chance de pouvoir béné-
ficier de l’aide et du conseil de l’équipe 
de la Maison des associations dont le 
rôle ne se limite pas seulement à la 
gestion des salles municipales ou des 
dossiers de subvention. Tout au long 
de l’année, de manière très régulière, 
des réunions d’échanges et des forma-

tions (Convi’asso, ateliers du dirigeant 
associatif…) sont organisés au profit 
des plus de 160 associations locales. 
Véritable lieu-ressource, la Maison 
des associations est également en 
charge de l’organisation tous les mois 
de septembre de la Journée des asso-
ciations qui réunit chaque année plus 
de 60 structures et qui soufflera cette 
année sa 20e bougie. Que vous soyez 
adhérent d’une association ou simple 
visiteur, vous êtes attendus nombreux 
le 10 septembre prochain pour cette 
nouvelle édition.  
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Les gymnastes de la section gym de Sports loisirs culture se distinguent régulièrement lors 
des compétitions de gymnastique artistique féminine (FSGT). Ce fut le cas encore cette année 
à Marseille : les gymnastes entrainées par Virginie ont concouru par équipes mais aussi en 
individuel et ont remporté plusieurs places sur les podiums.

L’association Sports loisirs culture se félicite de tels résultats qui les encouragent à s’entrainer pour le championnat de 
France FSGT de production gymnique et artistique. Ils confirment la qualité des pratiques sportives proposées, avec une 
équipe d’animateurs, d’éducateurs, de professeurs dynamiques et investis.
L’association compte 425 adhérents pour cette saison, qui profitent d’une offre sportive d’une grande diversité. Enfants et 
adultes peuvent choisir leur discipline : des pom-pom girls de la section Mouv’Dance qui ont animé les matchs de l’ASSR, 
au karaté qui a accueilli la Coupe France sud OshuKaï en mai, du badminton, du fitness, de la marche active… 

v Renseignez-vous au 04 90 92 05 99

Le	classement	de	la	compétition	 
FSGT	à	Marseille	

Toutes catégories Critérium N1 

1re en équipe – 1re place : Agathe Decolle  
3e Place : Lola Lilamand

Catégorie poussine/benjamine Précritérium

2e en équipe – 2e : Estelle Goux 
4e : Carla Albenge

Toute catégorie Précritérium

2e en équipe

Les gymnastes  
saint-rémoises  
sur les podiums

Le 10 septembre prochain, venez nombreuses et nombreux participer 
au 20e anniversaire de la Journée des associations.

Le cas des 
associations 
subventionnées  
au-delà  
de 23 000 euros
Conformément au décret 
n°2001-495 du 6 juin 2001, 
chaque subvention de plus 
de 23 000 euros donne 
lieu à une ou plusieurs 
rencontres annuelles 
entre les dirigeants de 
l’association, les élus et les 
services municipaux. À cette 
occasion, une convention-
cadre est systématiquement 
signée entre la ville et les 
associations.

L’équipe de la Maison des associations
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Quelques jours avant le deuxième tour des élections 
présidentielles opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, 
Hervé Chérubini a demandé à chaque élu du Conseil municipal 
de signer un appel commun à voter contre le FN.

La position du Maire de Saint-Rémy sur ce sujet a toujours été claire. Lors 
des dernières élections cantonales, alors même qu’il était en position de se 
maintenir à un second tour qui était encore gagnable, il avait fait le choix de 
se retirer pour éviter tout risque de voir l’élection des candidats d’extrême 
droite. 

À cet appel de l’entre-deux tours des élections présidentielles, l’opposition 
municipale a publiquement répondu mais en ordre dispersé, prouvant ainsi 
le fossé grandissant entre d’un côté un Henri Milan désormais seul et le reste 
de l’opposition municipale. La déclaration de Martine Pascal dans La Provence 

Dans le dernier Journal de Saint-Rémy, la majorité municipale s’est dite exem-
plaire sur la transparence de ses actions et de sa gestion.

