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Le mot
d’Hervé Chérubini
Le numéro de septembre du Journal de 
Saint-Rémy évoque évidemment le thème 
de la rentrée ; nous avons à cette occasion 
beaucoup d’informations à partager.
La rentrée scolaire est marquée notam-
ment par le retour à la semaine de 4 jours. 
Comme chaque été nous avons effectué de 
nombreux travaux pour améliorer le confort 
des petits Saint-Rémois dans les écoles. 
Vous verrez aussi que la ville propose de 
nombreuses activités extrascolaires pour 
les jeunes, avec entre autres la Maison de la 
jeunesse, le musée des Alpilles ou la biblio-
thèque municipale.
En septembre, c’est aussi la rentrée cultu-
relle avec le démarrage de la nouvelle  
saison, qui met notamment à l’honneur la 
femme et l’humour. Vous retrouverez dans 
ce numéro une interview de Patricia Laubry, 
adjointe à la culture, qui présente les cou-
lisses de la programmation.
Après cet été caniculaire, vous lirez égale-
ment un sujet sur les OLD (obligations lé-
gales de débroussaillement), qui ont permis 
il y a peu d’éviter un important incendie 
de végétation sur notre commune. Cet 
automne auront lieu les opérations de 
contrôle chez les particuliers. Veillez à bien 
effectuer le débroussaillement si vous êtes 
concernés !
Pour finir, la rentrée, c’est aussi le retour de 
thématiques plus politiques, comme celle 
de la Métropole marseillaise et des nou-
velles baisses de dotation programmées 
par le gouvernement, qui impacteront les 
finances communales. À lire en page 7.

Je souhaite à tous une bonne reprise !

Une rentrée réussie !

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



846 enfants ont effectué leur rentrée dans  
les écoles de Saint-Rémy ; une rentrée marquée 
cette année par le retour à la semaine de 4 jours  

et la fermeture de 2 classes sur la commune.

Chaque année, la ville facilite l’accès des jeunes Saint-Rémois 
au Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), en 
participant à hauteur de 150 euros à la formation d’initiation.

Retour  
à l’école

Un nouvel emploi du temps
Cette année, les écoles publiques de 
Saint-Rémy repassent à la semaine 
de 4 jours. La ville a suivi le choix 
formulé par une forte majorité de 
parents, et adopté par les conseils 
d’école réunis en un temps record 
après la parution du décret gouver-
nemental le 27 juin ; la nouvelle orga-
nisation a ensuite été validée par le 
directeur académique des services 
de l’éducation nationale (Dasen). Les 
enfants auront donc classe les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 
à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
La ville continuera à proposer des 
activités périscolaires dans un dispo-
sitif allégé, tel qu’il existait à Saint-
Rémy avant la réforme des rythmes 
scolaires (en élémentaire unique-
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DES BASSINS TRÈS FRÉQUENTÉS
4 000 : c’est le nombre d’entrées aux bassins gonflables  
Zodiac installés à l’emplacement de la piscine municipale,  
hors d’usage. 

Cette solution temporaire, en attendant la réalisation du futur complexe 
nautique, a rendu heureux les baigneurs, bien contents de pouvoir se 
rafraîchir gratuitement pendant les épisodes caniculaires répétés de l’été.

Aide au financement  
du Bafa

«Ce diplôme, qui prépare à encadrer des enfants et des ados, permet 
d’avoir de premières expériences professionnelles, importantes 
pour la construction de jeunes adultes », explique Michel Bonet, 

adjoint au maire chargé de la jeunesse et de l’éducation. « À travers cette 
aide, la ville soutient les jeunes Saint-Rémois tout en facilitant pour elle-même 
ou pour le Centre de loisirs le recrutement de personnel qualifié. »
La ville peut ainsi soutenir jusqu’à 8 demandes par an. Pour postuler, il faut 
être âgé de 16 à 22 ans et l’un des responsables légaux, pour les mineurs, doit 
résider à Saint-Rémy. La demande doit être adressée à la Maison de la jeu-
nesse, au minimum 15 jours avant le début du stage, avec une présentation 
du stage souhaité et un justificatif de domicile. L’aide est versée à l’organisme 
de formation. 

v Renseignements : Maison de la jeunesse (04 90 92 56 17)

ment, un atelier par jour pendant la 
pause méridienne et un atelier cer-
tains soirs de la semaine à 16h30).  
À l’école Saint-Martin, les activités 
arts plastiques et expression sont 
maintenues. Le service de garderie le 
matin et le soir est bien sûr maintenu.

Fermeture de 2 classes
Malgré la diminution progressive 
d’une quarantaine d’élèves depuis 
2012 sur la commune de Saint- 
Rémy-de-Provence, la municipalité 
a toujours fait en sorte de maintenir 
le nombre de classes. Mais compte 
tenu des effectifs 2017, et dans le 
cadre du redéploiement annuel des 
postes d’enseignants par l’Inspection 
académique, la fermeture de deux 
classes était inévitable à Saint-Rémy 
pour cette rentrée. Elles concernent 
l’école maternelle Mas-de-Nicolas,  
qui passe à 4 classes, et l’école 
de l’Argelier, qui passe à 8 classes  
(+ classe Ulis). La mairie souhaite néan-
moins rassurer les parents d’élèves :  
malgré cette fermeture, l’école de 
l’Argelier et l’école Mas-de-Nicolas 
compteront en moyenne 25 enfants 
par classe. Un effectif moyen peu 
élevé, tout-à-fait acceptable pour 
maintenir de bonnes conditions d’en-
seignement, et par ailleurs compa-
rable à celui des autres écoles saint-
rémoises.

60 000 euros de travaux 
dans les écoles
Comme chaque année, pendant les 
grandes vacances, la ville a effectué 
de nombreux travaux d’entretien 
ou de rénovation dans les écoles 
publiques pour améliorer l’accueil 
des enfants. La toiture de l’école de 
la République, défectueuse en rai-
son d’une malfaçon lors de sa réno-
vation, provoquant la descente de 
tuiles, a été entièrement déposée 
puis reposée, avec des crochets pour 
en assurer le maintien. Cette opéra-

tion, couverte par la garantie décen-
nale, ne coûte rien à la commune. À 
l’école Marie-Mauron, un des blocs 
sanitaires a bénéficié d’un rafraîchis-
sement du sol au plafond, d’un point 
de vue esthétique et ergonomique, 
pour un montant de 23 000 euros. 
Une nouvelle chaudière a également 
été installée (13 500 euros). Dans les 
écoles de l’Argelier et Mas-de-Nicolas 
ont été installés des éclairages à Leds, 
beaucoup plus économes en énergie 
que les éclairages traditionnels, pour 
un montant d’environ 10 000 euros. 
Côté cuisines, les 4 écoles ont été 
dotées de cellules de refroidissement 
rapide. Ces dispositifs servent à re-
froidir les plats en moins de 2 heures, 
afin de mieux conserver leurs quali-
tés nutritives et de limiter la prolifé-
ration microbienne ; cela permettra 
notamment aux agents des cui-
sines d’effectuer des préparations à 
l’avance, de servir des desserts mai-
son et d’éviter le gaspillage. Montant 
total : 15 000 euros. Enfin, dans les  
4 écoles, de nouveaux visiophones 
ont été installés (6 500 euros). 



