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Le mot
d’Hervé Chérubini
En cette période de fêtes de fin d’année, nous 
consacrons de nombreux sujets de ce numéro à ce 

qui constitue notre culture, notre identité et notre 
patrimoine.

Pour célébrer Noël, le musée des Alpilles propose 

en effet jusqu’au 3 février une exposition sur les san-

tons issus de ses réserves. Ceux-ci datent de la fin 
du XIX

e
 et du début du XX

e siècle et constituent une 
forme d’art autant qu’un témoignage des métiers, 
des costumes et des traditions.

Toujours dans le thème de la culture provençale, 

la bibliothèque propose par ailleurs une touchante 

exposition sur Marcel Bonnet, poète, historien, fé-

libre, ardent défenseur des valeurs de la République 

et longtemps secrétaire général de la mairie aux 

côtés des maires dont il fut le précieux conseiller – et 

même après sa retraite en 1982.

Marcel Bonnet était très attaché à Saint-Rémy et à 
ses monuments. Nous nous inscrivons dans ses pas 

en consacrant d’importants efforts à la sauvegarde 
du patrimoine communal, comme vous le lirez dans 

ce journal avec la restauration de la collégiale Saint-
Martin et des deux portes du centre ancien, la Porte 
Saint-Paul et la Porte du Trou.

C’est dans ce même objectif de préservation que 
la commune a procédé cet automne au remplace-

ment des échelles du mont Gaussier, au sein d’un 

parcours découverte plus respectueux de la faune et 

de la flore sauvages de nos chères Alpilles. Cet ob-

jectif de protection de notre environnement anime 
également, de façon plus globale, toute la démarche 

du Plan local d’urbanisme en cours d’élaboration.

Vous lirez enfin l’actualité de notre combat contre 
la métropole marseillaise, qui s’est précisé ces 

dernières semaines avec un projet de territoire à 

l’échelle du Pays d’Arles. Celui-ci nous permettrait 
de sauvegarder notre autonomie politique, fiscale 
et administrative, ainsi que nos liens de proximité 
entre élus et habitants.

Je souhaite à tous de très agréables fêtes de fin 
d’année !

Maire de  
Saint-Rémy-de-Provence
Président de  
la Communauté  
de communes  
Vallée des  
Baux – Alpilles
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Depuis la mi-octobre, la 
collégiale Saint-Martin 
bénéficie des travaux 
destinés à résoudre les 
problèmes d’étanchéité qui 
rendent ses murs humides 
et dégradent ses décors 
peints.

Les travaux de la collégiale engagés

L es problèmes d’infiltration des eaux pluviales 
trouvent leur origine dans la conception-même de 
la collégiale, reconstruite entre 1821 et 1824 après 

son effondrement. En cause : les chéneaux, les bacs-tam-

pons et les canons d’évacuation (gargouilles) trop étroits, 
qui en cas de forte pluie, occasionnent des remontées 

d’eau sous les tuiles et provoquent ensuite son déborde-

ment dans les murs poreux. Gorgés d’humidité, les murs 

peints se dégradent.

« Le premier objectif des travaux est ainsi de remplacer 
les canons d’évacuation par des plus grands, d’étendre la 
protection étanche sous  les  tuiles et d’agrandir  les cou-
vertines  qui  protègent  la  corniche  », explique Gabriel 

Colombet, conseiller municipal délégué au patrimoine. 

« Des boîtes à eau sont également  installées en toiture 
avec des descentes de pluvial le long des murs extérieurs 
pour ne plus que l’eau ruisselle sur les pierres. »
Mais une fois les murs asséchés, le problème n’est pas 
entièrement résolu. En effet, l’assèchement provoque une 
résurgence de sels de différents types vers la surface ; ceux-
ci peuvent engendrer à leur tour une desquamation des 
décors peints à l’intérieur de la collégiale. Pour éviter cela, 

l’atelier de restauration Morisse-Marini, qui avait déjà tra-

vaillé sur la restauration des Antiques en 2007, intervient 
sur ces décors afin de réaliser un diagnostic et prendre les 
mesures préventives de conservation pour les préserver 
dans le temps. ■
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L’État, par l’intermédiaire 
de la Direction régionale 
des affaires culturelles 
(Drac), effectue le contrôle 
scientifique de l’opération, 
d’un montant de 240 000 
euros. Le chantier est 
subventionné par l’État 
(50%) et le Conseil 
départemental (10%) ;  
la ville le prend en charge  
à 40%.
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LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE  
VA RESTAURER DU PATRIMOINE 

Le 13 octobre dernier, la ville a signé une convention afin d’établir un 
partenariat important avec la Société d’histoire et d’archéologie (SHA) : 
l’association participera à la restauration de biens mobiliers apparte-
nant à la commune et faisant partie du patrimoine local, qu’ils soient 
classés ou non.
Le premier objet qui en bénéficiera présente un grand intérêt historique, 
confirmé notamment par la Drac : il s’agit de la Piéta de la chapelle Jean-
de-Renaud, véritable joyau qui nécessite des mesures urgentes de sauve-
garde. La ville assurera le portage juridique et administratif de l’opération, 
tandis que la SHA assurera le portage financier.

Les deux portes du  
centre ancien rénovées

E n cette fin d’année, le patrimoine local fait l’objet d’une attention 
redoublée pour un centre ancien rafraîchi toujours plus agréable.

Après la rénovation de la fontaine de la place Favier et le montage de 
plusieurs projets en début d’année (diagnostic, financement…), la ville a réa-

lisé la réhabilitation des deux portes du centre ancien : la porte Saint-Paul (rue 
de la Commune) et la porte du Trou (rue Nostradamus).
Construites après 1747, quand les remparts du village ont été démolis, ces 
deux portes souffraient depuis longtemps de dégradations causées par des 
réparations anciennes malheureuses et par la pollution.
Cet automne, la ville a effectué leur rénovation, en purgeant d’abord les élé-

ments néfastes (ferrailles, ciments…), en enlevant la végétation, puis en effec-

tuant un hydrogommage et enfin en posant une couvertine en zinc pour les 
protéger du pluvial.

Montant total des travaux : environ 15 000 euros.

Par ailleurs, la ville va procéder au renouvellement du panneau d’information 
sur le barrage antique du lac de Peirou, avec la contribution essentielle du 
Conseil des anciens qui a mené ce projet depuis l’origine. ■

Réalisation d’un test hydraulique sur le toit de la collégiale, le 23 novembre dernier.

APPEL À CANDIDATURES
Le Prix Robert-Leroy, créé par la ville en 2015, a pour but 
d’aider les auteurs saint-rémois ou ceux dont l’ouvrage est 
consacré à Saint-Rémy, par le biais d’une bourse de 2 500 euros. 

Pour participer à la prochaine session, les auteurs doivent 
déposer leur candidature avant le 30 avril 2018.
Renseignements : 
Service patrimoine, Alexandra Roche-Tramier (06 21 15 35 42)
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Deux autres chantiers ont 
eu lieu dans les Alpilles 
cet automne : d’une part 
l’enfouissement de la 
ligne haute tension et le 
déploiement de la fibre 
optique entre le plateau 
de la Caume et le relais 
de télévision, mené par 
Enedis et Bouygues, et 
d’autre part des travaux de 
débroussaillement forestiers 
conduits par le Parc naturel 
régional des Alpilles. 