Force est de constater qu’il y a encore une bonne marge de progression si 
l’on se penche par exemple, sur les projets majeurs en matière de logements 
que sont le lotissement d’Ussol ou celui des Cèdres.

Concernant le premier nommé, nous avons découvert en séance du conseil 
municipal du 4 avril, à l’occasion du vote du budget 2017, un budget annexe 
particulier à Ussol. Jusque-là, tout va bien. Là où le bât blesse, c’est quand on 
s’intéresse au contenu de ce dossier.

Quelques chiffres approximatifs, aucun avant-projet, aucune esquisse n’ont été 
présentés aux conseillers. Nous sommes encore loin d’un cahier des charges 
qui nous aurait permis d’évaluer par exemple les objectifs en matière de res-
pect de l’environnement, d’accessibilité, de circulation ou encore des besoins 
futurs en services à ses habitants. Nous restons dans l’opacité la plus complète 
alors qu’il s’agit de répondre (en tout cas, c’est ainsi que le présente Monsieur 
le Maire) à la demande des Saint-Rémois de se loger à des coûts raisonnables. 
Dans ces conditions, chacune et chacun peut comprendre notre abstention 
lors du dernier conseil municipal, ce n’est que du bon sens.

du 30 avril est éloquente : « Henri Milan a fait sa propre déclaration, on s’est 
dit qu’il était logique qu’on fasse la nôtre » et le journal de continuer « Henri 
Milan ne connaissait même pas l’existence du communiqué ! Une première 
fissure au sein de l’opposition ? Cela ne fait guère de doute même si les élus 
s’en défendent. » 

Le communiqué d’Henri Milan a quant à lui de quoi laisser perplexe, voire 
inquiéter : « M. le Maire veut nous faire signer un appel public à faire battre 
le FN. Choix cornélien ? A titre personnel, je n’aime pas ces manifestations qui 
sentent bon l’agit-prop (…)». 

Conclusion, Henri Milan tergiverse mais il ne répond pas franchement à la 
question du vote ou non pour la candidate FN. Cette posture rappelle très 
clairement les dernières élections municipales, lorsqu’il avait très mollement 
démenti l’appui du parti d’extrême-droite lors de sa campagne – un appui 
pourtant avéré, confirmé par le Tribunal administratif de Marseille.

Pour le second projet, Les Cèdres, effectivement une commission extramu-
nicipale a été constituée. Sa dernière réunion date déjà̀  de plus de six mois 
(13 octobre 2016).

Depuis? Plus de son, plus d’image ! Aucun retour sur les résultats de l’étude 
demandée par la commission concernant la circulation et le parking à Saint-
Rémy. Nous n’oublions pas évidemment, l’actualisation de l’étude de 2009 
des besoins en logements sociaux qui est tombée aux oubliettes alors que ses 
enseignements seraient fondamentaux pour préparer le cahier des charges. 
Sur ce projet, lui aussi majeur pour le village, nous restons sur notre position 
de maintenir le parking de la Libération en l’état et mettre en réserve fon-
cière les parcelles actuellement enherbées, en attendant un projet sérieux 
étayé par des données vérifiées et valides.

Comme vous pouvez le constater, le groupe d’opposition reste vigilant. Il a 
conscience de l’importance de traiter la problématique du logement à Saint-
Rémy mais refuse de cautionner des projets qui ne répondent pas aux besoins 
de ses habitants, sont mal documentés ou encore incomplètement étudiés.

Un vent de discorde souffle  
au sein de l’opposition 

Transparence?  
Vous avez dit « Transparence » ?...
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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.
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À la tête du Rugby-club saint-rémois aux côtés de Yann Ledé, 
l’autre co-président du club et de Jean-Louis Aubert, Dominique 
Gullo savoure une saison 2016-2017 exceptionnelle qui a vu 
le club devenir champion de Provence (3e série) et accéder à 
la demi-finale de la Coupe de France. Que de chemin parcouru 
depuis un an et l’époque où le club n’avait plus d’équipe sénior.
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Dominique Gullo,  
un co-président heureux

bons entraineurs avec Nicolas Manzon, 
Bruno Capitta, Blaqueze Londino et Oli-
vier Borne. 