En parallèle de l’offre associative, la ville propose également  
tout au long de l’année des activités pour les enfants et les ados,  
dans les domaines culturel et de loisirs.
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En tant que musée de France, le musée des Alpilles ne doit 
pas simplement conserver, restaurer, étudier et enrichir ses 
collections, mais aussi les rendre accessibles au plus grand 
nombre. C’est ce qu’il fait par le biais des ateliers pour la 
jeunesse.

L es collections et l’architecture 
du musée sont le point de 
départ de ces ateliers, qui ont 

pour but de sensibiliser les enfants 
et les ados au patrimoine, à l’identité 
provençale et à la pratique artistique.
L’atelier « A » se tient chaque mer-
credi (sauf pendant les vacances). Il 
est ouvert aux 7-10 ans (10h30-12h) 
et aux 11-15 ans (13h30-15h), et fait 

expérimenter différentes techniques 
artistiques au sein d’une démarche 
créative. 
Au cours du premier trimestre consa-
cré à la découverte de l’architecture, 
les jeunes s’initieront ainsi à la sculp-
ture de gargouilles en Siporex. 
Le second trimestre sera consa-
cré à la découverte des métiers ; 
les enfants réaliseront un carnet de 

P our occuper et épanouir vos 
ados, il y a aussi la Maison de 
la jeunesse ! Celle-ci propose 

des animations de loisirs pour les 
11-17 ans. Jeux, sports, culture, créa-
tions… ces activités se déroulent les 
mercredis et samedis après-midi. Au 
cours de l’année, la MDJ organise 
également des sorties et des séjours.
L’équipe de la Maison de la jeunesse 
aide enfin les 14-17 ans à monter 
leurs projets. N’hésitez pas à prendre 
contact avec elle. 

v Maison de la jeunesse :  
04 90 92 56 17
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ATELIERS À LA BIBLIOTHÈQUE
Pour vos enfants, pensez également aux ateliers à  
la bibliothèque organisés dans le cadre de la saison culturelle.  
Un atelier de fabrication de marionnettes est en effet organisé  
en marge du spectacle Cœur cousu, le mercredi 13 décembre  
après-midi (à partir de 8 ans). Un autre portant sur la science-fiction, 
avec écriture d’un scénario et réalisation d’un très court métrage, 
aura lieu le mercredi 21 février après-midi (à partir de 10 ans)  
en parallèle du spectacle 2043.
Renseignements : 04 90 92 70 37

Au musée des Alpilles,  
des ateliers pédagogiques et ludiques

voyage avec dessins et lettres typo-
graphiques, par la technique de la 
gravure. Au troisième trimestre, ils se 
pencheront sur les 5 sens à partir des 
collections du musée.
Pendant les vacances scolaires, le 
musée organise par ailleurs les ate-
liers « Les vacances au musée » au 
cours desquels les enfants abordent 
les techniques de l’estampe, s’appro-
prient les œuvres et les objets du 
patrimoine tout en développant leur 
sens créatif.
Le musée organise enfin des visites 
thématiques et des ateliers pour les 
scolaires, en lien avec l’Éducation 
nationale. Au premier semestre 2017, 

Des journées et des sorties 
animées avec la Maison  
de la jeunesse

près de 2 000 élèves de tous âges, 
venus de la région ou de plus loin, 
ont ainsi effectué des parcours sur 
les thèmes du vivant, des arts et de 
l’imprimerie, toujours basés sur les 
collections : bestiaire et trésors des 
Alpilles, l’eau, le bestiaire imaginaire 
d’Augustin Gonfond, les graines et les 
semences… Les enseignants intéres-
sés pour leur classe sont invités à se 
rapprocher du service des publics. 

v Renseignements  
et inscriptions :  
04 90 92 68 24

v Tarifs
• Atelier A : 72 € par trimestre
• Vacances au musée :  

4-6 ans et 11-15 ans,  
demi-journée : 5 €

 7-10 ans, 3 jours : 21 € 
• Ateliers scolaires : 30 €  

par classe, gratuit pour les  
établissements saint rémois



Le coup de cœur de l’élue
Et pendant ce temps Simone veille. Programmé avant le décès 
de Simone Veil, ce spectacle retrace avec humour le combat des 
femmes, de Simone Veil ministre à nos jours. Un spectacle qui aborde 
des thèmes sérieux de façon légère, certains messages étant mieux 
entendus à travers l’humour.
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Depuis 2013, un des événements forts de la rentrée est  
la présentation de la nouvelle saison culturelle, qui a eu lieu  
le 8 septembre dernier à l’Alpilium. L’occasion pour Le Journal 
de Saint-Rémy de s’entretenir avec Patricia Laubry, adjointe 
au maire chargée de la culture, pour connaitre les coulisses  
de la programmation.

Le Journal de Saint-Rémy :  
Présentez-nous la nouvelle saison 
culturelle 2017/2018.
Patricia Laubry : Comme pour les 
saisons précédentes, avec le service de 
l’action culturelle nous nous attachons 
à ce que la programmation soit la plus 
diversifiée possible pour toucher tous 
les publics. Ainsi, à ma prise de fonction 
en 2014, j’ai voulu, en collaboration avec 
le responsable du service Marc Lagadec, 
ouvrir la scène de l’Alpilium à la danse. 
Depuis, le ballet Preljocaj, la compagnie 
Propos de Denis Plassard, la compagnie 
Julien Lestel et cette année Josette Baïz 
avec Time Break s’y sont succédé – des 
chorégraphes de grand renom qui at-
tirent de nombreux spectateurs chaque 
année. 16 spectacles sont programmés, 
en théâtre, danse, musique classique, 
arts du cirque, musique du monde, hu-
mour…

Comment sont  
sélectionnés les spectacles ?
PL : Chaque saison, nous déterminons 
un fil conducteur. Cette année, c’est la 
femme qui est mise à l’honneur avec la 
programmation de plusieurs spectacles 
comme Zoom, l’histoire d’une fille-
mère, Diktat, qui évoque la dictature du 
regard, la chanteuse Souad Massi qui 
est considérée comme la plus belle voix 
féminine d’Afrique du Nord, Et pendant 

ce temps Simone veille, une rétrospec-
tive très drôle de la place de la femme 
dans la société, Cœur cousu d’après le 
roman de Carole Martinez ou encore 
La Compagnie des spectres avec Zabou 
Breitman d’après le roman de l’écri-
vaine Lydie Salvayre qui a obtenu le prix 
Goncourt en 2014. D’autres sujets et 
expressions artistiques sont présentés. 
Chaque spectacle mérite d’être décou-

Rentrée culturelle  
à l’Alpilium
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Le rendez-vous des bédéphiles  
et des passionnés d’antiquité

v Découvrez toute la saison 
culturelle sur www.mairie- 
saintremydeprovence.fr

v Service de l’action culturelle :  
04 90 92 70 37 / 06 29 19 69 78 

 

NOUVEAU !
Un tarif spécifique 
accompagnateur-famille a été mis 
en place. Renseignements auprès 
du service de l’action culturelle ou 
le jour du spectacle à l’Alpilium.