Ces trois chantiers ont été 
programmés en même 
temps, au sortir de la période 
de risque élevé d’incendie, et 
afin de respecter la période 
de reproduction des aigles de 
Bonelli. Ils seront bénéfiques 
pour l’environnement 
(protection de la faune et de 
la flore, réduction du risque 
incendie), les paysages, 
le patrimoine local et la 
sécurité des promeneurs.
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Remplacées cet automne, les échelles du mont Gaussier vont bientôt être rouvertes au public. 
Les Saint-Rémois et les visiteurs pourront profiter d’un parcours de découverte remis aux 
normes de sécurité , mieux balisé et plus respectueux de la flore protégée des Alpilles.

En septembre, la ville a 
postulé à la 2e fleur du 
Concours régional des villes 
et villages fleuris. Parmi les 
progrès mis en avant : l’arrêt 
des herbicides depuis 2016 
dans les espaces verts et 
les moyens déployés pour 
atteindre bientôt le zéro 
phyto sur l’ensemble de la 
commune, dans le cadre 
d’un plan de désherbage 
respectueux de la biodiversité.

L es échelles historiques du mont Gaussier, fermées 

au public pour des raisons de vétusté, ont été enle-

vées et remplacées par de nouvelles, répondant aux 

normes de sécurité actuelles. Le transport du matériel 

sur le site a été effectué par hélicoptère ; pour respec-

ter les espèces vivant dans le massif, le chantier a été 
programmé entre octobre et décembre, en dehors de la 

période de reproduction des aigles de Bonelli.

« Au-delà des  seules  échelles,  le projet améliore égale-
ment  l’accueil  des  promeneurs  », précise Gisèle Ravez, 

adjointe au maire chargée de l’environnement, «  avec 
le remplacement des rampes sur les portions de sentiers 
les  plus  difficiles,  une  signalétique  adaptée  aux  diffé-
rents usages du site (sentier botanique, randonnée, esca-
lade…). »
Pour protéger ce site très fréquenté, certains tracés ont 

été fermés de façon naturelle. En complément, le Parc 

naturel régional des Alpilles, avec qui le projet a été 

mené en étroite collaboration, débroussaille le parcours 
et améliore le balisage des sentiers. Mais attention ! Le 
sentier des échelles reste un itinéraire à réserver aux 
promeneurs avertis, au pied sûr et non sujets au vertige, 
et déconseillé aux jeunes enfants.

La longue gestation du projet, élaboré avec de nombreux 
acteurs et soumis à une superposition de réglementa-

tions complexes, a également nécessité une autorisa-

tion ministérielle. D’un montant de 86 500 euros HT,  les 
travaux sont financés par le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, la réserve parlementaire de la séna-

trice Mireille Jouve, la Fondation d’entreprise du Crédit 
agricole Alpes-Provence  et la commune. 

Pour Gisèle Perrot-Ravez, « c’est un très beau projet de 
valorisation de notre patrimoine naturel, pour les amou-
reux des Alpilles comme pour le site lui-même. » ■

D epuis plusieurs années, le 

service des espaces verts 

a adopté de nouvelles pra-

tiques plus naturelles afin de préser-
ver l’environnement, la biodiversité 

mais aussi la santé publique.

Ainsi, après avoir progressivement 

diminué les herbicides, le service 

a totalement arrêté leur usage en 
janvier 2016, privilégiant désormais 
le désherbage manuel dans les mas-

sifs. Il traite désormais les pins et 

platanes (ex : contre l’oïdium) avec 
des produits de biocontrôle ou des 

essences naturelles.

Le plan de désherbage dans lequel 

la ville est engagée a pour but d’in-

ventorier le patrimoine espaces 

verts pour anticiper les réfections 
de massifs et de jardins ; il pré-

voit aussi l’acquisition de maté-

riels modernes de lutte contre les 
« mauvaises herbes ». Mi-octobre, 
le Parc naturel régional des Alpilles 

a d’ailleurs organisé pour les ser-

vices d’espaces verts de Saint-Ré-

my et des communes du PNR une 

journée de présentation de nou-

veaux outils adaptés, comme le 
désherbage à vapeur.

«  Cet  abandon  des  produits 
phytosanitaires va de pair avec une 
optimisation  de  la  gestion  de  nos 
espaces verts afin de rendre  la ville 

toujours  plus  agréable  », explique 

Gisèle Perrot-Ravez, adjointe au 

maire chargée de l’environnement. 
«  Il  accompagne  d’autres  mesures 
favorisant le retour de la biodiversité 
et  limitant  les  plantes  invasives, 
comme  le  faucardage  tardif  des 
fossés mis en place il y a deux ans : 
on fauche plus tard, moins souvent, 
moins  ras.  On  conserve  aussi 
volontairement des massifs d’herbes 
non tondus, qui sont de vraies niches 
écologiques. »

Donc si vous constatez des herbes 
plus hautes qu’auparavant en bord de 

route ou dans les ronds-points, c’est 

volontaire et bon pour la nature ! ■

Les échelles du mont Gaussier
bientôt accessibles

Objectif : zéro phyto
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OLD : LES 
CONTRÔLES ONT 
COMMENCÉ 

L’écogarde et un agent de 
police municipale effectuent 
actuellement des contrôles des 
obligations légales de débrous-
saillement (OLD) pour les pro-
priétés concernées par le risque 
d’incendie. Ils vérifient si les 
propriétaires, déjà prévenus 
par courrier, sont en conformité 
avec la réglementation ; en cas 
d’infraction constatée , l’amende 
s’élève dans un premier temps à 
135 euros.

S’ils le souhaitent, les proprié-
taires concernés peuvent béné-
ficier d’une  visite de diagnos-
tic-conseil (gratuite) effectuée 
depuis cet automne par Ludivine 
Guy, de l’agence MTDA, manda-
tée par la commune. Ces visites 
servent notamment à définir les 
travaux de débroussaillement à 
réaliser autour de la maison et 
aux abords des voies d’accès.

v Pour tout renseignement 
sur les OLD et sur les  
visites-conseils, contacter le 
service environnement au  
04 90 92 70 14 (Mélanie Blanc).

Le service des espaces verts  

à la découverte de nouvelles techniques  

de désherbage
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Cela fait 10 ans que la ville de Saint-Rémy-de-Provence 
privilégie l’achat de produits bio et l’approvisionnement 
de ses quatre restaurants scolaires en circuit court pour 
améliorer la qualité des repas servis aux enfants. Cette année, 
la volonté de l’équipe municipale a conduit à une nouvelle 
étape, celle du repas « tout fait maison » :
une révolution dans l’organisation, la façon de travailler et 
de gérer les produits. La rédaction du Journal de Saint-Rémy 
vous entraine dans la cuisine de l’école de l’Argelier.

A u menu du jour : potage de 
légumes de saison bio, filet 
de lieu noir frais, fondue de 

poireaux à la crème, cœur de bleu, 

fruits de saison bio (pommes, ba-

nanes, poires).
Thierry Vanbiervliet, coordinateur 

des restaurants scolaires depuis 

avril, précise : « 61%  des  légumes 
et  des  fruits  sont  bio  ;  le  reste  est 
acheté  en  circuit  court  à  des  pro-
ducteurs  locaux.  » Pour respecter 

la saisonnalité, il élabore toutes les 

cinq semaines les menus qui sont 

ensuite finalisés avec les chefs de 
cuisine.

Le savoir-faire des chefs 
dans l’assiette
Chaque école a ses cuisiniers. À l’école 

de l’Argelier, c’est Romuald, assisté par 

Maud. Il est 10h30, un agréable par-
fum se dégage déjà des marmites : po-

tage et fondue de poireaux mijotent. 

Les cuisiniers sont libres d’adapter 

les produits selon leur créativité : au-

jourd’hui, Romuald a choisi de paner 

le poisson tandis que Joseph, le cui-

sinier de l’école de la République, l’a 

proposé au four avec du citron.