LJDSR	:	Quels	étaient	vos	objectifs	en	
début	de	saison	?
DG	 :	C’était très ambitieux mais on a 
vite vu que l’on avait du potentiel au 
niveau des joueurs. Ils ont de suite ad-
héré au projet du club. Il y a toujours 
une trentaine de joueurs qui participe 
aux entrainements, ce qui est excep-
tionnel. Ils sont motivés et prennent en 
même temps beaucoup de plaisir. 

LJDSR	:	Hormis	le	titre	de	Champion	
de	Provence	et	l’accession	 
en	demi-finale	au	championnat	 
de	France,	quels	sont	vos	autres	

motifs	de	satisfaction	?
DG	:	Tout d’abord, les résultats sportifs 
du club sont historiques. C’est seule-
ment la deuxième fois de son histoire 
que le XV Saint-Rémois accède aux 
phases finales du championnat de 
France. Nous sommes arrivés à créer 
quelque chose de sympa pour les 
joueurs, mais aussi pour leurs familles 
et les spectateurs, qu’ils soient Saint-
Rémois ou visiteurs. L’installation d’un 
château gonflable, d’une pêche au 
canard et de divers stands les jours de 
match renforce le côté familial et le 
résultat est là : les spectateurs sont très 
nombreux à venir assister aux matchs. 

LJDSR	:	Quels	sont	vos	objectifs	pour	
la	saison	prochaine	?
DG	:	Au niveau sportif, on veut conti-
nuer sur la même dynamique au ni-
veau des séniors et même aller plus 

loin. On en a le potentiel. L’école de 
rugby est également pour nous une 
priorité pour permettre aux enfants 
de s’amuser mais aussi pour préparer 
l’avenir du club. La chasse aux sponsors 
est également ouverte car nous avons 
besoin de soutiens financiers (NDLR : la 
ville subventionne le club à hauteur de 
8 000 euros). Nous avons multiplié par 
trois le nombre de licenciés, nous avons 
un beau projet de club mais il nous faut 
également les moyens de l’accomplir.  
C’est beaucoup de travail et d’investis-
sement de la part de chacun. S’il y a des 
gens qui veulent vivre l’aventure avec 
nous, ils sont les bienvenus. Toutes les 
aides sont les bienvenues.  

v	Retrouvez	le	film	de	l’épopée	
de	la	finale	du	Championnat	de	
Provence	(3e	série) 
https://youtu.be/Vdla-AqS9Zc

Le	Journal	de	Saint-Rémy	:	Le	XV	
Saint-Rémois	vient	de	vivre	une	sai-
son	exceptionnelle	à	plus	d’un	titre,	
pouvez-vous	nous	raconter	cette	
année	en	quelques	mots	?

Dominique	 Gullo	 : En juillet dernier, 
lors de notre première réunion, nous 
repartions de zéro avec la volonté de 
créer un club familial, centré sur les 
valeurs du rugby, où tout le monde, 
joueurs comme spectateurs, puisse se 
faire plaisir. Nous avons alors recruté 
une cinquantaine de joueurs dont de 
très nombreux Saint-Rémois revenant 
dans leur club mais aussi des joueurs de 
Salon, de Châteaurenard. Nous avons 
aussi réussi à nous entourer de très 

