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Le mot
d’Hervé Chérubini
La notion de développement durable indique 
que le développement des sociétés d’au-
jourd’hui doit pouvoir se faire sans compro-
mettre les générations futures. Il repose sur trois 
piliers : l’environnement, l’économie et le social.
Ce Journal de Saint-Rémy n°42, spécial déve-
loppement durable, évoque ces trois piliers, 
qui sont pleinement inclus dans le Plan local 
d’urbanisme en cours d’élaboration. 
En matière environnementale, il fait le point 
sur les mesures que nous avons prises ces der-
nières années pour réduire l’empreinte écolo-
gique de la commune. 
Dans le domaine économique, il présente no-
tamment une entreprise de la Massane à l’acti-
vité inhabituelle, dont l’implantation témoigne 
du dynamisme de Saint-Rémy. 
Sur le plan social, ce journal dévoile une séance 
de l’opération Bouger âgé, destinée à maintenir 
les séniors en bonne forme physique, et dresse 
un bilan de l’agenda « Ad’Ap », destiné à rendre 
tous les lieux publics accessibles aux personnes 
handicapées.
La culture, une des clés de l’épanouissement 
personnel, est pour nous un quatrième pilier 
du développement durable ; nous y consacrons 
une part essentielle, avec un zoom sur les inter-
ventions musicales du conservatoire au Club du 
tout-petit et sur le rôle que joue la ville dans le 
soutien à la création.
Vous lirez enfin un portrait de Lolo Mauron, 
personnalité bien connue qui a officialisé le legs 
de son mas de la Pyramide à la commune afin 
que celui-ci puisse profiter encore longtemps 
aux Saint-Rémois.
Notre avenir se joue aussi en ce moment sur 
la problématique de la possible intégration for-
cée des communes de l’ouest des Bouches-du-
Rhône à la Métropole marseillaise. 
Plus que jamais, restons vigilants et soyons res-
ponsables !

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



L'AVenue  
LOuIS-mIStrAL 
bIentôt 
rénOVée
Dans la continuité des 
importantes rénovations de 
voirie urbaine effectuées 
ces dernières années 
(Chemin de la Combette, 
avenue Charles-Mauron, rue 
Édouard-Marrel…), c’est 
au tour de l’avenue Louis-
Mistral d’en bénéficier 
jusqu’au mois de juillet.

Au programme : 
enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques, 
reprise du réseau pluvial, 
mise en place d’un nouvel 
enrobé, installation d’un 
éclairage public à Leds, 
mise en place de la 
vidéoprotection et création 
de places de stationnement 
supplémentaires.

Une amélioration très 
attendue pour cet axe de 
circulation stratégique à 
Saint-Rémy, mais aussi 
pour le cadre de vie des 
nombreux riverains.

Plan local d’urbanisme
maîtriser, protéger, dynamiser
La deuxième réunion 
publique sur le Plan local 
d’urbanisme, le 22 janvier 
dernier à l’Alpilium, a été 
l’occasion d’en présenter le 
zonage et le règlement. Dans 
ce PLu, les choix effectués 
par la municipalité ont 
pour objectif de maîtriser 
la croissance urbaine de 
la commune, de protéger 
les espaces naturels et le 
patrimoine, de préserver 
l’identité agricole et enfin de 
dynamiser l’économie locale.

Dans une ambiance apaisée qui 
a permis aux Saint-Rémois de 
poser leurs questions, les élus 

présents et le cabinet d’étude ont 
également abordé les règles nou-
velles qui s’imposent au PLU, rela-
tives aux feux de forêt et au risque 
inondation. « L’État avait demandé 
en 2017 une étude complémentaire 
approfondie sur le ruissellement 

pluvial », explique le maire Hervé 
Chérubini ; « celle-ci déterminera 
dès finalisation, très précisément, 
quelle que soit la zone, les parcelles 
constructibles ou non ».

un PLu protecteur
La municipalité souhaite, pour l’ave-
nir de la commune, préserver son 
caractère de « gros village » et son 
identité agricole, en conservant une 
croissance démographique maximale 
de 0,8 % par an (soit ni plus ni moins 
le taux constaté ces dernières décen-
nies), et en régulant la construction 
de manière raisonnable.
À une petite exception près, le PLU 
ne compte aucune nouvelle zone à 
urbaniser, afin de réduire la consom-
mation foncière et sauvegarder les 
terres agricoles. 72 hectares, que le 
Plan d’occupation des sols (POS) de 
1986 prévoyait d’urbaniser, seront 
« rendus » à l’agriculture par le PLU. 
La constructibilité en zone agricole 
ou zone naturelle habitée sera par 
ailleurs limitée à 250 m2.
À noter également qu’en zone UA, le 

PLU instaurera une réglementation 
plus stricte pour les climatiseurs, qui 
devront être placés en toiture ou se 
faire discrets.

Préserver le patrimoine  
paysager et bâti
« Nous décidons également de pré-
server le patrimoine paysager et bâti 
et les structures paysagères liées à 
l’eau », complète Jacques Guénot, ad-
joint au maire chargé de l’urbanisme. 
« Un inventaire du petit patrimoine a 
ainsi été élaboré avec le CAUE et l’as-
sociation Patrimoines et Perspectives. 
Nous intégrerons également dans le 
règlement les trames verte et bleue. »

« Nous voulons enfin dynamiser 
l’économie locale, en développant 
le tissu commercial et en améliorant 
les parcs d'activités économiques », 
ajoute Hervé Chérubini. Pour cela, 
l’exigence de stationnement en 
zone UA (centre ville) pour chaque 
commerce sera levée. En zone UE, 
la priorité sera accordée au foncier 
économique. 

2

COmbIen COûte  
Le PLu ?

La démarche du PLU a été 
entamée en 2011. Elle englobe 
de nombreuses études qui 
ont associé plusieurs cabinets 
d’urbanistes.
En 2017-2018, la reprise du PLU 
(cabinet Citadia) et l’évalua-
tion environnementale (Even 
Conseil) sont ainsi chiffrées à 
environ 62 000 euros. L’étude 
hydraulique détaillée (sepia 
Conseil) s’élève à 45 000 euros, 
le diagnostic circulation-station-
nement (Horizon Conseil) à 21 
000 euros.
avec la première mouture du 
PLU, engagée en 2011, le mon-
tant total de l’opération en 
7 ans de procédure s’élève à 
environ 200 000 euros. C’est un 
chiffre analogue à celui constaté 
dans les communes de même 
strate que saint-rémy.

Lutter contre  
les logements indignes
De plus en plus de locataires 
saint-rémois alertent le 
maire sur l’état déplorable 
de leur logement, qui 
engendre des conséquences 
très concrètes sur leur 
santé et leur budget. Pour 
résoudre leur situation, la 
ville effectue des contrôles 
de conformité dans les 
logements concernés ; mais 
la création de logements 
accessibles est un autre 
levier efficace pour lutter 
contre l’insalubrité.