Romuald a une longue expérience 

dans la restauration collective. 

À Saint-Rémy, il a retrouvé le plaisir 

de cuisiner : « C’est une disposition 
qui nous permet de discuter tous les 
jours avec les enfants ».

Chaque chef a son plat signature ; 
celui de Romuald est la gardianne 

de taureau. L’entrée, le plat, les 

pâtisseries… tout est confectionné 
sur place. 

Faire évoluer les pratiques
Des rencontres entre chefs sont 
régulièrement organisées par 

Thierry, également cuisinier, ce qui 

leur permet de faire le point sur les 

recettes qui ont du succès auprès 
des écoliers, de se les échanger 

mais aussi d’apprendre de nouvelles 

techniques. Le personnel munici-

pal a adhéré à cette démarche. Les 
agents sont formés, sensibilisés 

aux nouvelles pratiques en matière 
de gestion des déchets pour éviter 
le gaspillage alimentaire, de ges-

tion des flux (consommation d’eau, 
d’énergie…) ou bien l’utilisation de 
produits d’entretien bio.
Des cellules de refroidissement 
ont été achetées cet été. Elles per-

mettent de faire des préparations à 
l’avance, pour une meilleure organi-

sation de la semaine.

Des repas sains et équilibrés
À 11h30, tout est prêt pour le pre-

mier service. Par groupes de quatre, 

les premiers écoliers prennent pos-

session du réfectoire. Romuald et 

Maud doivent servir 160 repas par 
jour. L’école de l’Argelier dispose 

d’un self-service. « C’est une disposi-
tion plus conviviale, ça nous permet 
de discuter  avec  les  enfants  », pré-

cise Romuald. 

En moyenne, 550 repas par jour sont 
servis dans l’ensemble des écoles. 

Dans le calme, chacun garnit son 
plateau et s’installe à table en res-

pectant les consignes de vie établies 

dans les restaurants scolaires. Les 

portions sont adaptées à l’enfant, 
qui peut être resservi si son assiette 
est vide. Avertissement aux pa-

rents : les enfants mangent de bon 
cœur, même les poireaux ! 

Pour compléter sa démarche du 

bien manger à l’école, la ville a fait le 

choix de fournir chaque restaurant 

scolaire en pain bio dès début 2018.
« Cela  fait plusieurs années que  la 
ville  s’est  engagée  dans  une  dé-
marche de restauration scolaire de 
qualité  en  introduisant  progressi-
vement des produits bio » explique  

Michel Bonet, adjoint au maire 
délégué à l’éducation et à la jeu-

nesse. « Il est important pour l’équi-
libre  nutritionnel  des  enfants  de 
privilégier une bonne alimentation. 
Le tout fait maison demande un tra-
vail  différent  dans  la  préparation, 
qui valorise le savoir-faire des cuisi-
niers et sensibilise  les enfants à de 
nouveaux  goûts.  Au  final,  cela  ne 
coûte même pas plus cher car cela 
favorise  une  meilleure  gestion  des 
stocks. »■

À la cantine,
c’est fait maison
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Des ateliers pour les enfants ont également été animés par 
Nathalie Fage durant la pause méridienne pour les sensibiliser aux 
impacts de notre façon de consommer.

Avec l’atelier « repas local », les enfants calculent la distance que 
parcourt un produit selon sa provenance, jusqu’à notre assiette. Au 
cours de l’atelier « protéines végétales », les légumineuses et leur 
nombreuses propriétés nutritives ont été mises à l’honneur.

Nathalie Fage



Ce changement de statut sera imperceptible pour 
les 200 élèves qui fréquentent le conservatoire 
à Saint-Rémy-de-Provence : les activités et l’en-

seignement musical seront toujours dispensés par les 

mêmes 40 professeurs diplômés d’État.
Le nouveau dispositif permettra au conservatoire de 
musique de rayonner sur tout le territoire ; d’autres 
communes comme Saint-Étienne-du-Grès, Maus-

sane, Fontvieille, Paradou et Mouriès, rejoindront ainsi  
l’établissement et bénéficieront de ses interventions.

Le conservatoire continuera de mener les projets péda-

gogiques et artistiques auprès des élèves et de proposer 
différents concerts gratuits mettant en valeur leur travail 
et celui des enseignants sur l’ensemble du territoire.  ■

Le musée des Alpilles a eu un mois d’octobre bien rempli. Il a en effet 
obtenu la marque Valeurs Parc attribuée par le Parc naturel régional des 
Alpilles lors du 10e anniversaire de celui-ci. Cette marque favorise les ac-

teurs locaux qui respectent un cahier des charges exigeant au niveau environ-

nemental, social et économique, et qui s’engagent dans une démarche d’amé-

lioration continue, notamment dans le développement durable du territoire.

En parallèle, la ville de Saint-Rémy-de-Provence a signé avec l’association 
Môm’Art une charte qui vise à valoriser et promouvoir les actions engagées 
par le musée en direction des publics jeune et famille. Le musée des Alpilles 
est désormais reconnu comme un « musée Joyeux » !

N’hésitez plus à pousser la porte pour découvrir les activités qu’il propose et 
profitez-en pour voir l’exposition Les santons sortent de leur réserve jusqu’au 

3 février 2018 (voir p.9). ■

v Tél. 04 90 92 68 24 – Facebook : Musée des Alpilles.

Jusqu’à présent, le Conservatoire de musique du Pays d’Arles fonctionnait dans le cadre d’un 
syndicat intercommunal liant l’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) 
et la ville de Saint-Rémy. Dès la prochaine rentrée scolaire, la structure intercommunale va 
évoluer pour intégrer de nouvelles communes.

Bienvenue au musée
C
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Une nouvelle structure pour  
le Conservatoire de musique  
du Pays d’Arles

La Maison des associations  
organise régulièrement  
des cycles de formations  
à destination des dirigeants élus, 
administrateurs, bénévoles  
réguliers et/ou occasionnels, 
ainsi qu’aux salariés en charge  
de la partie administrative  
et comptable d’associations.

En novembre, dans le cadre 
du « Mois du bénévolat », 
47 personnes ont assisté aux 
sessions qui ont porté sur des 
thématiques de fiscalité, droit, 
responsabilité civile et pénale, 
comptabilité… 

v Pour connaître les prochaines 
formations, contactez  
le 04 32 60 67 33.
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t L’environnement et le patrimoine  
au cœur du Plan local d’urbanisme

Forfait post-stationnement : qu’est-ce que c’est ?

D ans le cadre du futur PLU, 

plus de 60 hectares seront 
reclassés, empêchant toute 

construction nouvelle, afin de 
constituer une zone naturelle sur 
le piémont nord des Alpilles. Cette 
décision, qui vise à limiter l’extension 

physique de la ville, en dit long sur 

l’orientation générale du PLU, dont 
l’un des objectifs est de « conjuguer 
de  manière  harmonieuse  et  maîtri-
sée le développement de la ville et la 
valorisation de ses atouts » ; c’est là 
la philosophie actuelle du dévelop-

pement urbain, qui consiste à rem-

plir les « dents creuses » plutôt qu’à 

s’étendre sur les zones naturelles. 

Parmi les autres objectifs du PLU, il 
est question «  de  préservation  de 
l’environnement et des paysages, no-
tamment du massif des Alpilles et du 
plateau de la Petite Crau » mais aussi 

« de la préservation des ressources et 
de la sécurité des personnes ». Ce der-

nier objectif concerne directement la 
prise en compte des risques feux de 

forêt et ruissellement pluvial ; c’est 
pour y répondre que Saint-Rémy a 

mené une étude de crue centennale, 

imposée par les services de l’État, qui 
a engendré un délai supplémentaire 

dans l’élaboration du PLU. 