Le 2e Forum de la BD s’est tenu fin août à Glanum et à la 
bibliothèque municipale, organisé conjointement par le Centre 
des monuments nationaux et la ville de Saint-Rémy.

5 auteurs de bande dessinée, Alex Ewang, Alain Genot, Laurent Sieurac, Tarek 
et Vincent Pompetti étaient présents pour rencontrer le public et dédicacer 
leurs albums de « BD antique » avec un dessin personnalisé.

Une douzaine d’enfants ont par ailleurs participé à un atelier BD animé par le 
dessinateur Yannick Vicente. En une journée, ils ont réalisé une ravissante his-
toire courte mettant en scène le célèbre petit taureau tricorne du musée des 
Alpilles.
Cette manifestation qui lançait le festival arlésien Arelate a enfin donné lieu à 
des démonstrations de légionnaires et de gladiateurs à Glanum.
Un bel événement ! 

vert. Nous assistons à chacun d’entre 
eux avant de les programmer, pour 
nous assurer qu’ils correspondent bien 
à notre politique culturelle.

Quelle est cette  
politique culturelle ?
P. L : Ouverture, diversité, nous met-
tons un point d’honneur aussi à soutenir 
la création. Chaque année, l’Alpilium ac-
cueille une compagnie dont le spectacle 
n’a pas encore vu le jour. Cette année, le 

public pourra suivre la compagnie Baro-
losolo à chaque étape de la création de 
son futur spectacle Plus Haut. Nous re-
nouvelons également nos partenariats 
avec les associations comme Musicades 
et Olivades, le Ciné-Palace et le Théâtre 
d’Arles. Des stages, des ateliers, des 
conférences, des lectures en lien avec 
la saison, sont organisés dans les autres 
structures municipales, notamment à la 
bibliothèque. Enfin, une grande atten-
tion est portée aux spectacles intergé-
nérationnels pour permettre au public 
de venir en famille ; des séances gra-
tuites réservées aux scolaires sont par 
ailleurs programmées. 



Retardée début 2017, notamment par de nouvelles contraintes 
réglementaires (cf. Journal de Saint-Rémy n°38), la concertation 
autour du Plan local d’urbanisme reprend dès le mois d’octobre. 
Mais concrètement, le PLU, c’est quoi ? Le Journal de Saint-
Rémy répond à 5 questions que se posent les Saint-Rémois.

PLU : la concertation se poursuit
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À savoir 
Après l’adoption en conseil 
municipal, le PLU, comme 
les parcelles cadastrales, 
seront directement 
consultables sur internet sur 
www.geoportail.gouv.fr

Le PLU, qu’est-ce que c’est ?
Le Plan local d’urbanisme (PLU) est 
un document qui prend aussi bien 
en compte la réglementation des 
constructions que la qualité de vie 
des habitants, le développement 
économique, les risques naturels, la 
préservation des espaces naturels et 
le périmètre de sauvegarde du patri-
moine.
Retardé par des nouvelles contraintes 
imposant à la commune de réaliser 
une étude centennale des risques 
hydrauliques (et non plus décennale), 
notre PLU sera encore plus « à la 
pointe » que prévu puisqu’il tiendra 
compte des actualisations réglemen-
taires intervenues depuis trois ans.

Concrètement, ça va changer quoi ?
Pour la grande majorité des Saint-Ré-
mois, remplacer le Plan d’occupation 
des sols (POS) par le PLU ne va pas 
changer grand-chose à leur quoti-
dien. C’est principalement au niveau 
administratif que se jouent les chan-
gements, avec la prise en compte 
de nouveaux règlements. Ceux-ci 
s’inscrivent dans une perspective de 
développement durable pour ne pas 
compromettre les besoins des géné-
rations futures ; des enjeux qui ont 

toujours été au cœur des préoccupa-
tions des équipes municipales succes-
sives conduites par Hervé Chérubini. 

Le PLU ne va-t-il pas transformer 
Saint-Rémy ?
Non, bien au contraire. Avec la loi Gre-
nelle 2 de l’environnement, le code 
de l’urbanisme a beaucoup évolué. 
Le PLU recherche justement un équi-
libre entre le développement urbain 
et rural et la préservation des espaces 
naturels.
Vous appréciez de pouvoir vous pro-
mener dans les vallons des Alpilles ou 
sur la Petite Crau, au sein d’un envi-
ronnement préservé ? Le PLU a pour 
vocation de maintenir ces espaces 
intacts pour que nos petits-enfants 
puissent également en profiter. Vous 
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aimez ces paysages ruraux qui ont fa-
çonné l’identité de notre ville à travers 
les siècles ? Le PLU a aussi pour but de 
les transmettre à nos descendants.

Mais il est bien question de 
construire des logements pour les 
Saint-Rémois ?
Bien sûr ! De trop nombreux Saint-
Rémois de tous âges sont forcés de 
quitter leur commune car le prix des 
loyers est trop élevé. Résultat : la po-
pulation baisse, vieillit et la sociologie 
est modifiée. Des logements acces-
sibles doivent donc être construits. 
Le rythme de croissance de la popu-
lation sur laquelle se base le PLU est 
le même que celui des dernières 
décennies : de l’ordre de 1% par an. 
En aucun cas il ne s’agit de renouer 
avec les politiques des années 1970.  
« À l’opposé des fantasmes sur un 
bétonnage de Saint-Rémy et la 
construction de grands ensembles, 
le PLU est au contraire la garantie 
d’un urbanisme à échelle humaine, 
tourné vers l’avenir. » rassure Jacques 
Guénot, adjoint au maire chargé de 
l’urbanisme. 