Logement humide, plafonds et 
murs couverts de moisissures, 
isolation thermique insuffi-

sante, réseau électrique dange-
reux… les logements proposés à la 
location par certains propriétaires 
peu scrupuleux sont classés comme 
« indignes », et frôlent parfois l’insa-
lubrité ou le péril. « Ces habitats aux 
loyers souvent élevés engendrent 
des factures de chauffage astrono-
miques alors même que leurs occu-
pants ont toujours froid », dénonce 
Mireille Raybaud, adjointe au maire 
chargée de la santé et du logement. 
« Ils font également courir d’impor-

tants risques sanitaires ; lors de mes 
permanences, j’ai reçu des familles 
dont les enfants sont déjà atteints 
de rhumes, d’asthme ou d’otites à 
répétition. En plus du mal-être des 
parents, cela peut à terme dégéné-
rer en bronchites chroniques ou pro-
voquer des pertes d’audition. C’est 
inacceptable. »

La police de l’urbanisme 
mobilisée
Par ses pouvoirs de police qui en-
globent l’hygiène et la salubrité, le 
maire est tenu d’intervenir. Saisi 
par le Pôle départemental de lutte 
contre l’habitat indigne qui centra-
lise les signalements, le maire mis-
sionne Alain Fieloux, policier muni-
cipal en charge des affaires liées à 
l’urbanisme qui établit sur place un 
constat très complet. « La commune 
peut mettre en demeure le proprié-
taire pour qu’il effectue les travaux 
nécessaires dans les 6 mois », détaille 
Alain Fieloux.
Le policier contrôle ainsi une dou-
zaine de logements par an ; certains 
n’ont pas été rénovés depuis des 
décennies. « En général, les choses 
se terminent bien. Nous informons 
également les propriétaires sur les 
aides financières auxquelles ils ont 
droit. En 8 ans, seule une affaire a 

conduit à un procès-verbal transmis 
au parquet. »

Instaurer un cercle vertueux
Un autre levier efficace est de créer 
davantage de logements accessibles 
pour les Saint-Rémois. Pour Mireille 
Raybaud, il y a urgence : « l’objectif 
immédiat est de résorber la longue 
liste des familles en attente de loge-
ment et de pouvoir proposer des 
habitats enfin acceptables à celles 
qui vivent dans des conditions indé-
centes », résume-t-elle.
« Par ailleurs, on observe l’instau-
ration d’un cercle vertueux dans les 
communes qui créent des logements : 
les nouveaux appartements, sains et 
bon marché, se retrouvent en concur-
rence directe avec des habitations 
indignes au loyer déraisonnable. Cela 
incite les propriétaires réticents à 
effectuer les travaux nécessaires et 
à baisser leurs loyers, avant d’entrer 
dans une procédure. » 

 v Pour signaler une situation  
de mal-logement,  
contacter le Pôle 
départemental de lutte contre 
l’habitat indigne : ddtm-
pdlhi@bouches-du-rhone.
gouv.fr
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Protéger davantage  
les paysages  
saint-rémois
Afin de mieux protéger ses paysages urbains ou naturels, la 
ville s’est lancée dans l’élaboration d’un « Site patrimonial 
remarquable » (SPr) : il s’agit là d’un dispositif de protection 
et de valorisation de portions de territoire, pour des motifs 
esthétiques ou historiques. en clair : pour éviter que des 
travaux ne « défigurent » les quartiers.

actuellement, lorsque l’on veut effectuer des travaux sur un bâtiment, un 
certain nombre de contraintes sont imposées par une réglementation qui 
porte dans un rayon de 500 mètres autour des monuments historiques.

Le SPR ira plus loin. « Il pourra prendre en compte des secteurs comprenant des 
espaces architecturaux, urbains et paysagers dignes d’intérêt, même si ceux-ci 
ne sont pas classés », explique Gabriel Colombet, conseiller municipal délégué 
au patrimoine. « Inversement, le SPR permettra d’intervenir sur des bâtiments 
ne présentant pas d’intérêt particulier, même s’ils sont situés dans le fameux 
rayon des 500 mètres. À titre d’exemple, le SPR pourra interdire les ventilations 
de climatiseur en façade. »

En pratique, comme aujourd’hui, il faudra toujours demander l’autorisation 
à la ville pour engager des travaux qui changent l’aspect extérieur d’un bâ-
timent ou d’un espace non bâti. Mais les règles du SPR, imposables à tous, 
seront plus précises et accessibles facilement. Ainsi, pas de mauvaise surprise 
pour ceux qui veulent monter un projet architectural : ils sauront en amont, 
dès la conception, tout ce qui est permis de faire ou de ne pas faire, comme 
la conservation de moulures en façade ou les palettes de couleurs autorisées.
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un nOuVeAu PAnneAu InfOrmAtIf  
Au LAC De PeIrOOu

La ville va installer aux abords du lac de Peiroou, avec la contribution 
du Conseil des anciens, un nouveau panneau d’information portant 
sur l’histoire et les caractéristiques du barrage et de l’ancien aque-
duc occidental, afin de remplacer le précédent.
Les textes et illustrations sont de Sandrine Agusta-Boularot et Jean-
Louis Paillet.

Les fêtes de Noël ont marqué le point d’orgue d’un projet pédago-
gique établi par le Lycée agricole Les alpilles, en partenariat avec 
la ville. Ce projet initié en début d’année scolaire avait pour but de 
faire découvrir la culture provençale aux élèves, à partir de docu-
ments photographiques issus des archives municipales.
Les élèves ont notamment reconstitué la table calendale et cuisiné 
les 13 desserts du repas de Noël, le 21 décembre. La respelido 
Prouvençalo a animé la journée, avec explications sur le costume et 
la coiffure du Pays d’Arles, et danses au son du galoubet.

Rappel : les auteurs souhaitant participer à la prochaine session 
du Prix Robert-Leroy doivent déposer leur candidature avant le 
30 avril 2018. Cette bourse de 2 500 euros, créée par la ville 
en 2015, a pour but d’aider les auteurs locaux ou ceux dont 
l’ouvrage est consacré à Saint-Rémy.

 v Renseignements :  
service patrimoine, alexandra roche-Tramier (06 21 15 35 42)

mais quelle différence avec le PLu ?
Pour simplifier, le PLU a pour but de règlementer la hauteur, la surface et la 
vocation des constructions dans les différents secteurs de la commune : il 
s’agit d’orientations générales pour une urbanisation raisonnée. Le SPR, lui, 
fixera des règles complémentaires, cette fois sur l’apparence des bâtiments, 
à un niveau beaucoup plus fin : au sein d’un même quartier, parfois d’une rue 
à l’autre, les contraintes ne seront pas les mêmes, selon l’impact visuel des 
bâtiments sur leur environnement.

La démarche en est encore à ses tout débuts. Élaboré conjointement par la 
commune et l’État, le SPR sera soumis à enquête publique début 2019. 

CentenAIre De 
L’ArmIStICe 1918 :
APPeL Aux 
fAmILLeS

Dans le cadre de la commémo-
ration du Centenaire 1918, la 
ville de Saint-Rémy souhaite 
honorer en novembre prochain 
la mémoire de tous les Saint-
Rémois (natifs ou résidents au 
moment de la 1re Guerre mon-
diale) qui sont allés au front.

Les familles ayant conservé 
des archives privées (photos 
de leurs ancêtres en tenue 
militaire, lettres, objets…) 
ou des documents sur la 1re 
Guerre mondiale, sont invitées 
à contacter le service archives 
et patrimoine pour qu’ils 
soient numérisés.

 v Pour plus d’informations, 
contacter alexandra roche-
Tramier au 06 21 15 35 42.
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On InAugure  
LeS éCheLLeS  
Du mOnt gAuSSIer
Le parcours des échelles du 
mont Gaussier, réhabilité cet 
hiver, sera inauguré le 7 avril 
2018. rendez-vous au parking 
de la Caume à partir de 9h, 
venez nombreux !

 v Programme disponible sur 
www.mairie-saintremydepro-
vence.fr

bIentôt 
4 bOrneS 
éLeCtrIqueS
D’ici l’été, 4 bornes 
« Simone » permettront 
de recharger les véhicules 
électriques à Saint-Rémy. 
Elles font partie d’un 
réseau de 150 au niveau 
départemental. Elles seront 
accessibles avec ou sans 
abonnement, et l’application 
smartphone Alizé permettra 
de connaître à tout moment 
leur disponibilité.
3 de ces bornes ont 
été installées par la 
Communauté de communes 
Vallée des Baux – Alpilles 
(CCVBA), avec le soutien 
du Conseil départemental. 
La borne de la Maison du 
Parc est installée par la ville 
et le PNR, dans le cadre du 
dispositif TEPCV.