La place de la voiture dans 
Saint-Rémy-de-Provence
Il est difficile de s’interroger sur le 
devenir de Saint-Rémy-de-Provence,  

notamment d’un point de vue envi-

ronnemental, sans prendre en compte 

la place occupée par les déplacements 

des personnes. C’est pourquoi la cir-

culation des véhicules et le station-

nement sont au centre des réflexions 
menées dans le cadre du PLU. 

Un diagnostic spécifique a ainsi été 

réalisé par un cabinet spécialisé au 

mois de septembre. C’est une pé-

riode très représentative pour plu-

sieurs raisons : le trafic y est encore 
élevé, les Saint-Rémois ayant retrou-

vé leur rythme quotidien (travail, 
scolarité, loisirs…) et la fréquentation 
touristique restant très forte (cf. La 
Provence du 15 novembre dernier : 
«  Dans  les  Alpilles,  le  mois  de  sep-
tembre  affiche  souvent  des  chiffres 
supérieurs à ceux de juillet en terme 
de fréquentation touristique »).
Initialement demandée par les 
membres de la commission travail-

lant sur le devenir de la zone des 

Cèdres, ce travail a notamment per-

mis de faire le point sur les 1 973 
places de stationnement disponibles 
dans Saint-Rémy, ainsi que sur leurs 

taux d’occupation, qui varient de 67 
à 83% sur le tour de ville. Concernant 
le parking de la Libération, au centre 
de bien des polémiques inutiles, il 
apparait que 190 places demeurent 
disponibles le matin et 150 l’après-
midi. Ces chiffres correspondent en 
tous points aux relevés effectués 
depuis deux ans par les agents as-

sermentés de la police municipale, 

qui démontrent que, en dehors de 

quelques pics en haute saison ou 

lors d’évènements exceptionnels (les 
mercredis matin en haute saison), les 
400 places actuelles du parking de la 
Libération suffisent à répondre aux 
besoins en stationnement dans 95% 
du temps. ■

v Pour plus de détails et de 
transparence sur le sujet, la 
présentation de la réunion 
publique du 13 novembre est 
consultable sur le site internet 
de la ville.

Jusqu’à présent, les automobilistes qui « oubliaient » de prendre un 
ticket de stationnement se voyaient verbalisés d’un montant de 17 eu-

ros. Dès le premier janvier, le fonctionnement change et c’est le forfait 
post-stationnement, fixé à 30 euros par délibération du Conseil municipal, 
qui s’appliquera. 

Concrètement, en cas de non-paiement du stationnement, le montant dû sera 
donc de 30 euros, duquel sera déduite la somme déjà acquittée via l’horoda-

teur. Ainsi, si un automobiliste stationné en zone rouge a réglé 4 euros pour 
2h (au-delà des 45 minutes offertes) mais reste plus longtemps, le montant de 
l’amende, en cas de verbalisation, sera de 26 euros (30—4). ■

La concertation est en cours
La loi prévoit qu’une information à la population sur les 
orientations du PLU soit organisée, notamment sous forme 
de réunion publique. La première a eu lieu le 13 novembre 
dernier à la salle Jean Macé devant près de 200 Saint-Rémois, 
dont certains se sont émus des échanges parfois agressifs et 
pas toujours très constructifs de certains participants. 

6

Le PLU en cours 
d’élaboration ne dit pas 
seulement comment 
aménager l’espace ; il dit 
aussi comment préserver 
notre cadre de vie. Sur 
les 6 objectifs du PLU, 
en effet, 4 ont des visées 
environnementales 
et patrimoniales pour 
seulement 2 urbanistiques. 
La protection des espaces 
naturels, le respect des 
Alpilles et la préservation 
du Saint-Rémy auquel nous 
sommes tous attachés sont 
donc au centre du PLU.

La loi du 27 janvier 2014 prévoit qu’à compter du 1er janvier 
2018, l’usager ne réglera plus un droit de stationnement mais 
une redevance d’utilisation du domaine public. 
Qu’est-ce que cela change vraiment pour les Saint-Rémois ?

La prochaine réunion publique sur 
le PLU aura lieu le 22 janvier 2018  
à 18h30, à l’Alpilium.

C’est le nombre de 
places de stationne-
ment disponibles dans 
Saint-Rémy.

1 973
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Les commerces soutenus par Initiative Pays d’Arles et la CCVBA
Le 3 octobre en mairie s’est tenue une remise de financement 
de la part d’Initiative Pays d’Arles, partenaire de la 
Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles (CCVBA) 
pour le développement économique, à l’entreprise de vente de 
coquillages L’Écailler de l’Estagnol, créée en 2017 à Saint-
Rémy par Charles Meynadier.

Auparavant chef cuisinier, spécialisé dans les poissons et fruits 
de mer, M. Meynadier a voulu mettre à profit son expérience 
dans le cadre de sa propre entreprise.

Afin de mettre toutes les chances de son côté, il s’est fait 
accompagner par Initiative Pays d’Arles, structure qui depuis 
19 ans aide les créations, les reprises puis le développement 
des entreprises, d’un point de vue financier mais aussi pour 
du conseil. Lors de cette cérémonie, précédée de la visite de 
4 autres entreprises saint-rémoises qui ont bénéficié de ce 
dispositif, M. Meynadier a reçu un chèque de 12 000 euros.

v Initiative Pays d’Arles : 04 84 49 02 01   
contact@initiative-paysdarles.com 

ESS : trois lettres désignant une économie ayant pour 
objectifs de renforcer les solidarités sociales et faisant le 
pari de l’engagement citoyen. Plusieurs acteurs de l’ESS 
interviennent sur Saint-Rémy-de-Provence. Une présentation 
s’impose pour tous ceux qui ne les connaîtraient pas encore.

La Courte Échelle
Présente sur Saint-Rémy depuis plus 

de 6 ans, La Courte Échelle est une 
épicerie d’un genre un peu particulier 
car dite « solidaire ». Elle permet aux 
Saint-Rémois d’acheter des fruits et 

légumes de qualité à un prix « juste », 
faisant la part belle aux filières 
courtes et privilégiant plus de 60 pro-

ducteurs locaux qui sont rémunérés 

de façon équitable. 

Contrainte à l’automne de déména-

ger son activité, La Courte Échelle a 
pu compter sur l’aide municipale et 

une subvention de 18 750 euros qui 
lui a permis d’intégrer de nouveaux 

locaux et de retrouver une nouvelle 

dynamique. Pour Carole Dourdin, 
élue municipale déléguée à l’écono-

mie sociale et solidaire, « l’ambition 
pour ce nouvel espace est de renfor-
cer son offre de produits bio aux par-
ticuliers  et  aux  restaurations  collec-
tives ». Pour information, La Courte 
Échelle est l’un des fournisseurs des 
écoles, de la crèche et de l’Ehpad de 

Saint-Rémy.

v Contact : 04 88 61 33 83 
(Mélodie Leclercq)

 Nouvelle adresse :  
4, avenue de la 1re DFL  
(zone commerciale de la Gare)

Delta Sud Formation
Cette association locale a su tisser un 
partenariat avec plus de 500 entre-

prises du territoire pour déterminer 

avec les professionnels les formations 
répondant au mieux aux besoins des 

employeurs. Son rôle est de per-

mettre aux demandeurs d’emploi et/
ou bénéficiaires des minimas sociaux 
d’obtenir une formation leur per-
mettant d’acquérir les connaissances 

et les compétences nécessaires à la 

pratique d’un métier, le plus souvent 
dans le secteur de l’agriculture. 