Comment se déroulera la phase de 
concertation ?
C’est dans un but de transparence 
que les Saint-Rémois sont invités 
à s’associer à chaque étape de la 
concertation. Un cahier de concerta-
tion est toujours à disposition au ser-
vice de l’urbanisme. Les Saint-Rémois 

Quartier d’Ussol :  
premiers travaux en 2018
« C       omme je l’ai annoncé lors de la cérémonie des vœux en janvier dernier, la deuxième partie de notre mandat 

sera consacrée au logement », rappelle le maire Hervé Chérubini. « Je déplore que de nombreux Saint-Rémois 
ne puissent plus habiter Saint-Rémy au vu des tarifs qui s’y pratiquent, avec des effets très concrets, comme la 

fermeture de classes ou des difficultés pour les employeurs de recruter du personnel “local”. C’est pourquoi la priorité sera 
mise sur le quartier d’Ussol. 
Il nous a fallu attendre 2016 pour que la ville soit libérée d’une subvention du Conseil départemental qui la contraignait à 
des pénalités en cas de revente. Désormais, la ville peut disposer des terrains d’Ussol comme elle le souhaite. 
Avec la baisse des dotations de l’État, il devient financièrement difficile de mener plusieurs projets de front.  
En 2018, la ville lancera à la fois le chantier de réhabilitation de l’avenue de la Libération (du centre-ville 
jusqu’au quartier d’Ussol, probablement en plusieurs tranches) et la viabilisation du quartier. Cela permettra 
de mutualiser et ainsi de réduire les coûts sur les travaux de voirie. C’est donc toute une partie de Saint-Rémy 
qui sera réaménagée. »
Toutes les opérations seront conduites en interne par les services de la ville. 
Plus d’infos dans les prochains numéros du Journal de Saint-Rémy. À suivre…

pourront y apporter des suggestions, 
exprimer des remarques, faire des 
demandes ou des propositions.
Deux réunions publiques seront orga-
nisées avant la fin de l’année 2017. 
Une première courant octobre, afin 
de présenter aux Saint-Rémois le dia-
gnostic réalisé et le projet d’aménage-
ment et de développement durable 
(PADD). La deuxième, en décembre, 
sera consacrée à la présentation du 
zonage et du règlement. 
La concertation sera suivie d’une 
enquête publique à laquelle chaque 
Saint-Rémois pourra participer. Vous 
pourrez donner votre avis au com-
missaire enquêteur ou l’interroger 
sur toute question relative au PLU.  
À l’issue de l’enquête, un rapport sera 
transmis au Conseil municipal.  

v En savoir plus :  
http://bit.ly/saintremyplu

v Contact : service urbanisme – 
04 90 92 08 10 • urbanisme@
mairie-saintremydeprovence.fr

Pour Jacques Guénot, 
adjoint au maire chargé  
de l’urbanisme, « le PLU  
est l’addition de règles  
qui s’imposent à tous,  
et qui n’ont d’autre 
finalité que de préserver 
notre patrimoine pour les 
générations à venir ».
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Avec les Alpilles et d’autres espaces naturels comme  
celui de la Petite-Crau, Saint-Rémy jouit d’un patrimoine 
naturel exceptionnel qu’il faut protéger et valoriser. C’est  
ce à quoi s’emploie le service environnement de la ville avec  
ses partenaires locaux dont le Parc naturel régional des Alpilles.

Préservons  
nos espaces naturels

L     e 7 juin dernier, des élus du 
conseil municipal et l’équipe du 
PNR des Alpilles ont participé à 

une visite d’un genre un peu parti-
culier sur le site de la Petite Crau, en 
présence d’un éminent scientifique. 
Directeur de recherche en écolo-
gie végétale, spécialiste des milieux 

F     ort heureusement l’interven-
tion rapide des pompiers et des 
hommes du Comité communal 

feux de forêt a permis de stopper 
rapidement le départ de feu. Le dé-
broussaillement de la zone a aussi 
largement participé à éviter le drame. 
En effet, la zone en question avait 

EN BREF !
De nouvelles bornes textiles  
sont disponibles depuis le  
15 septembre à Saint-Rémy, 
installées par la Communauté 
de communes Vallée des Baux – 
Alpilles et le Lions Club. En vue 
de leur recyclage, vous pouvez 
désormais déposer vos vieux 
vêtements :
• av. Félix-Gras  
(à côté du lycée agricole)
• place Jean-Jaurès
• place du Général-de-Gaulle  
(à côté de l’ancienne gare)
• av. Théodore-Aubanel (entrée 
du lotissement Vert Village)
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C’est pas moi  
le coupable !

La ville a réalisé une nouvelle 
campagne qui sensibilise 
les propriétaires de chiens 
à ramasser les déjections 
canines de leurs compagnons 
à quatre pattes. La propreté 
et le respect du cadre vie est 
l’affaire de tous. 

Il est interdit de laisser les déjections des animaux de

compagnie sur la voie publique, sous peine d’une

amende de 35 €.

(Arrêté municipal n°2013-327 du 16 décembre 2013)

Un geste simple pour une ville propre !

Adoptez les bons réflexes !

Stop aux incivilités !

Ce n’est pas

moi le coupable,

c’est à mon maître 

de ramasser !
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Du côté des Alpilles, c’est un projet lourd, complexe et envisagé 
depuis plusieurs années qui a démarré au printemps dernier : 
l’enfouissement de la ligne haute tension de la Caume. 

C’est le tracé le plus long (6,4 km) mais aussi le plus cher (plus de  
600 000 euros) qui a été choisi et pour cause : les autres prévoyaient 
de passer par des sites sensibles, tel le vallon Saint-Clerg et les abords 

de Glanum. Hervé Chérubini s’y était fermement opposé, préférant la solution 
finalement retenue d’un passage par la RD5. Interrompus durant la période 
estivale, les travaux ne reprendront que fin septembre, afin de ne pas impacter 

la nidification des aigles de Bonelli. Ce projet d’enfouissement porté par Enedis, le PNR des Alpilles, le Syndicat mixte 
d’énergie 13 et bien sûr la ville de Saint-Rémy, financé avec le soutien de l’Union européenne et de la région Provence 
Alpes-Côte d’Azur, permettra d’effacer dès début 2018 les 2 kilomètres de ligne aérienne qui, depuis 40 ans, défiguraient 
les Alpilles. Au-delà de l’aspect esthétique de la préservation des paysages, l’enfouissement de la ligne haute tension par-
ticipera à la protection animale (notamment les oiseaux) mais aussi sécurisera l’approvisionnement électrique du relais. 
Il permettra enfin à Bouygues Télécom, partenaire de l’opération, de déployer la fibre optique. 

Une action majeure  
pour les Alpilles

steppiques et président du conseil 
scientifique de la Réserve nationale 
des coussouls de Crau, Thierry Du-
toit a expliqué en quoi la Petite Crau 
est un site remarquable et unique 
dans la région. Selon ce spécialiste, 
la qualité des pelouses sèches en 
termes écologiques est équivalente 

voire supérieure à celle de la Crau 
plus au sud. La richesse de la flore 
y est absolument exceptionnelle, 
avec jusqu’à 50 espèces végétales 
annuelles présentes au mètre carré.
Soumis à de nombreuses pressions 
liées notamment à la fréquentation, 
le site va faire l’objet d’une attention 
particulière par les scientifiques, 
le PNR et la mairie de Saint-Rémy, 
notamment par des aménagements 
mais aussi des actions de valorisa-
tion et de sensibilisation pour les 
visiteurs. 