une DeuxIème 
fLeur POur  
SAInt-rémy
Les efforts effectués 
par le service municipal 
des espaces verts et le 
service propreté ont été 
récompensés : Saint-Rémy 
a obtenu en novembre la 
2e fleur au label Villes et 
villages fleuris « Qualité de 
vie » en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Cette distinction ne 
récompense pas seulement 
l’aspect esthétique de 
nos espaces verts. Elle 
attache également 
beaucoup d’importance 
aux mesures qui protègent 
l’environnement : réduction 
des produits phyto et de la 
consommation d’eau, respect 
de la biodiversité avec du 
fauchage tardif ou partiel…

# 42

un chauffage  
écologique à l’Argelier

Saint-rémy,  
durablement engagée

« Quoi que récente et bien isolée, 
l’école de l’Argelier était l’un des 
6 bâtiments municipaux les plus 
consommateurs de gaz, en raison de 
sa grande superficie (3 000 mètres 
carrés) » explique Gisèle Perrot-Ra-
vez, adjointe au maire chargée de 
l’environnement et de l’hydraulique 
agricole. Désormais, la chaudière au 
gaz ne servira plus que lors des épi-

Le dispositif de l’État TEPCV, auquel 
la ville a adhéré il y a 2 ans dans le 
cadre du Plan climat énergie du Pays 
d’Arles, a permis de financer à 80 % 
4 projets de transition énergétique.
Le plus important de ces projets est 
la transition énergétique du Cosec, 
avec l’installation à l’hiver dernier 
d’un générateur solaire aérother-
mique sur la façade sud et de pan-
neaux photovoltaïques sur le toit, 
pour un montant de 211 000 euros.
Construit en 1988, utilisé 5 jours sur 
7, le centre omnisports consommait 
beaucoup d’énergie pour son chauf-

fage (1 640 m2 de surface), son éclai-
rage et sa ventilation. Pour y remé-
dier (et réduire la facture de 10 000 
euros par an), la ville a eu recours 
à un mix qui fournit désormais à 
l’équipement la majeure partie de 
ses besoins énergétiques grâce au 
renouvelable : les 120 m2 de pan-
neaux aérothermiques, qui pulsent 
de l’air chaud dans le gymnase, per-
mettent en effet de diminuer de 
30 % la consommation de gaz, tandis 
que les panneaux photovoltaïques 
lui fournissent 75 % de son électrici-
té – la production des week-ends et 

La ville a achevé cet hiver 
la création de la chaufferie 
bois destinée à fournir 85 % 
des besoins en chauffage de 
l’école de l’Argelier grâce 
aux énergies renouvelables.

Depuis plus de 10 ans, la ville de Saint-rémy-de-Provence 
s’engage sur tous les tableaux pour réduire son empreinte 
écologique : économies d’énergie, d’eau, réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, zéro phyto, préservation de 
la biodiversité, développement des transports doux… Avec 
le dispositif territoire à énergie positive pour la croissance 
verte (tePCV), elle a accompli de nouveaux progrès.

des vacances scolaires, non consom-
mée par l’équipement, étant reven-
due à Enedis et réutilisée par les par-
ticuliers alentours.

encourager les  
transports propres
Grâce au dispositif TEPCV, la ville 
a également financé l’installation 
dans différents quartiers de 111 
lampadaires à Leds, cinq fois plus 
économes en énergie (50 000 eu-
ros), qui complètent la cinquantaine 
installée par ailleurs lors des rénova-
tions de voirie (Chemin de la Com-
bette, avenue Charles-Mauron…).
Elle s’est aussi dotée de 3 véhicules, 
d’engins électriques et de petit outil-
lage électroportatif, par ailleurs plus 
silencieux, utilisés pour la propreté 
urbaine. Enfin, la ville va installer à la 
Maison du Parc naturel régional des 
Alpilles une borne de recharge Si-
mone pour les véhicules électriques.
Pour Stéphan Guignard, « le disposi-
tif TEPCV a donné un coup d’accélé-
rateur à la transition énergétique de 
la commune ». 

sodes occasionnels de froid intense, 
en complément de cette nouvelle 
chaudière qui fonctionne aux granu-
lés de bois.
« Ces granulés sont fabriqués à partir 
de sciures et de résidus de résineux », 
précise Pierre Lapeyre, conseiller 
municipal et référent forêt ; « en bois 
brut, conformes à plusieurs certifica-
tions qualité, ils ne comportent au-
cun produit chimique de type liant, 
solvant ou peinture ».

Cet équipement ne présente que 
des avantages. « Les études réalisées 
par la mission Bois énergie régionale 
ont indiqué que cette chaudière per-
mettrait de réduire nos émissions de 
CO2 d’environ 50 tonnes par an » rap-
porte Stéphan Guignard, conseiller 
municipal délégué à l’énergie. « Et 
non seulement elle remplace une 
ressource énergétique "épuisable" 
(le gaz) par une ressource renouve-
lable, mais elle contribue en plus au 
développement d’une filière écono-
mique qui crée des emplois locaux. »
Cet investissement d’un montant de 
140 000 euros a été financé avec le 
soutien de l’État et de la Région. 

Inauguration de la chaufferie bois, le 28 février dernier.

Les panneaux aérothermiques et photovoltaïques du Cosec

2 nouveaux véhicules électriques des 
services techniques
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à la massane

SAInt-rémy, 
PôLe DynAmIque 
POurVOyeur 
D’emPLOIS
Les statistiques de l’Insee 
montrent que le nombre 
d’entreprises à Saint-Rémy 
ne cesse de croître : alors 
que la commune en comptait 
853 en 2005 (782 hors 
exploitations agricoles), elle 
en comptait 1 373 en 2015 
(1 237 hors exploitations 
agricoles) – soit plus de 
60 % d’augmentation.

« Le parc d’activités de la 
Massane a contribué à cette 
croissance, passant de 12 
entreprises en 2015 à plus 
de 60 aujourd’hui », précise 
Yves Faverjon.

Rien que sur les zones de la 
Gare et de la Massane, le 
nombre d’emplois est passé 
de 616 à 800 entre 2011 et 
2015, soit une augmentation 
d’environ 30 %.

Le 13 décembre dernier, Yves 
Faverjon a signé avec Monique 
Cassar, présidente de la Délé-

gation Bouches-du-Rhône de la 
Chambre de métiers et de l'artisanat 
(CMAR), la Charte de soutien à l'acti-
vité économique de proximité, en 
présence d’artisans de la commune.
Cette charte veut faciliter la pro-
motion des savoir-faire artisa-
naux et des produits locaux auprès 
des consommateurs avec le label 
« Consommez local, consommez ar-
tisanal », maintenir et renforcer l'ac-
tivité artisanale sur le territoire des 
communes, permettre le renouvel-

JOb DAtIng
Vous êtes une entreprise à la 
recherche de personnel qualifié 
dans votre domaine ?
Vous êtes sans emploi et cher-
chez à intégrer une société ?
Le relais emploi fait évoluer le 
principe du forum Opportunité 
emploi et organise désormais 
des sessions de « job dating » 
tout au long de l’année.

 v Plus d’informations  
au 04 32 60 67 38 
ou sur www.mairie-saintre-
mydeprovence.fr

De nOuVeAux 
PAnneAux 
AutOrOutIerS 
Depuis fin janvier, 2 nouveaux 
panneaux ont été installés sur 
l’A7, qui mettent en avant Saint-
Rémy-de-Provence et les Baux ; 
une opération financée à parts 
égales par les deux communes. 
4 autres panneaux, situés sur 
l’a7 et l’a54, promeuvent par 
ailleurs le Parc naturel régional 
des alpilles.
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La société Play rapid, installée à Saint-rémy depuis juin 2017, témoigne du dynamisme 
économique du parc d’activités de la massane. Créée en 2010 par Damien rubio,  
l’entreprise compte aujourd’hui 13 salariés permanents et a investi plus d'un million d'euros 
dans son nouveau siège social.