Il existe également Delta Sud Inser-
tion qui, comme son nom l’indique, 
est plus versée dans l’insertion des 
publics en difficulté. Si vous lisez régu-

lièrement Le  Journal  de  Saint-Rémy, 
c’est grâce à Delta Sud Insertion qui, 
depuis plusieurs années maintenant, 

le distribue dans toutes les boites aux 

lettres de la commune.
v Contact : 04 90 92 17 68 (DSI)

Propulse
Basée à Salon-de-Provence et spécia-

lisée dans le bâtiment et le second-
œuvre, l’association Propulse vise le 
recrutement en local de personnes 

en recherche active d’emploi. L’asso-

ciation est ainsi récemment inter-
venue pour la rénovation d’un loge-

ment d’urgence géré par le CCAS.

v Contact : 04 32 60 64 40 
(Chantal Allègre)

Re-sources
Après trois années d’activités, l’asso-

ciation est notamment reconnue 
sur le territoire saint-rémois pour la 

création de la Ressourcerie du Pays 
d’Arles dont nous avons déjà parlé 

dans ce journal. L’objectif de la Res-

sourcerie est de donner une seconde 

vie aux objets, vêtement, meubles 
et autres appareils électroménagers 

dont vous n’avez plus l’usage. L’asso-

ciation récupère tous ce qui ne vous 
intéresse plus ; elle offre même un 
service de débarras de maison sur 

devis. Chaque mois, la Ressourcerie 

est présente à la salle de la Gare pour 

revendre les vêtements mais aussi du 
matériel remis en état de marche à 

des tarifs accessibles au plus grand 

nombre. 

La Communauté de communes  

Vallée des Baux — Alpilles s’est éga-

lement associé les services de Re-

sources pour l’installation de 19 
bornes textiles dont 4 sur Saint-Rémy 
(et non avec le Lions club comme 
nous l’avions indiqué par erreur dans 

le numéro précédent). Les 4 bornes 
se trouvent sur le parking des arènes, 

sur la place du Général-de-Gaulle, 

sur l’avenue Charles-Mauron ainsi 
que sur l’avenue Théodore-Aubanel. 

Comme l’explique Carole Dourdin : 
« l’association trie les textiles et privi-
légie autant que possible le réemploi 
en revendant les vêtements de bonne 
qualité sur son site d’Arles mais éga-
lement lors de la friperie mensuelle à 
Saint-Rémy-de-Provence ».  ■

Les acteurs locaux 
de l’Économie  
sociale et solidaire

L’épicerie solidaire La Courte Échelle

Une équipe de Delta Sud Insertion  
en mission de distribution

Une borne textile de  

l’association Re-sources



Suite à la division en trois groupes des élus d’opposition, le Conseil municipal a désigné de nouveaux membres  
dans les commissions qui mènent des réflexions sur la vie de la commune.

Depuis le mois de septembre, le Conseil municipal est désormais 

composé de 25 membres de la majorité, 6 membres du nouveau 
groupe Saint-Rémy au cœur, 1 membre de Tous pour Saint-Rémy et 

1 membre ne souhaitant adhérer à aucun de ces 2 groupes.
Le Conseil municipal a donc dû procéder à une nouvelle désignation des 
membres des 20 commissions municipales et extramunicipales lors de sa 
séance du 19 septembre dernier.

Bien que non obligatoires, ces commissions, à la fois composées d’élus de la 
majorité et de l’opposition, permettent de mener des réflexions sur la vie de 
la commune en toute transparence et d’émettre des avis.

Le vote de désignation de chaque membre des commissions s’est déroulé 
dans un premier temps à bulletin secret. 
Dans la commission Aménagement, Martine Pascal prend la place de Henri 
Milan qui n’a pas obtenu le nombre de bulletins nécessaire. Les membres de 
la commission Vie locale ont tous été réélus à l’exception de Dany Aoun qui 
n’a pas réuni les voix suffisantes ; elle est remplacée par Michel Gay. Le Conseil 
d’administration du Ciné-Palace reste identique.
La composition de la plupart des commissions a ensuite été votée à l’unanimi-
té. À noter toutefois, le changement de répartition des élus de l’opposition : 
Angeline Ingoglia remplace Jordane Marsot dans la commission Accessibilité, 
Martine Pascal remplace Frédéric Pons dans la commission Aménagement, 
et au sein du conseil d’administration du Centre de loisirs, Jordane Marsot 
devient membre suppléante. ■

Les commissions recomposées
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Saint-Rémy au cœur : Dany Aoun, Jordane Marsot,  
Martine Pascal, Michel Gay, Pierre Guillot, Frédéric Pons.
Tous pour Saint-Rémy : Henri Milan
Indépendant : Angeline Ingoglia

LES TROIS GROUPES D’OPPOSITION 

Les élus de la Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles poursuivent leur 
action pour proposer une alternative à l’intégration de notre territoire dans la Métropole 
marseillaise. Une étude préalable démontre déjà la viabilité du projet de territoire porté par 
Hervé Chérubini.

L ors du Congrès des maires 

en novembre dernier, le pré-

sident Emmanuel Macron l’a 
réaffirmé : les départements seront 
supprimés et leurs compétences 

transférées à la métropole, quand 

ils comportent une grande métro-

pole à vocation européenne (5 à 8 
en France).
Hervé Chérubini s’est depuis long-

temps positionné contre ce projet 
d’intégration en cas de disparition 
du département (cf. Journal  de 
Saint-Rémy  n°22, début 2013). Ce 
positionnement est désormais par-
tagé par l’ensemble des élus du Pays 

d’Arles qui se sont entendus sur 

4 points : le refus d’intégrer la Mé-

tropole d’Aix-Marseille-Provence ; 
l’opposition à la disparition du 
Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône ; la volonté de rester dans 
l’aire géographique des Bouches-
du-Rhône ; le souhait, en cas de dis-

parition du Conseil départemental, 
de reprendre ses compétences sur 

le territoire du Pays d’Arles, dans 

une ou plusieurs structures inter-

communales.

Anticiper pour ne pas subir
Afin de proposer une alternative à 
l’intégration forcée du Pays d’Arles à 

la Métropole, une étude a été réa-

lisée par un spécialiste des finances 
publiques, à la demande d’Hervé 
Chérubini, et présentée aux élus 

du Pays d’Arles  en octobre 2017. 
«  Cette  étude  démontre  que  les 
trois  intercommunalités,  réunies  en 
une  seule  communauté  d’agglo-
mération,  auraient  la  capacité  de 
reprendre  les  compétences  gérées 
par  le  Conseil  départemental,  la  loi 
prévoyant  un  transfert  des  recettes 
équivalentes aux dépenses générées 
sur le territoire. C’est tout à fait envi-
sageable et viable », garantit Hervé 
Chérubini. « C’est le scénario que je 
défends. »

Dès décembre, l’étude qui établit la 
viabilité économique et financière 
d’un Pays d’Arles autonome, doté 

des compétences départementales, 

va être approfondie pour présen-

ter aux services de l’État un projet 
abouti.