Le débroussaillement, ça marche ! 
Le 31 août dernier, un début d’incendie, 

provoqué par une personne qui pensait 
pouvoir brûler des végétaux sur son terrain 

au pied des Alpilles, aurait pu avoir des 
conséquences dramatiques. 

fait l’objet fin 2016 d’un débroussail-
lement par la commune à proximité 
immédiate, dans le cadre de ses obli-
gations légales de débroussaillement 
(montant du chantier : 13 000 €), 
ainsi que d’un chantier de débrous-
saillement DFCI par les forestiers 
sapeurs en 2017. Dans le numéro  

n° 38 du Journal de Saint-Rémy, nous 
vous présentions les obligations 
légales de débroussaillement (OLD) 
qui concernent la ville mais aussi les 
propriétaires. Pour rappel, une pre-
mière amende de 135 euros peut 
être adressée à tout propriétaire 
n’ayant pas rempli ses obligations. 

En cas de récidive, l’amende peut 
s’élever jusqu’à 30 euros par mètre 
carré. Les premiers contrôles ont 
débuté sur le territoire communal. Si 
les OLD peuvent être vécues comme 
contraignantes par les propriétaires, 
l’actualité de cet été a démontré que 
le débroussaillement demeurait la 
manière la plus efficace pour préve-
nir les risques d’incendie et pour pro-
téger les biens et les personnes. 

v Plus d’informations sur les OLD :  
service environnement  
(04 90 92 70 14)



Plus qu’une simple accroche à l’attention du lecteur, le titre de cet article reflète particulièrement 
bien les remous qui vont concerner Saint-Rémy ces prochains mois. Dénoncé depuis plusieurs 
années par Hervé Chérubini et certains élus du Pays d’Arles, le risque d’une intégration forcée 
dans la Métropole marseillaise est plus que jamais une possibilité. Avec les dernières mesures 
budgétaires prévues par le gouvernement, qui vont fortement impacter les finances locales,  
Saint-Rémy est sans doute à un tournant de son histoire. 

Le risque métropolitain 
n’est pas le seul à menacer 
Saint-Rémy. Les dernières 

déclarations du gouvernement 
sur les mesures de contrôle 

de dépenses publiques ont de 
quoi inquiéter. 

Saint-Rémy à un tournant  
de son histoire ?

E  n cette rentrée de septembre, 
le risque d’une intégration 
dans la Métropole marseil-

laise se précise ; il suffit de lire l’édi-
tion de La Provence du 6 septembre 
pour s’en convaincre. La volonté de  
Martine Vassal, actuelle présidente 
du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône et successeuse 
désignée de Jean-Claude Gaudin à la 
présidence de la Métropole, est sans 
ambiguïté. Selon le journaliste, Mme 
Vassal « est déjà en train d’étudier 
la possibilité d’inclure Arles dans la 
future structure qu’elle souhaite pré-
sider ». 
Aujourd’hui, deux visions du terri-
toire s’affrontent. Du point de vue de 
Marseille, il est clair que la métropole 
doit englober l’intégralité des com-
munes des Bouches-du-Rhône, au 

L     es communes vont devoir une 
nouvelle fois se serrer la cein-
ture, car ce sont 13 nouveaux 

milliards d’euros d’économie qui vont 
devoir être réalisés sur le dos des col-
lectivités locales ces 5 prochaines an-
nées, et qui s’ajoutent au 11 milliards 
déjà disparus depuis 2013. Pour la 
seule année 2017, plus de 300 mil-

mépris des spécificités locales, de la 
volonté de leurs élus et des désirs des 
populations. 
Du point de vue des maires du Pays 
d’Arles, l’intégration à la métropole, 
avec le déplacement des centres de 
décision à Marseille, serait une catas-
trophe pour les concitoyens. Que 
pèserait une commune de 10 000 ha-
bitants comme Saint-Rémy dans une 
métropole en comptant 1,8 million ?
Dans cette histoire, les communes du 
Pays d’Arles, dont Saint-Rémy, n’ont 
pas seulement leur souveraineté à 
perdre ; en rejoignant la Métropole 
marseillaise, elles hériteraient sur-
tout d’une situation financière catas-
trophique, la métropole accusant 
une dette record de 2,43 milliards 
d’euros. Alors que les communes font 
un effort absolument considérable 

pour faire face au désengagement de 
l’État et aux baisses drastiques des 
dotations, le vice-président de la mé-
tropole en charge des finances, Jean 
Montagnac, annonçait dans l’édition 
de mai-juin 2017 d’Objectif Méditer-
ranée, « l’État doit effacer la moitié 
de la dette de la métropole ». Un peu 
simpliste et utopique comme mesure 
de redressement…

Défendre les communes  
du Pays d’Arles
Aujourd’hui, la seule certitude 
concerne la disparition programmée 
du département des Bouches-du-
Rhône. Il s’agit là d’un élément fort 
du programme d’Emmanuel Macron.
Face à la révolution territoriale qui 
s’annonce, les élus du Pays d’Arles se 
mobilisent. Le 11 septembre dernier, 

Le projet du Triangle d’or
Une association portée par le Grand Avignon et regroupant 16 
collectivités autour d’Avignon, Arles et Nîmes vient d’être créée. 
La Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles fait 
partie intégrante de ce nouveau dispositif qui représente à lui 
seul 1,15 million d’habitants, 65 000 entreprises et 427 000 
emplois. 
L’idée première est de mettre en place une coopération concrète 
et de construire des projets communs autour de la culture et du 
développement touristique.
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L’autonomie financière  
des communes mise à mal
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ils se sont réunis en mairie de Saint-
Rémy pour affirmer d’une seule voix 
leur refus à l’intégration des 29 com-
munes à la Métropole Aix-Marseille, 
et pour proposer une alternative 
adaptée à notre territoire.
La plus concrète, que les élus éla-
borent depuis plusieurs mois, est la 
création d’un Pôle d’équilibre terri-
torial et rural (PETR) du Pays d’Arles, 
qui permet la coopération entre les 
communautés d’agglomération (plus 
de 50 000 habitants) et la commu-
nauté de communes (plus de 15 000 
habitants) sur les territoires situés 
hors métropoles.
Ainsi, dans le cas de la disparition du 
département, les élus du Pays d’Arles 
pourraient récupérer ses compé-
tences (et les budgets correspon-
dants), comme la gestion des routes 
ou des collèges, à l’échelle des trois 
intercommunalités du Pays d’Arles.

C’est tout l’enjeu de cet épineux 
dossier : permettre aux habitants 
de Vallée des Baux – Alpilles et de 
Saint-Rémy de rester autonomes et 
maîtres de leur destin. 

lions d’euros vont manquer dans les 
caisses des communes, mettant à mal 
le soutien de l’État à l’investissement 
local. 
À Saint-Rémy, la note s’annonce déjà 
salée avec près de 200 000 euros de 
dotations d’État en moins par rap-
port à 2016 - sachant que 1,3 million 
d’euros lui avaient déjà été enlevés 
ces dernières années.
Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est 
clairement l’autonomie financière 
des communes. Maintenir le même 
niveau de service public sans aug-
menter les impôts locaux est une 
gageure très difficile que Saint-Rémy 
parvient pour l’instant à tenir. Mais 
pour combien de temps encore ? 