GIOVANNETTI René, le 14/05/2017
GONDRAND René, le 11/03/2017
GRANIER veuve BERNARDONI Odette, 
le 16/02/2017
GUARDIOLA Salue, le 07/04/2017
KELLEHER Terence, le 18/04/2017
LAUZE veuve CASALS Monique,  
le 06/03/2017
LUCENTI veuve PERIN Irène, 
le 11/04/2017
MAFFEI épouse ROMANILLE Yvette,  
le 19/04/2017
MAILLE épouse DUNOYER Janine,  
le 13/03/2017
MARTINACHE Jacqueline,  
le 06/02/2017
MARTINEZ veuve COATMEUR  
Gilette, le 16/02/2017
MARTINEZ veuve LOPEZ Olaya,  
le 05/05/2017
MONNIER veuve BARON Jacqueline,  
le 13/03/2017
MORIN veuve GIOVANNETTI Renée,  
le 04/04/2017

NAISSANCES
ALBERTON FRANCESCHI Edgar,  
le 28/03/2017
BELTRA Shayna, le 13/02/2017
BERNARDONI Gloria, le 27/01/2017
BERRAD Arij, le 20/02/2017
BERRAD Salmane, le 11/04/2017
BESSAN DICKELE Ambre,  
le 30/01/2017
BOUTA Inaya, le 03/04/2017
BOUTAREAUD Lucien, le 13/04/2017
BRUN Tonin, le 16/04/2017
CHAROT Nawelle, le 07/04/2017
DAVID Calista, le 04/02/2017
EL HARZLI Maya, le 22/02/2017
ESPIGOL Emma, le 27/03/2017
GAUTIER Manon, le 02/02/2017
GRANGER Gabin, le 20/02/2017
GRASSET Ibrahim, le 10/02/2017
LECHHEB Camil, le 23/03/2017
MILAN Louis, le 06/03/2017
MILACCI Valentino, le 30/04/2017
OLIVIER Romain, le 01/03/2017
ORBAN CABASSUD Louis, 
le 23/03/2017
RICCI Noam, le 15/04/2017
RODRIGUEZ CALDERON Juan, 
le 24/04/2017
RODRIGUEZ Dylan, le 17/03/2017
RODRIGUEZ Tiago, le 22/03/2017
ROUX Thimothé, le 04/02/2017
RUBIO Lola, le 03/02/2017
SANDOZ ASMANE Adam,  
le 10/02/2017
TAKHTOUKH Raïd, le 08/02/2017
VERGNAUD Romy, le 01/02/2017
VERNIS Baptiste, le 16/02/2017

MARIAGES
ARCAN Jean et VALLA Dominique, 
le 11/03/2017
DENANTE Yohan et RICOU Steffy,  
le 29/04/2017
EL HOUARI Abderrahim  
et YADINE Inès, le 25/04/2017
HUBAUD Hervé et PESCHARD  
Marie-Christine, le 24/02/2017
HUBER Michel et BENITEZ SERRANO 
Alexandra, le 24/02/2017
LAVERGNE Jérôme et ESPESO  
Floriane, le 15/04/2015
TENDYCK Guy et FRENAY Caroline,  
le 05/05/2017
RICARD Joffrey et DEUDON Anaïs,  
le 08/04/2017

DÉCÈS
ALBALADEJO Antoine, le 20/02/2017
ANDEREGG Piero, le 22/02/2017
ARMAND Paul, le 11/05/2017
BARGALLO Jeannette, le 27/04/2017
BESTAGNO veuve GOMEZ Jeanne,  
le 11/05/2017
BLANC Aurélie, le 03/04/2017
BLANCHET veuve ASTIER Isabelle, 
 le 11/04/2017
BOCHOT veuve PEROMET  
Marguerite, le 30/01/2017
BRUNEL André, le 12/04/2017
CABASSUD Alain, le 21/02/2017
CERDA veuve MALACARNE Maria,  
le 23/02/2017
DEWAGUET épouse AYMARD  
Brigitte, le 03/03/2017
DIJON veuve SOUCHE Adrienne,  
le 19/03/2017
EL AZZOUZI Nadir, le 04/03/2017
EL MOUAFAK Nordine, le 04/03/2017
FÉRAUD Guy, le 11/03/2017
FILIPPINI Gérald, le 12/03/2017
FILY veuve BERTELLI Andrée,  
le 16/04/2017
GELLY veuve DUMAS Colombe,  
le 16/02/2017