« En menant ce combat, notre objec-
tif est de conserver la proximité avec 
les  habitants  du  Pays  d’Arles  pour 
leur éviter de s’adresser à Marseille, 
trop  éloignée  géographiquement, 
et d’hériter de  sa dette colossale », 

martèle Hervé Chérubini. «  Avec 
cette nouvelle organisation du terri-
toire à l’échelle du Pays d’Arles, nous 
pourrons  choisir  notre  destin  dans 
l’intérêt général des habitants. »  ■

De nouvelles perspectives  
pour l’avenir du Pays d’Arles

DU NEUF DANS  
VOS DÉMARCHES
Le Pacs :  
rendez-vous en mairie
Depuis le 2 novembre 2017, 
la déclaration du Pacte civil 
de solidarité (Pacs), sa modi-
fication et sa dissolution, sont 
enregistrées dans la mairie du 
lieu de résidence et non plus 
au tribunal d’instance.
La signature d’un Pacs per-
met de définir par contrat les 
droits et obligations de cha-
cun et d’introduire une cer-
taine sécurité juridique dans 
les relations entre concubins.
v Renseignements auprès  
du service état civil :  
04 90 92 70 34

Automobile :  
rendez-vous en ligne
Vous devez désormais effec-
tuer vos démarches en ligne 
pour le certificat d’imma-
triculation et le permis de 
conduire. Inutile de se rendre 
à la sous-préfecture d’Arles 
pour effectuer ces formalités, 
leurs guichets n’accueillant 
plus le public.
v Certificat d’immatriculation 
(carte grise)
https://immatriculation. 
ants.gouv.fr
v Permis de conduire
https://permisdeconduire.
ants.gouv.fr

Vallée des Baux – Alpilles 28 083 habitants
     319,8 km2

Métropole marseillaise 1,9 million d’habitants
    3 173 km2

Terre de Provence  58 573 habitants
    265,9 km2

Total Pays d’Arles 171 663 habitants
    2 030,7 km2

Arles-Crau-   85 007 habitants
Camargue-Montagnette 1 445 km2



L’année 2017 marque le 
dixième anniversaire de la 
mort de Marcel Bonnet. 
Poète, historien, responsable 
de l’administration 
communale mais surtout 
érudit et travailleur 
infatigable, il s’est attaché 
toute sa vie à faire vivre la 
mémoire saint-rémoise et 
plus largement la culture 
provençale. Pour lui rendre 
hommage, la ville a donné 
son nom au chemin qui 
mène à son cabanon. Une 
exposition lui est également 
consacrée à la bibliothèque 
municipale jusqu’au 
6 janvier.
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Natif de Saint-Rémy-de-Provence, Marcel Bonnet 
s’attacha toute sa vie à ne jamais se tenir éloigné 
bien longtemps de son village. Lorsqu’il poursuivit sa 

scolarité à l’école primaire supérieur d’Arles ou lorsqu’il fut 

enrôlé de force au STO entre 1943 et 1945 en Allemagne, 
quitter Saint-Rémy fut pour lui un véritable crève-cœur. 
Entré à la mairie de Saint-Rémy en 1941 comme employé 
au ravitaillement et après son retour du STO, Marcel 
Bonnet gravira tous les échelons jusqu’à devenir en 1967 
secrétaire général, fonction qu’il occupera jusqu’à son 
départ en retraite en 1982. 

Le poète, l’écrivain et le militant provençal
Dès sa plus tendre enfance, Marcel Bonnet a toujours eu 
les plus hautes considérations pour la culture provençale. 
À 18 ans, il publie son premier poème dans la revue de 
l’Académie d’Arles. Il ne tarde pas à rejoindre le Félibrige 

et se lie avec les jeunes écrivains provençaux de sa géné-

ration : Charles Galtier, Mas-Felipe Delavouët, René Jou-

veau. Il est aussi un ami proche de Marie Mauron et de 
Marie Gasquet. En 1960, ses poèmes sont récompensés 
par le prix Frédéric-Mistral et en 1962, il est élu majoral 
du Félibrige puis assesseur de Provence.

L’historien et le passionné  
de Saint-Rémy-de-Provence
Auteur de très nombreuses études et biographie sur la 

vie, l’art et la culture en Provence, Marcel Bonnet fonde 
dès 1946 l’une des premières Maisons de la culture en 
France. Son parcours d’érudit autodidacte l’amène dès 

les années 50 à devenir correspondant de la Sorbonne. 
Plus généralement, Marcel Bonnet demeurera jusqu’à sa 
mort une référence en matière de culture provençale et 
pas seulement. 

Consécration ultime pour celui qui voua sa vie à sa com-

mune, à la connaissance de notre histoire et de nos tra-

ditions, il reçut les Palmes académiques en 1996 et fut 
décoré de l’Ordre national du Mérite en 2001. ■

v Exposition Marcel Bonnet (1922-2007) :  
Uno vido pèr Sant-Roumié e pèr Prouvènço

 Bibliothèque Joseph-Roumanille
 Jusqu’au 13 janvier 2018

Culture provençale
Uno vido pèr Sant-Roumié e pèr Prouvènço

En cette fin d’année 2017, le musée des Alpilles propose une 
exposition temporaire sur les santons issus de ses réserves.

Le travail de récolement et de 

photographie des collections a 
permis de regarder attentive-

ment ces santons. De terre crue ou de 
plâtre, ils datent de la seconde moitié 
du XIX

e
 siècle et du début du XX

e
 siècle 

et sont issus de deux collections.
La première est celle d’une crèche 

réalisée et donnée au musée vers 

1940 par Henri Vanel (1857-1946), 
horloger bijoutier à Saint-Rémy. La 
deuxième est un don de Marie Gas-

quet (1872-1960), écrivaine, fille du 
félibre Marius Girard (1838-1906). 
Le caractère ethnographique des 

santons est le premier prétexte de 

l’exposition car ils sont le témoignage 
de métiers, de costumes et de tradi-
tions ; mais l’exposition est aussi l’oc-

casion de faire découvrir une forme 

d’art qui participe de la culture et de 
l’identité régionale et de retrouver 
l’émotion de «  ces  bonnes  gens  de 
quatre doigts de haut ». ■

v Les santons sortent  
de leur réserve

 Du 3 novembre 2017  
au 3 février 2018.

 Renseignements :  
04 90 92 68 24

Les santons sortent 
de leur réserve
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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

Intolérable : c’est le seul mot qui qualifie l’attitude d’une poignée d’individus 
lors de la réunion publique sur le PLU le 13 novembre dernier. Ces personnes 
devraient pourtant apprendre que ce n’est pas parce que l’on hurle que l’on a 

raison.

Le plus regrettable, c’est que de nombreux Saint-Rémois venus ce soir-là pour 
s’informer ou échanger leurs points de vue n’ont pu s’exprimer. Confrontés à 

une telle violence verbale, ils n’ont pas osé prendre la parole. Les élus de la 

majorité présents à la réunion ont recueilli nombre de témoignages allant dans 

ce sens et ont été sincèrement désolés pour ces Saint-Rémois et pour la qualité 

du débat public.

Le PLU ne devrait faire l’objet d’aucune récupération politique. Les réunions pu-

bliques comme celle du 13 novembre sont organisées pour permettre à chacun 
de donner son avis et de participer à l’élaboration de ce document d’urbanisme. 
La municipalité prévoit une autre réunion au mois de janvier ; les Saint-Rémois 
seront alors en droit d’attendre des débats constructifs, dépassionnés mais sur-
tout débarrassés de toute velléité politique. 

Nous ne pouvons accepter plus longtemps qu’une minorité empêche la majori-
té des Saint-Rémois de s’exprimer comme nous ne pouvons accepter plus long-

temps les mensonges proférés au sujet du parking de la Libération, notamment 
sur les réseaux sociaux. 