Les élus du Pays d’Arles réunis en mairie de Saint-Rémy le 11 septembre dernier
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Pour la deuxième année, le CCAS a effectué une enquête de 
satisfaction auprès des bénéficiaires du portage des repas et 

de l’aide à domicile, dans le cadre de sa démarche qualité. 
Les usagers ont exprimé à une forte majorité qu’ils étaient 

satisfaits par les services en question.

CCAS :  
des services appréciés 

par les usagers

L’un des rôles du centre com-
munal d’action sociale est de 
favoriser le maintien à domicile 

des personnes âgées, ce qui passe 
par des services performants. L’en-
quête qualité réalisée au printemps 
par une personne neutre (une étu-
diante préparant le BTS Services et 
prestations des secteurs sanitaire et 
social) avait pour but d’identifier les 
marges d’amélioration du portage 
de repas et de l’aide à domicile.
Les bénéficiaires de ces deux ser-
vices du CCAS ont répondu massive-
ment au questionnaire, qui affiche 
un important taux de participation 
(supérieur à 75%). Les résultats 
sont sans appel : 90% des bénéfi-
ciaires du portage de repas se sont 
déclarés « satisfaits » par ce ser-
vice. Pour l’accompagnement glo-
bal de l’aide à domicile, 82,5% des 
bénéficiaires s’en sont dits « satis-
faits » et 16,8% « très satisfaits ». 
Quant à la relation avec leur agent 
habituel, les usagers s’en disent  
« très satisfaits » à 56,02% et « satis-
faits » à 39,4%.

Souscrire à la 
Mutuelle de village
Vous envisagez de changer de 
complémentaire santé pour 
souscrire à la Mutuelle de 
village mise en place par la 
municipalité ?

Des permanences de la 
Mutuelle de village sont 
organisées dans ce but au 
Pôle social. Elles auront  
lieu les vendredis 13  
octobre, 17 novembre  
et 15 décembre. Pensez  
à résilier votre contrat  
en cours deux mois avant  
son échéance (soit avant  
la date anniversaire, soit  
au 31 octobre de l’année,  
en fonction des clauses  
du contrat).

Renseignements auprès  
du CCAS : 04 90 92 49 08

Les résultats de l’enquête permet-
tront d’apporter des améliorations 
sur quelques points, comme le rem-
placement des agents en congé ou 
la coordination des agents lorsqu’ils 
sont plusieurs à travailler au même 
domicile.
« Les résultats sont très encoura-
geants », se réjouit Françoise Jodar, 
adjointe au maire chargée des affaires 
sociales ; « le CCAS garde le cap de 
maintenir les personnes âgées à leur 
domicile dans les meilleurs conditions 
possibles. » 

Services  
d’urgence : 
pensez aux 
maisons  
médicales

D       epuis la fin du mois de juin, 
le centre de secours de Saint-
Rémy-de-Provence est équi-

pé d’un nouveau VSR (véhicule de  
secours routier). Très polyvalent, 
conçu pour évoluer sur tous les che-
mins avec une dominante pour le 
secours routier, ce véhicule peut 
emporter 6 sapeurs pompiers à son 
bord. Il est doté d’équipements de 
balisage performants pour assurer 
la sécurité des intervenants lors des 
accidents, ainsi que d’outils de désin-
carcération qui permettent d’appor-
ter une première réponse dans 90 

Heureux dénouement 
pour le VSR

à 95 % des accidents routiers, en 
attendant des moyens plus lourds si 
nécessaire. Sa cuve contient par ail-
leurs 2 700 litres d’eau.
Le VSR précédent, on s’en souvient, 
avait été transféré par le SDIS dans 
un autre centre de secours à l’au-
tomne 2016, ce qui avait provoqué 
un certain émoi parmi la popula-
tion saint-rémoise. En déployant ce 
nouveau véhicule à Saint-Rémy, le 
colonel Grégory Allione a répondu 
à l’inquiétude des Saint-Rémois et à 
la forte mobilisation d’Hervé Chéru-
bini. Un heureux dénouement ! 

# 40

L              es maisons médicales sont des 
alternatives aux services d’ur-
gence « classiques », souvent 

engorgés, en particulier les week-
ends et les jours fériés. Elles per-
mettent de réduire le temps d’attente 
tout en assurant une prise en charge 
tout aussi efficace. Les patients dont 
l’état nécessite un examen complé-
mentaire seront redirigés vers les  
urgences de l’hôpital tandis que les 
cas relevant de la médecine générale 
se verront proposer une consulta-
tion avec le médecin de garde. 

v Maison médicale d’Arles : 
centre hospitalier Joseph- 
Imbert, quartier Fourchon  
(04 90 49 29 29) 

À NOTER
La police municipale est désormais ouverte le vendredi après-midi.

Ses horaires d’ouverture sont donc du lundi au vendredi, de 8h30 à 
11h45 et de 13h30 à 16h45, ainsi que le premier samedi de chaque mois 
de 9h à 11h30.
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Retour en images 
sur la Feria !
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Dans notre tribune libre du dernier Journal de Saint-Rémy, nous pressentions 
qu’une crise couvait au sein de l’opposition municipale. Suite à l’appel lancé 
par Hervé Chérubini, lors de l’entre-deux-tours des élections présidentielles, 
demandant aux conseillers municipaux de prendre position pour ou contre le 
Front National, une majorité des élus de l’opposition (6) avait fait le choix de 
s’exprimer « contre » alors que leur tête de liste, Henri Milan, était resté très 
évasif. Une position moralement condamnable, mais pas étonnante quand 
on se souvient que lors des élections municipales, celui-ci avait mollement 
démenti l’appui et le rôle du parti d’extrême droite dans sa campagne – un 
soutien pourtant confirmé par le tribunal administratif de Marseille.
Aujourd’hui, le divorce est bel et bien consommé au sein de l’opposition :  
M. Milan se retrouve désormais seul alors que 6 de ses anciens colistiers ont 
fait le choix de créer un nouveau groupe – une 7e préférant rester à l’écart.
Nous mesurons aujourd’hui la chance pour Saint-Rémy de pouvoir compter 
sur une majorité municipale rassemblée derrière Hervé Chérubini. Dans une 
situation très difficile pour les communes rurales, qui connaissent une baisse 
historique des aides d’État et un contexte local complexe avec le risque 

 En tant que chef du groupe d’opposition, je suis et demeure l’élu de tous les 
Saint-Rémois qui m’ont accordé leur confiance en mars 2014.
Au sein du conseil municipal comme vous le savez, je mène un combat per-
manent pour défendre les intérêts de Saint-Rémy et de tous les Saint-Rémois, 
sans ostracisme ni esprit partisan.
Cette ligne de conduite «sans étiquette» que nous avons fixée depuis le 
début,est celle à laquelle je me conforme, parce que nous pensons que c’est 
la seule que veulent les Saint-Rémois.

Dans cette période post-présidentielle, je ne suis pas de ceux qui se laissent 
séduire par la mode actuelle, ou au contraire vont au secours de partis en 
«reconstruction».