Cette start-up à l’ascension 
fulgurante commercialise à 
l’échelle de toute l’Europe des 

manettes de consoles de jeux à l’ap-
parence ou aux spécifications tech-
niques customisées.
Ces joysticks « augmentés » sont des-
tinés à un public de joueurs confir-
més, désireux de booster leurs scores, 
mais aussi à des joueurs profession-
nels : l’entreprise fournit et spon-
sorise ainsi la team Vitality, la plus 
grosse équipe française, et la team 
espagnole Heretics, avec sa gamme 

de compétition Burn Controllers.
« Nous personnalisons entre 25 et 
30 000 manettes par an, explique 
Damien Rubio, avec une importante 
activité saisonnière puisque la moitié 
d’entre elles sont commandées pour 
Noël. » À l’approche des fêtes, la socié-
té peut ainsi dépasser les 30 salariés.

« L’installation à la Massane de 
cette entreprise atypique à forte 
valeur ajoutée, qui se situe sur un 
marché de niche très concurren-
tiel, est une grande fierté pour la 

Communauté de communes Vallée 
des Baux – Alpilles », estime Yves 
Faverjon, premier adjoint au maire 
et vice-président de la CCVBA, délé-
gué au développement local. « Cela 
témoigne de la confiance que les en-
treprises accordent au territoire ; un 
territoire où les taxes et cotisations 
sont moins élevées qu’ailleurs, et où 
la domiciliation à Saint-Rémy-de-
Provence peut être un plus pour leur 
image. » 

Saint-rémy défend 
ses artisans

lement des entreprises artisanales 
en encourageant la reprise d'entre-
prise, et enfin accompagner avec la 
CMAR les porteurs de projet et les 
artisans qui souhaitent développer 
leur activité.
Pour Yves Faverjon, « les artisans, in-
contournables acteurs de l'économie 
de proximité, pourvoyeurs d’emplois 
non délocalisables, constituent une 
force indiscutable du territoire ; il est 
donc très important de les soutenir. » 

 v Renseignements :  
Cmar 04 91 32 34 73



Chaque mois depuis octobre, un 
enseignant du conservatoire 
de musique vient jouer d’un 

instrument devant tous les enfants 
de la crèche, des bébés jusqu’aux 
plus grands. 3 ateliers d’une demi-
heure sont organisés en fonction 
de l’âge des enfants et le musi-
cien change à chaque séance, tout 
comme l’instrument découvert.
Depuis le démarrage de cette jolie 
action culturelle et d’éveil, les tout-
petits ont ainsi découvert la guitare, 
la flûte traversière, le violon et le 
saxophone au travers d’un large ré-
pertoire de la musique classique. Le 
tactile a également sa place dans ces 
ateliers : les bébés sont invités à tou-
cher les instruments, à les découvrir 
physiquement. Les bébés sont très 
attentifs et complètement réceptifs 
à la musique. Ils râlent même quand 
la musique s'arrête.
Si l'on en croit Sandrine Enjalran, 
directrice de la crèche : « je me sou-
viens d’un moment assez fort avec 
la flûtiste qui était intervenue sur 
l’un des ateliers. Elle avait les larmes 
aux yeux. C’est finalement elle qui a 
perdu ses moyens devant la sponta-
néité et la réceptivité des enfants. » 
Le même enthousiasme est partagé 
par les parents.

En sensibilisant un enfant à la mu-
sique, on développe ses capacités 
d'écoute, d'expression et de com-
munication ainsi que sa sensibilité 
artistique. Bref, la musique est pour 
ces enfants un vrai vecteur de déve-
loppement personnel et d’épanouis-
sement. 
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« La musique est la langue des émotions » écrivait emmanuel 
Kant. Il est vrai que les ateliers d’éveil musical organisés  
à la crèche municipale, avec le concours du conservatoire  
de musique, sont de vrais moments d’émotions partagées  
par les enfants et les plus grands.

À la crèche municipale,  
la musique épanouit  
les enfants

élection de  
la 11e Dame  
de Saint-rémy
après deux années de représen-

tations irréprochables, Marie  
Touverey, notre 10e Dame, et 

Tiffany Blosse, sa demoiselle d'hon-
neur, vont transmettre leur titre le 
10 juin prochain.

À l’occasion de cette passation, la 
nouvelle Dame se verra remettre le 
« Trésor de la Dame », une cassette 
composée de bijoux d’époque XIXe 
offerte en 2012 par Cyril Laboureau, 
joailler spécialiste en bijoux proven-
çaux et arlésiens.

Alors belle Saint-Rémoise, toi qui fus 
admirative toute ton enfance au pas-
sage de la Dame de Saint-Rémy lors 
des manifestations traditionnelles en 
pays d’Arles, toi qui rêves depuis tou-
jours de porter ces magnifiques coiffes 
et parures, toi qui parles quelques 
mots de provençal, ce dialecte chan-
tant que nous affectionnons tant, ton 
heure de gloire est proche !

N’attends plus : tu n’as que jusqu’au 
24 mai 2018 pour t’inscrire à cette 
11e  élection et devenir ainsi la nou-
velle ambassadrice de la ville. 

 v Conditions : 
• Être une jeune femme  
entre 16 et 28 ans 
• S’intéresser aux traditions 
provençales 
• Porter le costume 
traditionnel 
• Parler quelques mots  
de provençal 
• Habiter à Saint-Rémy 

 v Inscription et 
renseignements : 
Michel Giovannetti :  
06 13 89 85 08 
Florine Bouquet :  
06 20 85 19 13

 v Élection : 
Le dimanche 10 juin 2018  
à 10 h en salle d’honneur de 
l’hôtel de ville. 

Marie Touverey (à dr.) et Tiffany Blosse (à g.)
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au travers de sa pro-
grammation de spec-
tacles vivants, la ville 

ne veille pas seulement à 
proposer des spectacles 

de qualité aux specta-
teurs de Saint-Rémy 
et d’ailleurs. Elle sou-
haite aussi être aux 
côtés des artistes pour 

leur apporter un sou-
tien concret dans leur 

travail de création. Pour 
reprendre l’exemple de Plus 

haut, l’aide de la ville a consisté à 
faire confiance aux auteurs et à pro-
grammer le spectacle avant que la 

création de celui-ci ne soit achevée. 
Cette aide, en apparence modeste, 
est en réalité très importante pour 
les artistes, ainsi confortés dans leur 
processus de création. En contrepar-
tie, la présentation d’une étape de 
travail a pu avoir lieu le 14 octobre 
dernier à l’auditorium du Thor. Un 
échange avec Mathieu Levasseur, 
concepteur du spectacle, est égale-
ment programmé le 31 mars à l’is-
sue de la représentation.

À chaque saison culturelle, une aide 
à la création est donc envisagée. En 
2014, c’est Louis Winsberg, jazzman 
bien connu des Saint-Rémois, qui a 

SAISOn 
CuLtureLLe :
tOuS À VOS 
AgenDAS !
Plus haut 
Cirque  
Samedi 31 mars 2018

geneviève Laurenceau, 
David bismuth 
Musique 
Samedi 14 avril 2018 

C
ul
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re

Les cafés 2.0
tout le monde connait les cafés littéraires et les cafés philosophiques, ces lieux  
de débats et d’échanges sur des œuvres littéraires ou des grands sujets de société.  
Depuis peu, des cafés d’un nouveau genre sont apparus à la bibliothèque  
Joseph-roumanille : les cafés numériques.
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Depuis juin 2016 et le lance-
ment officiel du plan numé-
rique, la bibliothèque est en-

trée dans une nouvelle ère digitale. 
Après la mise en place du wifi public, 
la mise à disposition des lecteurs de 
postes informatiques et de tablettes 
numériques, ce sont désormais des 
cafés numériques qui sont organisés 

chaque premier mardi du mois. Ani-
més par Salomé Lanciaux, ces cafés 
d’un nouveau genre sont un appui 
précieux pour tous les Saint-Rémois 
qui se sentent un peu dépassés par 
Internet et les nouvelles technolo-
gies, ou qui aimeraient apprendre 
à maîtriser smartphone, tablette ou 
ordinateur.