À en croire certains, il faudrait sauver le parking de la Libération. Par définition, 
ne peut être sauvé que ce qui est en péril ; or, nous le répétons, il n’a jamais été 
question de fermer ou même de réduire le nombre de places de stationnement 
du parking de la Libération. C’est la majorité municipale actuelle qui a créé ce 
parking en 2012. Ce n’est pas pour le supprimer aujourd’hui ! 
Ces mêmes personnes préfèreraient que le quartier des Cèdres soit entièrement 
dédié au stationnement avec la création de 1 000 places de parking. C’est un 
souhait totalement excessif. Du côté de la majorité municipale, nous pensons 
que s’il est nécessaire de conserver les stationnements que nous avons créés, il 
est tout aussi nécessaire de prendre en considération la demande de logements 
pour les Saint-Rémois, et de ne pas goudronner les plus beaux terrains de Saint-

Rémy au profit du « tout-voiture ».

Intolérable !
EXPRESSION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

M. Chérubini refuse la démocratie. A l’initiative des associations APPEVA 
et SAINT-REMY POUR TOUS, une pétition demandant le maintien intégral 
du parking LIBERATION/CEDRES a été déposée en conseil municipal. 
Cette pétition a recueilli plus de 1780 Signatures. Malgré tout, lui et son 
équipe municipale refusent de prendre en compte cette pétition, pour 
le simple et unique fait qu’elle est défendue au conseil municipal par 

Henri Milan, son premier opposant. Nous en concluons que M. Chérubini 
n’écoute pas les saint-rémois et qu’il a peur d’un référendum sur le main-
tien intégral du parking. Parking qui est une nécessité absolue, aussi bien 
pour tous les habitants, commerçants, associations, et aussi pour tous nos 
visiteurs. Sachez que Henri Milan défendra jusqu’au bout le maintien de 
ce parking.

Monsieur Chérubini a peur de la démocratie
EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - TOUS POUR SAINT-RÉMY

L’inquiétude grandit sur le Pays d’Arles : le gouvernement poursuit son incom-
préhensible projet de fusion du département des Bouches du Rhône avec la 
Métropole Aix-Marseille démontrant ainsi une méconnaissance profonde du 
monde rural.
Les conséquences pour nos communes peuvent être désastreuses pour le 
développement économique. En effet, que deviendra l’implication du Dépar-

tement dans les projets d’investissements des petites communes face aux 
énormes besoins de la Métropole ? Que deviendront demain, les soutiens du 
Département aux services à la personne, aux transports scolaires, à l’entre-
tien des voieries, à l’agriculture ou à nos traditions ?
Réagissons contre l’ignorance et l’incompétence des décideurs parisiens!
Ensemble, faisons connaître notre opposition à ce projet aberrant.

« Saint Rémy au Cœur »,  
résolument CONTRE le projet de réforme territoriale

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - SAINT-RÉMY AU CŒUR

Arrivant à St Rémy, après 18 ans passés au sein d’une équipe municipale unie 
autour d’un homme aux valeurs tant humaines qu’intellectuelles, j’ai eu envie 

de me mettre au service de mes concitoyens.
Je me suis alors engagée auprès d’un homme jeune, enthousiaste s’engageant 

lui-même hors parti politique pour le rayonnement de son village. S’en est suivi 
une campagne municipale dynamique menée par une équipe unie. Le succès 

n’a pas été au rendez-vous et nous a conduit dans l’Opposition municipale.
Depuis les sensibilités de chacun ont pu s’exprimer avec plus ou moins de bon-

heur mais elles ont aussi provoqué son éclatement ce que je regrette profondé-

ment d’où mon positionnement actuel.
Je reste élue de l’Opposition, ne me rattache à aucun groupe, gardant ainsi une 
totale liberté de mes décisions et actions.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - ANGELINE INGOGLIA

La rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par les groupes d’opposition.
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L’année 2017 a été une très bonne année pour la chef Fanny Rey qui, après avoir obtenu 
sa première étoile au guide Michelin en février (la seule femme distinguée cette année), a 
reçu le prix « Femme chef de l’année » le 10 octobre dernier par le même guide Michelin, en 
partenariat avec la maison de champagne Veuve Clicquot. 
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La chef
étoilée

À 
35 ans, Fanny Rey, chef de son 
restaurant L’Auberge, a déjà un 

parcours exceptionnel, mais 
surtout le triomphe modeste : « ces 
deux prix  distinguent  avant  tout  une 
expérience  collective », précise-t-elle. 

« C’est une récompense partagée avec 
toute  l’équipe,  qui  se  bat  ensemble 
depuis des années avec  le même ob-
jectif : la quête de l’excellence. » Ain-

si, lorsque Michael Ellis, le directeur 
France du guide Michelin, a téléphoné 
à Fanny Rey en février, la chef a immé-

diatement mis la conversation sur 
haut-parleur pour que tout le monde, 

en cuisine, puisse partager la nouvelle 

en même temps.

De la Bourgogne  
à la Provence
Originaire de Bourgogne, Fanny 

commence son apprentissage 
dans le Jura. Elle travaille ensuite 

pour Nicolas Le Bec à Megève, puis à 
Ménerbes à la Bastide de Marie. C’est 
là qu’elle s’éprend de la région : « j’ai 
alors  su  que  si  je m’installais  à mon 
compte, ce serait dans cette Provence 
très  inspirante  qui  offre  tous  les 
ingrédients dont nous avons besoin. »
Après 3 ans dans la Marine nationale 
à Marseille, Fanny monte à Paris où 
elle «  toque » à toutes les portes ; 
avec un peu de culot et de chance, 

elle est accueillie par Michel Roth au 
Ritz, où elle restera 6 ans.
Au Ritz, Fanny rencontre également 

Jonathan Wahid, chef pâtissier et 
champion de France des desserts en 

2005. En 2011, tous les deux démé-

nagent pour les Alpilles, après que 

Sylvestre Wahid, chef deux étoiles à 

l’Oustau de Baumanière, a demandé 
à son frère Jonathan de travailler 

avec lui.

Fanny se fait alors connaître du 

grand public comme finaliste à 
l’émission Top Chef sur M6. En 2012, 
elle rachète l’Auberge de la Reine 

Jeanne à Saint-Rémy. « Nous avons 
ouvert en pleine saison d’été, après 
avoir tout rebâti, après avoir recruté 
et  formé  l’équipe  [principalement 
issue de Saint-Rémy et des environs, 
NDLR] dans un temps très court. »
L’aventure se poursuit depuis, avec 

l’ouverture du Nostradamus Bar en 
2016, et l’obtention de ces deux prix 
d’exception en 2017 ; mais Fanny et 
Jonathan ne comptent pas s’arrêter en 
si bon chemin et visent désormais la 

deuxième étoile. La ville leur adresse 

tous ses encouragements ! ■ 

NAISSANCES
BACCELLI Salomé, le 01/09/2017
BOUQUET Antonin, le 11/09/2017
CERDA Lola, le 20/09/2017
CRISTELLI Emma, le 26/09/2017
DAO-CASTELLANA Angélina,  
le 18/08/2017
DERDERIAN Lycia, le 18/08/2017
DIAZ Yaël, le 18/09/2017
GAULTIER SANJUAN Mahé,  
le 12/09/2017
GENEVET Timéo, le 09/09/2017
GHYS Eliott, le 11/10/2017
GUERBAOUI Rim, le 30/09/2017
KASDI Albane, le 11/10/2017
LAHRACH Zakaria, le 04/09/2017
LÈGUEVAQUES Clara, le 17/08/2017
LEROY ZAGHDOUDI Alya-Khan,  
le 21/08/2017
MAGERE Louise, le 29/08/2017
MAÏNA Nathan, le 02/10/2017
MARTIN Axel, le 15/09/2017
MILAN Eliott, le 17/08/2017
MORETTI Anthony, le 03/10/2017
MOUSSAOUI Amir, le 30/08/2017
NAJIH Rayan, le 10/10/2017