Mon combat, c’est celui de Saint-Rémy, notre village. D’ailleurs dans quelques 
semaines, j’aurai l’occasion de vous inviter à une réunion publique, concer-
nant les nouvelles règles d’urbanisme et la demande du référendum sur le 
maintien du parking des Cèdres.

De plus, je me félicite de la création d’un groupe «Les Républicains» au sein 
du conseil municipal. Je comprends leur démarche. Depuis plus de trois ans, 
nous avons partagé des positions communes et ils ont suivi mes décisions fi-
dèlement. La création de ce deuxième groupe, nous permettra d’augmenter 

d’absorption de Saint-Rémy par la Métropole marseillaise, le temps ne peut 
pas être celui des petites chamailleries entre élus. L’heure est grave et Saint-
Rémy a plus que jamais besoin d’un maire solide et expérimenté pour tenir la 
barre et maintenir le cap.
Les élus d’opposition n’ont semble-t-il pas mesuré l’importance de leurs 
fonctions. Pendant que ces derniers s’employaient à se déchirer, les élus de 
la majorité ont quant à eux profité de l’été pour continuer à travailler sur les 
dossiers importants pour la ville, comme la réforme des rythmes scolaires et 
le retour à la semaine de 4 jours, la sécurité des manifestations associatives 
et festives, la protection de l’environnement avec la gestion des obligations 
légales de débroussaillement, le patrimoine avec la préparation des travaux 
de la collégiale, la culture avec la saison 2017-2018…
Les élus de l’opposition ont une fois encore préféré au travail la gesticulation 
politicienne. Il est plus facile de colporter des mensonges sur la réduction du 
nombre de places sur le parking de la Libération que de travailler concrète-
ment à l’avenir de Saint-Rémy.

nos prises de parole, et nos interventions lors des conseils municipaux. Pour 
ma part je reste à votre écoute et vous remercie de votre engagement fidèle.

 Aussi, nous saluons le dynamisme de l’association pour la restauration de la 
collégiale Saint Martin. Cette association a remis à l’ordre du jour le sujet pri-
mordial de notre église. J’ai envoyé un courrier en ce sens à Marie-Pierre Cal-
let et Henri Pons, nos deux élus au Conseil Départemental, ainsi qu’à Renaud 
Muselier président de la Région par l’entremise de nos élus Pascale Licari 
et Jean-Marc Martin-Tesseire. Je leur ai demandé d’appuyer la rénovation 
de l’église ainsi que celle des orgues de Pascal Quoirin, afin qu’ils puissent 
accompagner cet élan salvateur.

 Enfin, j’alerte régulièrement les services de la CCVBA sur la problématique 
essentielle de la gestion des déchets dans notre commune. Ceux-ci sont 
intervenus début aout afin d’améliorer l’enlèvement des déchets ménagers 
dans plusieurs quartiers de notre commune dont la Galine. Ces efforts des 
services n’exonèrent pas nos concitoyens de faire un très gros effort à l’ave-
nir dans le tri que nous devons TOUS faire afin de ne pas alourdir inutilement 
les tournées et nos factures.

Henri Milan

Une majorité soudée, une opposition divisée
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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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Présidente de l’association Dance with me qu’elle a créée en 
2007, Marie-Claude Gil est aujourd’hui une chorégraphe de 
« country line dance » reconnue jusqu’aux États-Unis : elle a 
été en juillet dernier la première Française à enseigner cette 
danse aux Américains eux-mêmes, à Long Island (New York).
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Marie-Claude Gil, une Saint-Rémoise  
chez les cow-boys

fan inconditionnelle de Johnny Cash 
depuis toujours, a commencé à  
apprendre la danse en ligne country 
en 2003, une discipline dans laquelle 
elle a très vite progressé. En 2007, 

elle a créé l’association 
Dance with me, qui compte 
aujourd’hui 50 membres, et à 
laquelle elle se consacre avec pas-
sion, animant et créant des chorégra-
phies joyeuses et endiablées.
Diplômée de la National Teachers 
Association, Marie-Claude a créé une 
danse, The Final Test, sur une chan-
son d’une jeune artiste australienne, 
Jayne Denham. « Avec le succès crois-
sant de cette artiste, cette  c̋horé  ̋a 
gagné en visibilité et est aujourd’hui 
dansée dans de nombreux pays ».
Apportant à Marie-Claude une petite 
notoriété dans le milieu des line dan-
cers, cette danse lui a par ailleurs ou-
vert les portes de nombreux ateliers 
(ou workshops) à travers le monde, 
notamment à Barcelone en 2012, 
où elle a obtenu le Country d’or de 
la meilleure animatrice, Nashville en 
2015, et le 8 juillet dernier dans l’état 

C’est un parcours pour le moins aty-
pique qu’a suivi Marie-Claude Gil de-
puis la boulangerie qu’elle a tenue à 
Saint-Rémy pendant plus de 20 ans.
Cette passionnée de musique country, 

BILLARD Maurice, le 18/07/2017
BOUCHON veuve ROUSSET  
Marguerite, le 14/07/2017
BROUDIC veuve VILLEBEAU Nannecy, 
le 24/05/2017
BUSQUET Joëlle, le 28/05/2017
CAPANNI veuve RISSO Melete,  
le 27/06/2017
CAPDEVILLE épouse AVY Lucienne,  
le 26/06/2017
CLÉMENÇON Yves, le 26/07/2017
COUSINAT Guy, le 01/08/2017
DALMAIS veuve GERIN Françoise,  
le 02/06/2017
DEPRIESTER Jérémy, le 15/07/2017
DEVILLE Joseph, le 01/07/2017
di CEGLIE veuve di LUCA Marthe, 
le 03/07/2017
ECHAUBARD veuve LABEAUME  
Marcelle, le 13/06/2017
GIOVANNETTI René, le 14/05/2017
GONDOIN veuve VERAN Renée,  
le 31/07/2017
HAMEL Jean, le 04/08/2017
LAMBERT Antonin, le 21/06/2017
LEFRANÇOIS veuve GOUÉ Monique,  
le 16/07/2017
LUNAIN André, le 07/06/2017
MARTIN Frieda, le 30/06/2017

NAISSANCES
AHRIOUI Inès, le 20/07/2017
BAPTISTE Calvin, le 28/06/207
BODY Victor, le 25/07/2017
BONHOMME Lara, le 05/07/2017
CHAKIR Zaid, le 05/07/2017
CRESPO Arya, le 08/07/2017
DA SILVA Julia, le 14/07/2017
DBAB Hidaya, le 05/06/2017
DEHONDT Juliette, le 03/07/2017
DULER Noa, le 26/05/2017
ESPIGUE Alessia, le 13/07/2017
GAZZAN Mathis, le 08/06/2017
GILLES Julian, le 11/08/2017
HAMAIDIA Lina, le 30/05/2017
ITTAH Lou, le 11/07/2017
LACASSIN Simon, le 20/05/2017
LAMBERT Léoni, le 23/06/2017
LANZERAY Ayden, le 11/07/2017
LEFRANÇOIS RAMAGE Livio, le 
15/05/2017
MARTINAT Jeanne, le 10/07/2017
MARTINAT Lucien, le 10/07/2017
PONS Zoé, le 27/07/2017
STRATULAT Éva, le 29/07/2017
TASSOT Mael, le 14/06/2017
VELICU Manole, le 23/06/2017
VILLEVAL DALLIER Abel, le 22/07/2017
WACHEUX RIO Mattéo, le 07/08/2017