À l’heure où un grand nombre 
d’actes administratifs ont été dé-
matérialisés (demande de carte 
grise, etc.), les cafés numériques 
sont plébiscités par les lecteurs de la 
bibliothèque. 

 v renseignements et 
inscriptions : 04 90 92 70 21

Le spectacle de cirque Plus haut, programmé à l’Alpilium  
le 31 mars prochain, s’annonce comme l’un des temps forts 
de la saison culturelle. Il est aussi un exemple concret de l’aide 
à la création artistique portée par la ville de Saint-rémy.

Contribuer  
au rayonnement culturel

L’Alpilium a été mis à la disposition 
de l’artiste une seconde fois pour 
une séance tout public.

Pour Patricia Laubry, adjointe délé-
guée à la culture, « en accompa-
gnant les artistes, qu’ils soient locaux 
ou non, confirmés ou non, la ville de 
Saint-Rémy-de-Provence apporte sa 
modeste contribution à une création 
artistique qui est le pivot de l’excep-
tion culturelle française ». Un pan 
sans doute méconnu par les Saint-
Rémois des missions du service de 
l’action culturelle. 

ainsi pu bénéficier de l’Alpilium afin 
de finaliser la création lumière de 
son spectacle. En 2016, la compagnie 
Les Têtes de bois avait pu profiter du 
même appui pour la finalisation de 
la création lumière pour l’adaptation 
de la pièce de théâtre La Tempête de 
William Shakespeare.

Coup de pouce  
aux artistes locaux
Les artistes locaux ne sont pas en 
reste et peuvent également comp-
ter sur un soutien. En 2016, la ville 
avait gracieusement mis à disposi-
tion la salle Henri-Rolland à James 
Péchoux, pour deux soirs de repré-
sentation de son one-man-show 
humoristique. Cette année, c’est 
L’Odyssée d’Inès de la compagnie 
Couleurs lyriques, avec Perrine 
Cabassud, qui a été programmée 
dans le cadre d’une séance scolaire. 

Une quarantaine de personnes du public saint-rémois
se sont déplacées à l'Auditorium du Thor pour assister à une 
représentation du spectacle Plus haut en cours de création.
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Le Journal de Saint-rémy n°31 consacrait fin 2015 un 
article à l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’ap) et 
aux 400 000 euros de travaux prévus par la municipalité 
pour atteindre son objectif : rendre d’ici 2019 les bâtiments 
publics accessibles aux personnes en situation de handicap. 
un petit point sur les travaux menés depuis permet de voir 
que les choses ont bien avancé.

Ouverts aux personnes de 60 ans et plus, les ateliers  
bouger âgé s’adressent aux séniors qui sont suffisamment 
en forme pour faire de la gym mais pas assez pour intégrer 
un club de sport.

L’Ad’ap renvoie à l’obligation 
légale faite aux villes depuis 
2015 d’assurer l’accessibilité 

des bâtiments municipaux aux per-
sonnes à mobilité réduite mais aussi 
à l’ensemble des personnes en situa-
tion de handicap (visuel, auditif…).
Parfois, il suffit de « petits riens » 
pour permettre d’accéder plus faci-
lement au service public, comme le 
remplacement des galets des allées 
du cimetière par de la clapissette 

pour faciliter la marche et le dépla-
cement des fauteuils roulants, ou le 
rabaissement de la banque d’accueil 
de l’Alpilium (600 euros).
D’autres fois, des investissements 
plus importants sont nécessaires. 
« La municipalité est ainsi beaucoup 
intervenue sur les sites municipaux au 
profit de tous les Saint-Rémois, sans 
distinction d’âge », explique Gabriel 
Colombet, conseiller municipal délé-
gué au handicap. Ces travaux ont 
concerné aussi bien le Club de l’ami-
tié, avec la création d’une rampe 
d’accès et de sanitaires accessibles 
(12 300 euros) que les écoles comme 
la maternelle Marie-Mauron où les 
sanitaires ont là aussi été compléte-
ment adaptés (1 600 euros).
Les équipements sportifs sont éga-
lement concernés, comme le tennis-
club avec l’installation d’une rampe 
d’accès (14 900 euros) ou le stade 
Sans-Souci, avec la reprise du che-

minement et des sanitaires et l’amé-
nagement de la buvette (4 500 eu-
ros). Les équipements culturels ont 
bénéficié de la même attention, 
notamment le conservatoire de 
musique où une rampe d’accès a 
été créée et un garde-corps installé 
(9 000 euros). En ce qui concerne les 
bâtiments administratifs à propre-
ment parler, une main courante in-
térieure et extérieure a été installée 
en mairie (5 600 euros) tandis que le 
poste de la police municipale a éga-
lement bénéficié d’aménagements 
(2 300 euros).

Même si des travaux restent encore à 
réaliser ou sont en cours comme l’im-
portant aménagement du Cosec qui 
sera bientôt équipé d’un ascenseur et 
de douches adaptées (45 000 euros), 
la ville de Saint-Rémy n’est à présent 
plus très loin d’atteindre son objectif 
« 100 % accessibilité ». 

Organisés par le CCAS, les ateliers Bouger âgé ont lieu chaque mercredi 
à la salle Jean-Macé. Pour Katie Ost, participante de la première heure, 
« les cours sont tout à fait adaptés à l’âge des participants. On travaille 

sur la souplesse et l’équilibre, mais également sur la mémoire, avec des exer-
cices pour retenir les lettres, les chiffres. ». Encadrés par des éducateurs spécia-
lisés, les participants font de très rapides progrès. « Je me sens mieux depuis 
que j’y vais et ça fait du bien même au moral », témoigne Agnès Méloni, tandis 
que Maryse Piacchioni trouve que « les jeunes animateurs sont super ». « Ils 
sont à l’écoute, ils font attention, ils veillent à ce qu’on n’ait pas mal. Ils sont 
formés pour ce type de public. »

L’objectif de Bouger âgé est avant tout de faciliter l’autonomie des personnes 
et d’œuvrer à la forme physique des participants, mais pas seulement. En 
effet, le renfort du lien social est aussi une composante importante de ces 
ateliers, comme en atteste Olivier Hennuyer, venu avec son épouse et de la 
famille : « On s’encourage, on se stimule, on s’entraide. C’est super sympa. On 
fait connaissance avec des gens nouveaux, on retrouve des gens qu’on voyait 
moins, on renoue des liens. » Guy Badiou, lui, le fait pour avoir une activité en 
plus de la marche quotidienne. « Comme on est plusieurs, c’est plus drôle que 
tout seul. Je viens avec mon épouse. »

Ils sont ainsi près de 40 chaque mercredi à participer à ce programme de 
7 mois comprenant à la fois de la gym douce mais aussi un suivi nutritionnel.  
Jeannette Aprin, participante assidue, résume parfaitement l’esprit de ces 
ateliers : « Ça me fait du bien ! ». 

Objectif 100 % accessibilité

Il n’y a pas d’âge 
pour bouger

S
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LA PrISe  
en COmPte  
De ChAque 
hAnDICAP
Les investissements réalisés 
par la ville de Saint-
Rémy concernent tous les 
handicaps.

La salle Jean-Macé ou 
l’Alpilium ont ainsi été 
équipés de boucles auditives. 
Grâce à ce système, le son 
provenant du micro d'un 
orateur ou d'un équipement 
de sonorisation est transmis 
à l'appareil auditif de la 
personne qui peut ainsi 
l'entendre sans être gênée 
par d’éventuels bruits 
ambiants. Une mallette 
portative est également à 
disposition des associations à 
la Maison des associations.