NOÉ Barthélémy, le 12/03/2017
PELLOUX veuve THALER Marie,  
le 27/04/2017
PIGNIDE Martine, le 09/02/2017
PONS veuve PIQUET Francette,  
le 11/05/2017
QUENIN Didier, le 24/03/2017
RAZGUAOUI Sami, le 04/03/2017
ROBERT épouse PERROT Arlette,  
le 25/01/2017
ROURE Christian, le 17/02/2017
ROUYER veuve GARCIN Joséphine,  
le 16/03/2017
SARTORIUS Philippe, le 22/03/2017
SAVIN Paul, le 19/03/2017
SIMONI épouse BOUDOIN Marie,  
le 29/04/2017
SOLAS Sylvain, le 15/03/2017
TATON Jean, le 09/04/2017
TRAMIER Georges, le 02/04/2017
VAN OVERSTRAETEN veuve JACQUES 
Anne, le 01/03/2017
ZIVERI veuve LE BARS Ilde,  
le 24/02/2017

Le docteur Gérald Filippini est décédé le 12 mars 
dernier à l’âge de 72 ans. Installé à Saint-Rémy-de-
Provence en 1976 comme médecin généraliste, il 
a été durant 40 ans au service des Saint-Rémois 
dont il était très estimé.
Très impliqué dans la vie locale, il fut maire-adjoint 
au social de 1989 à 1995, membre du Conseil d’ad-
ministration de l’hôpital local mais aussi médecin 

des sapeurs-pompiers. Également grand sportif, le Dr Filippini était 
membre de plusieurs clubs saint-rémois. Il pratiquait régulièrement 
le cyclisme et il était notamment à l’origine de la création du club  
de rugby.
La ville souhaite témoigner de sa profonde sympathie et adresser ses 
plus sincères condoléances à son fils, à sa famille et à ses amis.
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Commémoration du 8 mai 1945
La façade nord  
de l’hôtel de ville rénovée

Les collégiens de Saint-Rémy et 
d’Utrera (Espagne) accueillis en 

mairie, le 17 mai dernier

Les élèves de 5e du collège Glanum  
présentent l’histoire et l’architecture de l’hôtel 

Renaissance Mistral de Mondragon lors de 
 la Nuit des musées, le 20 mai

Centième anniversaire de Marie Mistral  
(3e à dr.) au Club de l’amitié

Assemblée générale du Club de l’amitié
Défilé de la charrette des ânes, 
le 1er mai dernier

Affluence record pour la traditionnelle Transhumance,  
organisée par Li Pastre de Sant-Roumié le 5 juin

Raccrochage des tableaux  
de la collégiale restaurés

Défilé de la Saint-Éloi,  
le 28 mai

Défilé de la Saint-Éloi,  
le 28 mai

Kermesse de l’Amitié laïque,  
le 1er mai

Présentation d’Hervé Chérubini sur  
le fonctionnement de la Communauté de communes  

Vallée des Baux - Alpilles, le 18 avril dernier

Les élèves de CE2-CM1 de l’école de la République  
venus à la rencontre du maire, le 11 mai dernier

Le maire Hervé Chérubini à la rencontre  
des Saint-Rémois dans les quartiers

Défilé de la charrette des ânes, 
le 1er mai dernier

Vernissage de l’exposition de photos d’Allain Leprest par Rémi Le Bret, en 
présence de Philippe Torreton, à la bibliothèque municipale le 20 mai dernier

L’illustratrice Delphine Grenier à la bibliothèque  
municipale Joseph-Roumanille, le 5 avril

Pot de remerciement exceptionnel  
pour les participants aux élections présidentielles