MARIAGES
ALBRAND Guillaume et CARRIERE 
Julie, le 20/05/2017
ANDREU Jérôme et DESPATUREAUX 
Pauline, le 01/07/2017
CAILLIBOOTER Eric et DANIEL Mireille, 
le 03/06/2017
CHABROL Julien et TOUSSAINT Olivia, 
le 03/06/2017
CHEHAB Jad et GIRARD Margaux,  
le 19/08/2017
CONTI Olivier et CHAT dit CHAPT  
Emilie, le 19/08/2017
DAUDEIJ Thomas et 
LONGET Christelle, le 17/06/2017

DOGAN Gezmis et DAUTREY Cindy,  
le 05/08/2017
FERSING Jean-Raymond et PUERTAS 
Peggy, le 17/06/2017
GAY Michel et DAVY Annie,  
le 03/06/2017
GUILLAMO Patrick et RODRIGUES 
Emilie, le 19/08/2017
ISOUARD Julien et GUERITAINE Sarah, 
le 15/07/2017
JAILLOT Sylvain et VIDAL Céline,  
le 05/08/2017
MAKKOR Yassine et HAMIDI HAJI  
Smahane, le 04/07/2017
MAZUY Alain et RENAUDAT Valérie,  
le 27/05/2017
MOULIN Vincent et ZHUKOVA  
Anastasia, le 22/07/2017
PATARINI Alain et DERASSE Catherine, 
le 21/07/2017
PLA Franck et TERRENI Patricia,  
le 13/07/2017
QUARELLI Stéphane et LEUTENEGGER 
Nelly, le 01/07/2017
REZGAOUI Badre et EL RHARRAFI 
Hanane, le 20/05/2017
ROMAN Dimitri et BLANC Samantha, 
le 17/06/2017
TENDYCK Guy et FRENAY Caroline,  
le 17/06/2017
THEVENIN Thierry et NGUYEN  
Thi Thao, le 08/06/2017
VENDEIRINHO David et ARMENISE 
Claire, le 22/07/2017
VIGNE Yohann et GUERIN Sandrine, 
 le 22/07/2017

DÉCÈS
AUBERT épouse AUBERT Maryse, le 
20/05/2017
AUGUSTE veuve FOUQUET Jeanne, le 
18/07/2017
BAILLEUX veuve HAUMONT Made-
leine, le 18/05/2017
BARSAMIAN Virginie, le 20/05/2017
BESTAGNO veuve GOMEZ Jeanne, le 
11/05/2017

MARTIN veuve RANDUINEAU Jeanne, 
le 21/06/2017
MARTINEZ épouse LOPEZ Olaya,  
le 05/05/2017
MARTINO Jean, le 10/06/2017
MICHEL veuve SAVIN Marie, le 
29/06/2017
ODDOU Raymond, le 17/05/2017
OLLIER épouse CHAMBRE Jacqueline, 
le 04/08/2017
PONS veuve PIQUET Francette,  
le 11/05/2017
SALADIN épouse ODDOU Monique,  
le 16/05/2017
SAT Gilbert, le 01/07/2017
THEPPE Marcel, le 09/08/2017
THOMAS veuve VERDU-ALCARAZ 
Fernande, le 03/06/2017
TORROGLOSA PEREZ Raymond,  
le 04/06/2017
VALLAT épouse SOLA Marie-Hélène,  
le 21/06/2017
VANDEVELDE Mireille, le 17/04/2017
VINCENT Pierre, le 17/06/2017
ZELDENRUST Léon, le 17/06/2017
ZIENTZ Helgard, le 14/05/2017

Jacqueline Ollier nous a quittés 
le 11 août dernier. Ancienne 
libraire, cette Sainte-Rémoise 
a été notamment conseillère 
municipale déléguée à la culture 
et à la communication dans la 
municipalité de Serge Pampaloni, 

de 1989 à 1995, défendant notamment le cinéma et la bibliothèque.
Artiste-peintre, elle exposait régulièrement à Saint-Rémy. En juillet 
dernier, ses œuvres étaient ainsi présentées à la Maison du Parc dans 
le cadre de l’exposition Artitudes.
La ville de Saint-Rémy-de-Provence adresse toutes ses condoléances 
à sa famille et à ses proches.

de New 
York, devant 

plus de 200 
danseurs venus 

de tout le pays. 
Reçue comme une star par les  
organisateurs, désormais amie 
avec des chorégraphes amé-
ricains qu’elle ne connaissait 
que de nom depuis des années, 
Marie-Claude est d’ores et déjà 
reprogrammée à l’été 2018 au 
même endroit.

Quand elle ne dirige pas une for-
mation de danse en ligne, Marie-
Claude ne reste jamais très loin 
de la musique country. « Je suis 
régulièrement invitée en France 
et à l’étranger en tant que DJ.  
Et croyez-moi, avec de la country, 
il y a toujours du monde sur la 
piste de danse ! »
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s Fête de la musique 
association Glanum Rock

72e anniversaire de la Libération 
de Saint-Rémy, le 24 août

La commission 
extramunicipale 

patrimoine visite  
le chantier de  

la Luma, à Arles

20e Journée des associations, le 10 septembre

20e édition du festival Glanum Rock

Fête de fin d’année à la crèche municipale

Les jeunes artistes en résidence d’été lors de la  
6e Rencontre des étudiants d’art organisée par la Cour des arts

Les Saint-Rémoises 
Manon Salvatori  

et Léa Rabouin  
se classent 22e  série B 
(et 3e de la délégation 
Provence) au Mondial 

du bridge scolaire

Remise du Trophée de la ville 
au XV Saint-Rémois lors  
des Trophées des sportifs

China Moses au festival 
Jazz à Saint-Rémy,  
le 16 septembre

 Séance de dédicace et 
démonstration de gladiateurs 
à Glanum pour le 2e Forum  
de la BD 

Départ de la sortie des seniors organisée par le CCAS Tournage à Saint-Rémy du téléfilm Crime à Maussane

Parcours découverte pour la jeunesse  
pendant les Journées du patrimoine

Manu Dibango  
invité de Jazz à Saint-Rémy

Les lauréats 2017 des Trophées des sportifs

s Fête de la musique : conservatoire de musique du Pays d’Arles

s Fête de la musique 
Soundpainting avec Batuc’Azul,  
le chœur Aurelia et la Respelido Prouvençalo