Par ailleurs, divers 
aménagements sont 
effectués pour améliorer 
les repères des personnes 
malvoyantes ; une nouvelle 
signalétique à l’échelle 
communale est notamment 
à l'étude.

Cette opération est organisée 
avec le concours du Conseil 
départemental, de la Carsat 
sud-est, du Comité départe-
mental des offices munici-
paux des sports et de la Fon-
dation  de France. 

# 42

L'ascenseur en cours d'installation au Cosec.
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Le scénario de plus en plus probable de la disparition du 
Conseil départemental des bouches-du-rhône, fusionné avec 
la métropole marseillaise, se précise. hervé Chérubini, qui avait 
tiré la sonnette d’alarme dès 2013, se bat depuis pour éviter 
l’intégration forcée des 29 communes du Pays d’Arles dans 
la métropole. et l’alternative d’un Pays d’Arles autonome fait 
désormais son chemin, y compris au sommet de l’état.

Le 29 janvier dernier, hervé Chérubini a rencontré marcel 
Castellani, directeur de l’antenne Arles/Saint-rémy de la 
Poste, afin de lui faire part du mécontentement grandissant 
des Saint-rémois concernant la distribution du courrier.

Le Journal de Saint-Rémy : 
Pourquoi selon vous l’intégration 
des 29 communes du Pays d’arles 
dans la métropole marseillaise  
est-elle une mauvaise chose ?
Hervé Chérubini : Tout simplement 
parce que c’en serait fini de la proxi-
mité entre les habitants de nos com-
munes, leurs institutions et leurs élus. 
Les maires sont les élus de proximité 
par excellence. Peut-on sérieusement 
imaginer que demain les Saint-Ré-
mois doivent s’adresser à Marseille 
pour changer les arrosoirs du cime-
tière ? Cela semble de la science-fic-
tion mais c’est exactement le pro-
blème que rencontrent les maires des 
communes toutes proches qui ont été 
absorbées par la Métropole.
Une Métropole de tous les super-
latifs puisqu’elle est la plus vaste 
et la plus peuplée de France (hors  
Paris), mais aussi la plus endettée. 
Qui aurait envie de rejoindre une ins-
titution endettée à hauteur de 2 mil-
liards d'euros ?

La perte de proximité avec les 
concitoyens est donc le plus grand 
risque ?
Oui, mais il n’est pas le seul ; la 
perte de représentativité de nos 
communes au sein de la Métropole 
aurait également des effets catas-
trophiques. Si demain nous devions 
rejoindre la Métropole marseillaise, 
Saint-Rémy aurait un seul représen-
tant sur 270 élus métropolitains ; la 
voix de Saint-Rémy ne pourrait plus 
être entendue. De plus, fiscalement 
parlant, cela se traduirait par une 
hausse immédiate et très impor-
tante de l’impôt.
Nous devons absolument garder la 
maîtrise de nos territoires et de leur 
gestion. Notre avenir, c'est l'autono-
mie du Pays d'Arles.
Que répondez-vous à ceux qui 
doutent de la viabilité d’un Pays 
d’arles rassemblé dans une unique 
structure intercommunale, gérant 
les compétences du département ?
Je leur dis qu’ils se trompent ; c’est 

Ces derniers mois, de très nombreux Saint-Rémois ont interpellé les élus 
locaux et les services municipaux pour se plaindre de la dégradation de 
la distribution du courrier à la Poste.

Retards récurrents dans la distribution des courriers, pertes avérées, erreurs 
de distribution, M. le Maire a exposé l’ensemble de ces problèmes au directeur 
de la Poste, qui s’est engagé à recruter un nouveau manager d’équipe, à ren-
forcer l’équipe des facteurs par deux personnes et par l’arrivée dès le mois de 
mars d’une factrice « titulaire », en remplacement d’un poste précaire. Une dis-
tribution parallèle des 4 000 courriers en retard a également été mise en place.

Le 22 février, lors d’une nouvelle rencontre avec M. Castellani, la situation 
semblait s’être progressivement normalisée. Hervé Chérubini a promis de res-
ter vigilant. À suivre… 

métropole marseillaise
« notre avenir,  
c’est l’autonomie  
du Pays d’Arles » 

La distribution du 
courrier s’améliore
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d’ailleurs l’avis désormais partagé 
par la majorité des élus du Pays 
d’Arles. Depuis septembre, nous 
avons avancé à pas de géant. La 
pré-étude commandée par la Com-
munauté de communes Vallée des 
Baux – Alpilles, reprise depuis par 
le Pays d’Arles, prouve qu’une inter-
communalité unique regroupant nos 
29 communes est tout à fait réaliste, 
d’un point de vue juridique, admi-
nistratif mais aussi financier. Tous 
les maires du territoire approuvent 
cette analyse et ont la volonté com-
mune de travailler main dans la main.

Mais les jeux ne sont-ils pas déjà 
faits ? Le destin de Saint-Rémy 
n’est-il pas d’être absorbé par la 
Métropole ?
Ce n’est pas l’impression que j’ai au 
sortir de notre réunion de travail 
avec Jacqueline Gourault, ministre 
auprès du ministre de l’Intérieur, le 
24 janvier dernier. Mais rien n’est 
encore gagné et un immense tra-
vail reste à réaliser pour proposer 
au gouvernement et au Préfet un 
modèle d’organisation territoriale 
innovant à l’échelle du Pays d’Arles.

Quant aux rumeurs « insistantes » 
d’un rapprochement avec le 
Vaucluse ?
« Je n'ai pas plus envie de payer le tram 
d'Avignon que le métro de Marseille. » 
C'est ainsi que j'ai résumé ma posi-
tion à un journaliste de La Provence 
qui m'interrogeait sur les velléités 
de certains élus vauclusiens – le Pré-
sident du Conseil départemental et 
le Président du Grand Avignon pour 
ne pas les nommer – d'absorber le 
Nord des Bouches-du-Rhône. Je crois 
qu’on ne peut pas être plus clair sur le 
sujet et je sais que cet avis est égale-
ment partagé par l’ensemble des élus 
du Pays d’Arles. Mais le temps n’est 

pas aux petits commentaires ; face à 
une Métropole qui patine, nous vou-
lons construire un vrai projet de terri-
toire, et ne pas être seulement dans 
la résistance. 

nOuVeAux 
hOrAIreS  
POur LA 
PermAnenCe  
Du mAIre

Les horaires des permanences 
du maire sont modifiées.  
Elles se déroulent désormais 
les 1er et 3e jeudis du mois,  
de 14h à 17h. 
Merci de votre 
compréhension.

Dernière minute : le 8 mars 
dernier, la Communauté 
de communes Vallée des 
Baux – Alpilles (CCVBA) a 
délibéré à l'unanimité, en 
séance extraordinaire et 
devant un public nombreux, 
afin de demander au 
préfet la création d’une 
intercommunalité unique sur 
le Pays d’Arles, regroupant 
les 3 intercommunalités 
actuelles (Arles-Crau-
Camargue-Montagnette, 
Terre de Provence et 
CCVBA).
Le conseil communautaire a 
également voté une motion 
(un seul vote « contre ») 
pour que cette structure 
nouvelle devienne une 
collectivité territoriale à 
statut particulier, portant 
à la fois les compétences 
intercommunales et 
départementales, après 
la disparition du Conseil 
départemental des Bouches-
du-Rhône, annoncée par le 
président Macron pour 2021.
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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

Mardi 13 février avait lieu en Conseil municipal le Débat d'orientation budgétaire 
qui fixe les grands caps financiers pour la ville et l'année à venir. Ce moment très 
important dans la vie de notre commune s'est tenu en l'absence d'Henri Milan 
et de Danièle Aoun.