MARIAGES
ALBERTINI Rémi et MIOT Séverine,  
le 07/10/2017
ALSEN Cornelius et DABRIOU Willy,  
le 09/10/2017
AZIZ TADROUS Monir et  
BERTRAND Gislaine, le 26/08/2017
BARBE Grégory et HIRIART Melinda, 
le 24/08/2017
BERNARD Franck et SERNA Laetitia,  
le 26/08/2017
COLOMA Bernard et MONNIER Alice, 
le 30/09/2017
DANIEL Mickaël et SCIFO Aurélie, 
 le 14/10/2017
de GUÉRIN de VILLIERS Guillaume  
et FROELICHER Emilie, le 25/08/2017
ERPICUM Thomas et DOUENCE 
Sophie, le 07/10/2017
ISTRATE Marius et VEYRON Fiona, 
 le 16/09/2017
LEGRAND Yoann et GIOVANETTI-
GALLO Rachel, le 30/09/2017
MERADY Sébastien et ASTOUIN Jessy, 
le 07/10/2017
MORIN Pascale et PERRIN Valérie,  
le 22/09/2017
MOUHSINE Abdellah et LAKHCHINE 
Zineb, le 23/09/2017
PRONIER Hervé et MILLAUD Chloé,  
le 29/08/2017
RAMORA Jean-Baptiste et  
NOVENA Morgane, le 09/09/2017
SABATIER Jordan et AJOUR Sandra,  
le 02/09/2017

DÉCÈS
ACHILLI veuve ROBLES Yvonne,  
le 23/08/2017
AUBERT Laurent, le 20/09/2017
BAKKER Rudi, le 18/08/2017
BEAUFORT Robert, le 16/08/2017
BELTRAN René, le 16/08/2017
BERGÉ Pierre, le 08/09/2017
BOUILLOT veuve LACOSTE  
Antoinette, le 13/09/2017
BUSTO Manuel, le 09/10/2017
DELTORRE épouse CARACENA Marie, 
le 24/08/2017
ELLENA Esther, le 20/09/2017
FERRIÈRE Damien, le 11/10/2017
GAUTHIER Albert, le 12/08/2017
GINOUX veuve NOC Augusta, 

le 16/09/2017
GROS veuve ARMAND Marie,  
le 12/10/2017
IZARD veuve MARC Lucette, 
le 19/09/2017
LANTELME épouse LUCCHESI  
Thérèse, le 22/10/2017
LAZARE Suzanne, le 27/09/2017
MORAY Jean, le 07/09/2017
REY Marie, le 13/10/2017
REYMOND veuve BERGIER Jeannine, 
le 03/10/2017
SAIGNE Jean, le 13/10/2017
SCHNEIDER Jean-Pierre,  
le 28/08/2017
TOURTET Marie, le 02/09/2017
TRAVERT veuve COGNY Denise,  
le 04/10/2017
VIGOUROUX Gérard, le 10/10/2017
WALLAERT veuve SARTORIUS France, 

le 15/10/2017

GILLES ROUS, 
UN NOUVEAU 
ROMANCIER  
SAINT-RÉMOIS

Dans son roman 
Tu es le père, tu 
hais le père, 
tuer le père ?, 
publié cet 
été, le Saint-
Rémois Gilles 
Rous raconte 
l’histoire difficile 
d’une famille sous 
la pression d’un père 
séducteur et manipulateur,  
à la personnalité complexe et 
multiple. 
Ce livre de 320 pages, rythmé 
par des chapitres très courts, 
est la première incursion de 
Gilles Rous dans le roman, qui 
a d’abord été musicien pendant 
plus de 20 ans. Trompettiste, 
guitariste, chanteur, auteur-
compositeur, il a joué sur de 
nombreuses scènes à travers la 
France, sorti plusieurs albums, 
fait de belles rencontres avec des 
artistes renommés. « Quand je 
fais quelque chose, je le fais à 
fond ; en écrivant ce livre, j’avais 
comme objectif d’être lu par le 
public. » Et ça marche ! Béné-
ficiant d’un bouche-à-oreille 
favorable, le livre connaît un 
vrai succès ; Gilles Rous reçoit 
de nombreuses réactions de 
lecteurs conquis, qui ont connu 
des situations similaires à celles 
décrites dans le récit. La perver-
sité narcissique, bien que peu 
visible, est une problématique 
grave, beaucoup plus répandue 
qu’on ne le croit, et Gilles Rous 
a trouvé les mots justes pour en 
parler.

Tu es le père, tu hais le père,  
tuer le père ?
Éd. Edilivre, disponible  
en librairie et en eBook.



Le Journal  
de Saint-Rémy- 
de-Provence

Direction de la publication : Hervé Chérubini 
Rédaction : Sébastien Hostaléry, Lydie Blanc, Lionel Martin.
Iconographie : Fabrice Lepeltier – L’Œil et la Mémoire, S. Hostaléry, L. Blanc,  
Stéphane Bergeron, Philippe Torrecilla, Delta Sud Insertion, Zoé Binswanger, L. Martin, 
Rachel Privat Chaney, Léo Merlin.

Conception : sur le pont ! communication
Impression : Imprimerie Lacroi  
Imprimé sur papier recyclé
Dép t légal :  parution 

Mairie de Saint-Rémy-de-Provence
Place Jules-Pellissier 
13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex
Tél. 04 90 92 08 10 / Fax : 04 90 92 28 63
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de-Provence

Président de la Communauté de communes 
Vallée des Baux – Alpilles

et le Conseil municipal
vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année 

et vous invitent chaleureusement  
à la cérémonie des vœux

le dimanche 7 janvier 2018 
 à 18h à l’Alpilium.

Le Parc naturel régional des Alpilles remet 
la marque Valeurs Parc aux bénéficiaires 2017,  
lors de la Fête du Parc, le 8 octobre

Journée internationale des personnes 
handicapées sur la place de la mairie

Abrivado des enfants  
lors des fêtes votives 2017

Signature de la convention  
entre la Société d’histoire et 
d’archéologie et la ville (lire p. 2)

Fêtes votives 2017

Départ de l’équipe  
Raid and Furious  

pour le Raid des Amazones  
au Cambodge

Abrivado longue pendant 
les fêtes votivesLa Gaso des  

fêtes votives

29e Tau d’or, le 28 septembre dernier

Les jeunes du lycée agricole Les 
Alpilles découvrent comment  
Le Journal de Saint-Rémy est fabriqué

Projection au Ciné-Palace du film de Gautier Isambert Si proche si loin 
et table ronde lors de la Journée internationale des personnes handicapées

Fêtes votives 2017

Les associations saint-rémoises, coordonnées par l’association 
Rêvons et faisons ensemble avec l’appui technique  

de la ville, récoltent 7 400 euros pour le Téléthon 2017

Découpe des pylônes de l’ancienne 
ligne haute tension du vallon de 

Valrugues, désormais enfouie Repas de Noël des anciens 
à l’Alpilium, le 2 décembre, 

organisé par le CCAS

 Inauguration du chemin Marcel-Bonnet  
et de l’exposition à la bibliothèque municipale  

Inauguration des boîtes à livres,  
en partenariat avec le Lions club

Inauguration des rues du centre ancien 
et de la place Raoul-Tourtet rénovées