Aucune réaction, aucune remarque, aucune critique, aucune proposition de la 
part des autres membres de l'opposition qui étaient présents. Il y a des silences 
qui en disent long ; on peut dire que le mutisme de l'opposition a été très 
éloquent et a sonné comme la reconnaissance de l'incontestable bonne gestion 
de notre municipalité.
Malgré 1,3 million d'euros de dotations de l'Etat perdus en 4 ans, nous 
sommes parvenus à ne pas augmenter les impôts, tout en continuant à 
baisser l'endettement de la ville pour la 6e année consécutive, et en assurant 
des investissements importants pour le cadre de vie des Saint-Rémois. Nous 
avons également clôturé l’exercice budgétaire 2017 avec un excellent résultat 
financier. Parmi les grandes opérations programmées pour 2018 figurent 
la réhabilitation des échelles du Mont Gaussier et du parcours botanique, la 
réfection de l'avenue de la Libération et de l'avenue Louis-Mistral, la mise en 

service de la chaufferie bois de l'école de l'Argelier, les travaux d'accessibilité 
et d'amélioration du Cosec, le réaménagement du parking du collège, la 
rénovation du tennis-club, la création d'une nouvelle aire de jeux au square 
Mauron, l'équipement numérique des écoles élémentaires, etc.

Au moment où nous écrivons cette tribune, l’avenir de notre territoire - 
l’éventuelle absorption de Saint-Rémy par la Métropole marseillaise - est peut-
être en train de se sceller. Majorité comme opposition, nous nous devons de 
parler d’une seule et même voix pour défendre les intérêts de Saint-Rémy. 
Les Saint-Rémois peuvent compter sur la détermination d’Hervé Chérubini 
pour défendre le projet d’un Pays d’Arles uni contre les appétits voraces de la 
Métropole marseillaise ou les regard envieux du Grand Avignon. Au moment 
où nous écrivons cette tribune, un cap supplémentaire a été franchi, le principe 
d'une intercommunalité unique, reprenant les compétences départementales, 
ayant recueilli l'assentiment général au sein de notre Communauté de 
communes. Le combat n’est pas encore gagné mais la majorité municipale 
emmenée par Hervé Chérubini met tout en œuvre pour réussir et sauver notre 
territoire. 

une bonne gestion financière, incontestable… et incontestée

exPreSSIOn De LA mAJOrIté munICIPALe

Dépenser 200 000 € pour une étude qui est sa seule idée brillante contre 
la métropole : idée socialiste ! Choisir Arles (2 074 € dette/hab) pour évi-
ter Marseille (2 110 € dette/hab), c’est choisir la fuite en avant afin de faire 
oublier la gestion désastreuse de sa mairie : idée socialiste ! Investir 2 mil-
lions € pour le nouveau siège de la CCVBA alors qu’il veut la supprimer : idée 
socialiste ! Créer 150 logements à la place du seul parking gratuit qu’il reste 

aux Saint-Rémois, en empilant les futurs occupants les uns sur les autres 
(12 m de hauteur prévue) : idée socialiste ! Être passif sur la dérive des 
comptes d’une association sportive subventionnée en grande partie par la 
mairie : idée socialiste !
Qu’en pense notre maire élu conseiller général socialiste et secrétaire du 
parti en son temps ? 

Les mauvaises idées socialistes du passé

exPreSSIOn De L’OPPOSItIOn munICIPALe - henrI mILAn

Que penser d’un PLU basé sur des hypothèses de croissance de la population 
ignorant la baisse de 1000 habitants ces quatre dernières années, ou sur les 
résultats d’une étude circulation-stationnement réalisée dans des circonstances 
tellement fantaisistes qu’ils ont provoqué colère et chahut en présentation pu-
blique ? Les conséquences de l’étude ruissellement des eaux pluviales restent 
obscures en particulier pour les zones d’habitat comme celles des Cèdres, du 

Valat Neuf, d’Ussol et de La Roche. Malgré les sommes énormes engagées au-
près des cabinets depuis quatre ans, nous restons stupéfiés de constater autant 
d’approximations, d’incertitudes, de flous. L’enquête publique de 6 à 8 semaines 
doit être terminée avant l’été. Elle sera l’occasion de pointer toutes ces incohé-
rences auprès du Commissaire-enquêteur.

PLu : quel crédit apporter à l’étude en cours ?

mobilisons-nous pour l’avenir de Saint-rémy !

exPreSSIOn De L’OPPOSItIOn munICIPALe - SAInt-rémy Au Cœur

Le P.L.U. engage la ville pour les 15 à 20 ans à venir, et par là-même le devenir 
des Saint-Rémois et de leurs enfants, sans véritable vision d’avenir.
Il est nécessaire de lancer un vaste plan de réhabilitation des nombreux loge-
ments vacants du centre-ville en engageant des aides incitatives permettant aux 
propriétaires de s’investir dans le destin de leur village et aux jeunes de se loger 
plus facilement.

Le maintien total du parking de la Libération offrira ainsi une solution de station-
nement aux futurs habitants du centre et permettra aux acteurs économiques 
de continuer à développer un commerce de proximité tout en accueillant tou-
jours autant de visiteurs en cœur de ville.
Il est vital de garder un poumon vert à Saint Rémy sur ce site et préserver ainsi 
une réserve foncière.

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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nAISSAnCeS
AIT EL HADJ EL GIBARI Adam,  
le 07/12/2017
BACHIRI Ilyan, le 01/11/2017
BRèS LOPEZ Théo, le 22/01/2018
DEL MORO Livio, le 27/01/2018
DI PASQUALE CAMPAGNAC Mia,  
le 08/11/2017
DUBOIS GIORGI Lilio, le 14/01/2018
ES-SALAOUI Ayman, le 09/12/2017
FORNELLI-DELLACA Giovanni,  
le 26/10/2017
GALLON Andréa, le 26/10/2017
GAMBINO Mila, le 18/12/2017
GUZMAN Antoine, le 31/01/2018
HAMELIN CARRE Maëly,  
le 02/12/2017
JEAN Nathan, le 06/12/2017
KOUAKOU JOUVAL Luna,  
le 11/02/2018
RICHARD Alix, le 22/10/2017
ROMAN Evan, le 10/02/2018
ROUGE Anton, le 25/10/2017
VALLS Léo-Paul, le 02/11/2017
VITTET Mila, le 09/01/2018

Joseph Mauron, dit Lolo, n’a jamais 
été tenté par l’appât du gain fa-
cile. Homme sensible et attaché 

à ses racines, il déplore plutôt cette 
« évasion immobilière » consistant 
à vendre le plus cher possible à des  
touristes fortunés.

À la fin du XVIe siècle, son ancêtre fa-
briquait des roues de diligence à Mar-
seille. Voyant son activité péricliter, il 
décida d’installer sa famille au mas en 
1609, afin de s’occuper d’un troupeau 
de 150 moutons. Lolo verra le jour 
dans ce troglodyte en 1924 et n’en 
quittera plus les lieux. D’après ce qu’il 
en sait, certaines parties de l’édifice 
se seraient écroulées au moins trois 
fois au cours des siècles, mais il n’en a 
jamais été témoin.
À 93 ans, ce jeune homme continue 
de servir à sa table des touristes 
du monde entier qui, le temps de 
quelques histoires, restent suspen-
dus aux lèvres de ce conteur à la mé-
moire d’éléphant. À la fin du repas il 
leur verse toujours son fameux café, 
passé « à la chaussette du grand-père 
qui ne se lavait jamais les pieds » pour 
davantage de saveurs !

merci Lolo ! 

LuC brOuquIer,  
nOtre SnIPer SAInt-rémOIS

Un sniper oui, mais de compétition, puisqu’il est champion du 
monde en titre de 22 Hunter long rifle !

Ce sport consiste à faire mouche sur 25 cibles de 7 mm, situées à 
50 mètres, en 30 minutes, avec un fusil équipé d’une lunette de 
visée et posé sur une table. La difficulté résulte du fait que les tour-
nois ont lieu en extérieur : il faut prendre en compte le vent grâce à 
de nombreux indicateurs (girouettes, balanciers, etc.) que le tireur 
dispose entre sa table et la cible.

Déjà 3 fois champion de France et 2 fois champion du monde, Luc 
n’a commencé cette discipline qu’en 2010. On se dit qu’à l’époque 
où il chassait avec son père, les lapins n’avaient qu’à bien se tenir !

Fraîchement nommé représentant national de cette discipline, il 
espère donner la possibilité aux sportifs français de participer aux 
tournois mondiaux organisés par les WBSF et WRABF.  
En effet, ces ligues regroupent 27 nations contre 12 
pour l’ERABSF, la seule à être reconnue par la fédé-
ration française. Par ailleurs, il se prépare pour la 
coupe du monde 2019 en afrique du sud, com-
pétition pour laquelle il recherche des sponsors 
saint-rémois.

actuellement détenteur du record de points dans 
sa catégorie en compétition internationale, réussi-
ra-t-il l’exploit de quadrupler son titre de champion 
de France et de tripler celui de champion du monde ?
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Il en profite ensuite pour leur faire 
visiter son musée rural – « le plus 
important d’Europe » – dans lequel ils 
peuvent contempler des outils utilisés 
à l’époque romaine et qui servaient 
(pour certains) à tailler les blocs de 
calcaire extraits des carrières du do-
maine. Transportées par des radeaux 
sur le Rhône, ces pierres ont, entre 
autres, servi à construire les arènes 
d’Arles, le port de Marseille et l’arc de 
triomphe d’Orange.

Dernier représentant de sa lignée, 
Lolo a décidé depuis de nombreuses 
années déjà de préserver ce site d’ex-
ception en le léguant à la ville en prévi-
sion du jour où il ne serait plus là pour 
le défendre. Beaucoup pensaient que 
ce n’était qu’affabulations et paroles 
en l’air, mais quand Lolo a une idée en 
tête… « Je veux que ça reste saint-ré-
mois et que les Saint-Rémois puissent 
le visiter. Je ne veux pas que ça tombe 
dans des mains étrangères. »

Car si les touristes de toutes nationali-
tés sont nombreux à aller visiter les py-
ramides d’Égypte, ils le sont également 
à aller visiter le Mas… de la Pyramide ! 

mArIAgeS
BARRIOL Thibaut et EL BEZE Jessica, 
le 28/12/2017
BRUN Francis et CHRISTEN Josette,  
le 19/01/2018
CHABANIER Cyril et BARBE Marie,  
le 04/01/2018
CIOCAN Ioan et KREMER Caroline,  
le 20/01/2018
CRAPPEEL Rémy et DANIEL Stéphanie, 
le 28/10/2017
DIDIER Jean-Marie et SAEGAERT 
Mélina, le 17/02/2018
EL-TAOUDY Brahim et LY Claire,  
le 28/10/2017
GROS Antoine et TRON Nicole,  
le 15/12/2017
LECHHEB Rachid et HAFIDI Samia,  
le 22/12/2017
MAETZ Michaël et DUJARDIN  
Delphine, le 28/10/2017
PÉTRI Antoine et GUILHEM Annick,  
le 09/12/2017
RENAUDEAU Philippe et CLÉMENT 
Stéphanie, le 28/10/2017

DéCèS
ARMAND Roger, le 03/02/2018
ASTIER veuve MISTRAL Marie,  
le 26/12/2017
AVONDET Cyliane, le 06/12/2017
BALDUCCI veuve BIANUCCI Rolande, 
le 19/11/2017
BARRA veuve BLANC Marguerite,  
le 19/12/2017
BÉQUE veuve CHAUVET Louise,  
le 02/01/2018
BERNARD Pierre, le 28/01/2018
BERNARDONI veuve POULET Jeanne, 
le 07/01/2018
BERTRAND Claudine, le 14/11/2017
BODRERO Laurent, le 16/12/2017
BOUVRET Lucien, le 23/01/2018
CERDA veuve INIESTA Augustine,  
le 24/12/2017
COLLET Yves, le 11/02/2018
COTTRELLE Jacques, le 01/01/2018
CULLET veuve RANCHON Andrée,  
le 07/11/2017
DALIGAULT Alain, le 17/12/2017
DESPRèS épouse ROUSSEL Christiane, 
le 13/12/2017
DEVILLE René, le 25/01/2018
EZ-ZAHER Abdesselem, le 08/02/2018
FOISSIER veuve PAREILLEUX 
Raymonde, le 03/01/2018
GAMBINO Virgile, le 14/12/2017
GARAGNON veuve LOMBARD Odette, 
le 14/12/2017
GINOUX veuve GRANIER Aline,  
le 14/02/2018
GINOUX veuve PASCAL Andrée,  
le 28/11/2017

GONTIER veuve ARNAUD Josette,  
le 23/11/2017
GRANIER Jean, le 06/12/2017
GRELY Danielle, le 18/01/2018
GRILLI Joseph, le 11/11/2017
GUIBERT Marius, le 24/12/2017
GUTIERREZ MARTOS épouse POUS 
Rafaela, le 10/12/2017
JACQUET Jean-Denis, le 09/12/2017
LÉANDRI veuve TALLET Pauline, 
13/01/2018
LEMIEUX Jacqueline, le 10/01/2018
LIMBERTON Claude, le 21/01/2018
MARIE Joseph, le 01/01/2018
MÉRIMÉE veuve ROUX Nicole,  
le 05/11/2017
NAVARRO veuve FERAUD Carmen,  
le 19/12/2017
OMÉ Louis, le 12/01/2018
PALIX épouse BERTRAND Catherine, 
le 24/12/2017
PHILIPPOT Gérard, le 11/01/2018
PHOCAS veuve ROUSSIN Louisette,  
le 08/02/2018
POIX René, 05/11/2017
RIQUEAU Michel, le 09/01/2018
SHABTAÏ Joël, le 13/11/2017
SOBOUL Gérard, le 20/01/2018
THEISEN veuve FABRE Ursula,  
le 07/01/2018
THIEVET Philippe, le 06/11/2017
VALLIER veuve DELABRE Celina,  
le 28/11/2017
VIAL veuve GUIGOU Juliette,  
le 04/02/2018
WALLAERT veuve SARTORIUS France, 
le 15/10/2017

Il en parlait depuis des années : désireux de conserver notre 
patrimoine, Lolo a officialisé le legs du mas de la Pyramide  
à la commune.



Concert du groupe StoneSpirit à l’Alpilium, organisé par le Conservatoire de 
musique du Pays d’Arles pour les scolaires le 25 janvier

Cérémonie des vœux au personnel municipal, le 11 janvier

Séance extraordinaire du conseil communautaire de la CCVBA, 
le 8 mars (lire p. 9)

Marché de Noël sur la place Jules-Pellissier, 
organisé par l’association Clap sur la ville

Spectacle de Noël de la crèche municipale Le Club du tout-petit
Départ du Trail de Glanum, le 25 février,
organisé par l’Athlétic Club de Saint-Rémy

L’écrivain Serge Scotto en dédicace à la bibliothèque municipale
Joseph-Roumanille, le 15 décembre

Le Saint-Rémois Aladino Charles Lucchesi fête ses 100 ans

Remerciements aux participants du Téléthon,
qui ont récolté 7 400 euros à l’édition 2017

Passage du Tour de la Provence à Saint-Rémy, le 9 février dernier

Cérémonie des vœux du maire à la population, le 7 janvier

Départ du Raid des Alpilles, 
le 4 mars, organisé par le Vélo-club des Alpilles Remise de maillots Ruckfield au XV Saint-Rémois

Repas de la Fnaca salle Jean-Macé

Balade-spectacle en famille dans les Alpilles, 
à l’occasion du spectacle de la saison culturelle Un mystérieux voyage en forêt, le 28 janvier 
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